


- J’ai pas compris… Tu viens de la Mayenne ?!? C’est 
quoi, c’est où ça ?!

- « ça », c’est un département c****** !!!
C’est toujours pareil avec la « hype » : impossible pour 

eux de concevoir une vie musicale en dehors d’un monde aus-
si faussement branché qu’une pub The Kooples… Et vas-y que je 
passe mes journées dans des avions entre Paris / New York / L.A, et 
mes nuits entouré de gens hyper tendances, hyper créatifs, hyper 
beaux… Ils veulent des campagnes de pub, pas des campagnes 
tout court…

Je dois l’avouer, quand j’étais au lycée, pour moi aussi la musique 
allait de pair avec l’exotisme des mégalopoles, et puis… je suis 
tombé sur un des premiers exemplaires de Tranzistor. Je kiffais le 
ton, les dessins, les photos en noir et blanc, le format en long puis 

en carré, l’agenda orange au milieu, j’y découvrais 
toute l’émulation de ce début des années 2000, 
entre festivals pointus et groupes émergents  : les 

coulisses des 3 Éléphants, du Foin de la rue, les par-
cours d’Archimède, de La Casa, de Mael, et plus tard, j’y 

lisais même qu’un mec de Laval, Tez, jouait avec les Coco Rosie : 
le truc de dingue !!!!! 

On était en train de me démontrer que le fameux « Élargissez vos 
horizons » auquel personne ne croyait vraiment n’était pas si idiot 
que ça. Voilà, je n’avais plus besoin de papier glacé pour rêver, et 
donc, tenter d’avancer… Merci Tranzistor !

Lulu / Cabadzi
Ex-musicien du groupe mayennais Tribu Familia et chanteur de Cabadzi. 
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Fin 2008, une enquête réalisée par le Pôle régional des musiques actuelles 
démontrait le rôle essentiel joué par les festivals des Pays de la Loire dans 
la diffusion des artistes ligériens : un quart de leur programmation est 
constituée de musiciens régionaux.
Un brin en dessous de cette belle moyenne, Les 3 éléphants joue ce-
pendant la carte du local depuis longtemps. Une attention qui s’est ac-
centuée depuis la migration du pachyderme dans la préfecture du 5.3. 
Après Jack & Lumber, The Forks, Puzzle ou Throw me off the bridge les 
années passées, les 3F mettent à l’affiche les 23, 24 et 25 mai prochains 
les locaux de Marabout Orkestra et Joy Squander. « Le fait d’être à Laval 
aujourd’hui, nous permet sans doute de mieux suivre la scène locale, analyse 
Jeff Foulon, directeur artistique des 3 Éléphants. L’objectif, c’est de per-
mettre aux groupes de rencontrer un plus large public, et surtout d’être vus 
par les nombreux professionnels qui viennent faire leur marché sur le festi-
val. On tâche en amont d'envoyer aux pros des infos sur les groupes, et de 
caler les concerts sur des créneaux où les programmateurs seront dispos ». 
Champion incontesté dans la catégorie « produits de terroir », le festival 
Les Bouts de Ficelles martèle le même leitmotiv depuis sa création en 
1998 : offrir aux jeunes groupes du coin l’opportunité de jouer dans des 
conditions dignes d’un grand festival. Du 6 au 8 juin, Daon reçoit ainsi Et 
pis c'est tout, Quasi Cosy, Joy Squander, Tears Factory, Rotters Damn...
À l'instar des Bouts de Ficelles, ce sont généralement les petits festivals 
qui comptent le plus de groupes du cru dans leur programmation. Parce 
qu’ils ont à cœur de défendre la scène locale, mais aussi pour des raisons 
économiques : pas de frais de transport ou d’hébergement avec un artiste 
du coin, qui par ailleurs, « ramène » souvent son public. Parmi la pléiade 
des festivals de petite taille locauphiles, émergent notamment Atirlarigo 
(qui invite Geitjua et les Passagers du Gawenn le 21 juin à Saint-Ouen-des-
toits) ou Ça grézille à Grez-en-Bouère, qui aligne dans sa prog’ : Jack & 
Lumber, Marabout Orkestra (encore eux !), les Bretons de Maracu’jah ou 
le talentueux Angevin San Carol. Très bon cru !

Rallumez le feu !
Nouveau venu dans le 
paysage déjà touffu des 
festivals du département, 
Les Forges de feu s’annonce 
comme le petit frère, 
version XXL, du Chant du 
Boa. Installé comme son 
prédécesseur à Port-Brillet, 
dont il réinvestit les anciens 
fourneaux métallurgiques, 
le festival affiche pour sa 1re 
édition une programmation 
ambitieuse de 45 groupes 
sur trois jours. Les premiers 
noms (Lofofora, Tagada 
Jones, Les Tambours du 
Bronx…) cadrent bien avec 
le décor industriel du site. 
Les 12, 13 et 14 septembre à 
Port-Brillet.

Black mic-mac 
Tous les deux ans, L’Afrika 
Changé s’en va visiter 
les contrées – trop peu 
explorées par ici – du vaste 
continent africain. Pour sa 
seconde édition, les 16 et 17 
mai aux Ondines à Changé, 
le festival envoie du lourd 
côté prog’ : Amadou & 
Mariam, Mamani Keïta, Nuru 
Kane, Iro Danka… et multiplie 
les animations avec des ex-
pos, contes, films, stages et… 
même un match de foot ! 

Labels et la bête
Aux 3LF, on aime les disques 
et les labels qui les pondent. 
Initiée cette année, l’opé-
ration Les 3 éléphants se 
font label squatte le samedi 
24 mai le gymnase et la 
chapelle du lycée Ambroise 
Paré. Sur la tracklist de la 
journée : une bourse au 
disque (avec 15 expo-
sants), six labels régionaux 
invités (dont Monopsone, les 
Disques Normal, Yotanka ou 
Cranes records), une confé-
rence avec Girls in Hawaï 
et des showcases gratuits 
(Psykick Lyrikah…). Label 
initiative que voilà !

New school
Parmi les beaux rendez-vous 
du prochain festival des Ate-
liers Jazz de Meslay-Grez, 
du 27 au 31 mai, on vous 
recommande chaudement 
le solo du contrebassiste 
nantais Sébastien Boisseau, 
la cubaine Yilian Cañizares 
ainsi que le concert du Rémi 
Panossian trio. Trio qui, en 
amont du festival, retourne à 
l’école pour une mini-ré-
sidence organisée par 
Mayenne Culture au collège 
de Grez-en-Bouère. 
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Festival AOC 

Une page se tourne(-disque)
Chapitre is dead, vive Corneille ! La nouvelle librairie lavalloise, 
lancée depuis février, s’offre un bel espace disques (neufs et 
d’occase), avec plus de 10 000 références dont deux bons 
millier de vinyles (et y a du bon !). Le boss, Antony, a plein de 
bonnes idées : rayon dédié à la scène locale (avec dépôt de 
disques gratuit), organisation de showcases pour un lance-
ment d’album ou d'ep… Allez-y faire un (33) tour !

Marabout Orkestra, au festival Ça grézille le 17 mai et aux 3 Éléphants le 24 mai.
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Bruit rose
Un nouveau combattant 
rejoint les rangs des organi-
sateurs de concerts à Laval 
city. Pas là pour faire du 
tricot, Stoned Roses donne 
dans le brutal, tendance 
grind, deathcore et autres 
câlineries. Avec déjà quatre 
soirées « Laval badass 
night » à son actif, l’asso a 
plein de projets pour 2014, 
dont la prochaine « Kill 
yourself night » avec les 
poids lourds germaniques 
Chamber of malice, les La-
vallois de Fat dead shit et les 
Manceaux de Nine Eleven. 
Le 7 juin au Queen’s Bar.

Le rock, le vrai 
Rock’n’roll again, mais 
façon pin-up, Harley et Jack 
Daniel's ce coup-ci : Patrice 
Taillandier, alias Headsuc-
ker, fan invétéré de rockab’, 
blues-rock et autres machins 
country-psycho-fuzz-ga-
rage, invite des pointures 
du genre pour des petites 
virées dans le coin, avec une 
étape obligée par le bar Le 
Magellan à « Ernée Sin city ». 
Prochain rendez-vous le 
20 juin avec le trio rennais 
Hudson Maker. 

Moulé à la louche 
Derrière le label Say Cheese, 
se dissimule mal Antoine 
membre de Rotters Damn, 
qui avait « envie de s’impli-
quer dans la scène locale 
autrement qu’en grattant 
une guitare ». Objectif : 
donner un coup de main 
aux groupes qu’il aime, tous 
genres musicaux confondus. 
Même si les disques qu’il 
distribue et sa 1re production 
(le 1er ep des Orléanais de 
Buried Option) trahissent un 
penchant coupable pour le 
punk-rock… Multi-gâpette, 
le patron met aussi à dispo-
sition son studio ultra-mo-
bile pour enregistrer démos, 
maquettes, pré-prods…

Grand bain 
C’est reparti pour Les 
Émergences, dispositif de 
« repérage et d’accom-
pagnement de la scène 
musiques actuelles en 
Mayenne ». Au programme 
de cette 7e édition, comme 
d’hab’, un appel à candida-
ture à partir de juin prochain, 
neuf groupes sélectionnés 
en octobre, trois concerts de 
sélection et un concert final 
en janvier-février 2015, avec 
à la clé un an d’accompa-
gnement pour les quatre 
artistes retenus (résidence, 
aide à la communication, 
concert au 6par4…). 
Infos et inscriptions sur 
www.lesemergences.com

D’abord, il y a l’objet. Belle couverture bleu-gris, papier luxueux, mise 
en page au raffinement simple, qui suscitent l’envie de lire ce livre 
avant même de connaître son sujet. Celui-ci en l’occurrence, signé par 
le musicien et musicologue Mathieu Guillien, s’intéresse à La techno 
minimale. Exploration savante et passionnante des racines des mu-
siques électroniques et des connexions liant Detroit et Berlin, places 
fortes de la planète techno. 

Derrière ce joli petit bouquin, se cache une maison d’édition artisa-
nale basée à… Château-Gontier. Créée en 2 000 par Martine et François 
Frère, tous deux profs de musique au conservatoire, Aedam Musicae 
édite d’abord des partitions à vocation pédagogique. Et en 2010 publie 
presque par hasard son premier livre, consacré au compositeur Pierre 
Boulez. Une petite vingtaine d’ouvrages suivront, tous dédiés aux mu-
siques classique et contemporaine. 

Hobby au départ, l’activité d’édition occupe bientôt François à mi-
temps. Et le couple investit 30 000 euros dans du matériel d’impression 
et de reliage. « De la fabrication des livres aux contrats avec les auteurs, 
en passant par la mise en page, les relectures, la diffusion, on fait presque 
tout nous-mêmes. Mieux vaut être polyvalent », souffle François, au mi-
lieu des piles de bouquins. 

Sur ce marché de niche (où les meilleures ventes dépassent rarement 
les 500 exemplaires), Aedam se fait un nom et élargit chaque jour son 
réseau de diffusion, couvrant toute la France, mais aussi le Québec, l’Al-
lemagne, le Maghreb… Début 2014, la petite maison d’édition étendait 
aussi son champ d’action aux musiques actuelles. « Jusqu’à maintenant, 
ces musiques ont surtout été étudiées d’un point de vue sociologique. Avec 
cette nouvelle collection, on souhaite parler de la musique en elle-même, 
voir comment elle se fabrique, comment elle fonctionne… ». Après la tech-
no, les prochains ouvrages de la collection se pencheront sur le langage 
musical du rock, le style black metal ou les enjeux du sampling dans la 
musique hip hop… Vaste programme !

Word 
music 

Classe Améric'Rennes
Rennes, ses festivals, sa 
scène rock-pop-noise-
punk et ses petits labels 
sans pétrole mais plein 
d’idées. Comme Les Disques 
Normal, qui depuis 2006 
enquille les disques (26 au 
compteur) avec une belle 
régularité. Doté d’un flair 
hors pair, le label réalise un 
sans-faute, abritant dans sa 
collec’ quelques-uns des 
albums les plus cools sortis 
de ce côté-ci du Far West 
dernièrement. Des disques 
signés Mermonte, Fat 
Supper, Santa Cruz, Bumpkin 
Island, Lady Jane ou bien 
encore The Missing Season 
(à Laval le 24 mai prochain 
lors des 3 Éléphants). 

King Kong
Amis amateurs de « musique 
pas comme les autres », 
vous ne le savez sans doute 
pas mais un bon paquet de 
concerts auxquels vous avez 
assisté doivent sans doute 
quelque chose à Kong-
fuzi. Né en 2006 à Brest, 
cette agence de booking, 
management et promotion 
fait tourner en France des 
artistes noise, metal, indie 
rock et electro. Converge, 
Envy, Oxbow, Neurosis, The 
Notwist… Son catalogue 
donne le vertige tant par 
sa richesse (plus de 160 
artistes) que par sa qualité. 
Un petit modèle d’éthique 
et de passion dans le monde 
pas toujours reluisant du 
showbizness. 

Jazz à la page
« Stimuler chez nos lecteurs 
le désir de connaître et de 
partager ». C’est la belle 
ambition de 303, revue 
culturelle des Pays de la 
Loire, qui fête cette année 
ses 30 ans d’existence. 
L’occasion de revoir la (très 
élégante) maquette de ce 
magazine d’une centaine 
de pages, et d’affirmer « da-
vantage son engagement au 
sein de la création artistique 
actuelle ». Paru en avril, le 
n°129 de 303 consacre ainsi 
son dossier au jazz, et à la 
place qu’occupe en région 
cette musique, qui débarqua 
pour la 1re fois en Europe à 
Nantes, en 1918…

22 long riff
Binic blues folks festi-
val, meilleur festoche du 
monde ? Pour tous les 
malades de blues-rock 
graisseux, de country-punk 
déviant ou de garage psy-
ché, ça ne fait pas l’ombre 
d’un doute ! Depuis 2007, 
Binic, petit bled d’à peine 
4000 habitants à quelques 
longueurs de Saint-Brieuc, 
voit débarquer des musi-
ciens venus du monde entier 
(Australie, USA, Italie, etc.) 
pour trois jours (gratuits !) de 
programmation gargan-
tuesques. À l’image de 
l’édition 2014 qui les 1, 2 et 
3 août, déballe entre autres 
Left Lane Cruiser, Reverend 
Beat-man, Cheveu, Pete 
Ross, James McCann, The 
Outside….

Si le magazine que vous tenez entre les mains a vu le jour un beau ma-
tin de 2001, sans doute le doit-il en partie à Tohu-Bohu. Lancé en 1999 
par l’association nantaise Trempolino, ce fanzine a été une source d’ins-
piration directe pour les premiers numéros de Tranzistor : même format 
(une simple feuille A3 pliée en trois), même objet  : valoriser la scène 
locale, faire circuler l’info… Simple « feuille de chou » à l’origine, Tohu-Bo-
hu deviendra un magazine à part entière en 2005, avec impression en 
couleur, dossier central et tout et tout. Faisant appel à des rédacteurs bé-
névoles, le magazine s’appuie surtout sur le réseau régional des centres 
infos-ressources musiques actuelles. Six structures, dont le Chabada à 
Angers et le CRIM au Mans qui éditent également leurs propres mags : 
Le Yéty et La Feuille, chouettes cousins de Tranzistor dans le 49 et le 72. 
On remarquera, au passage, que peu de régions de l’Hexagone peuvent 
se targuer d’une telle activité éditoriale dédiée à la scène locale… 

Mais, dans un contexte de crise de la presse et de développement des 
médias web, l’équipe de Tohu-Bohu se sent aujourd’hui à l’étroit dans le 
format contraignant du magazine papier : « il y a plein de disques qu’on 
ne peut pas chroniquer, d’artistes ou de projets qu’on ne peut pas valori-
ser, faute de place dans nos pages, constate Cécile Arnoux, responsable 
de Tohu-Bohu à Trempolino. Et puis avec trois magazines par an, impos-
sible de coller à l’actualité et d’être réactif, comme peut l’être un webzine ». 
Après un 28e et ultime numéro, Tohu-Bohu troque donc l’impression 
offset pour le pixel : en ligne depuis le 14 avril, tohubohu-media.com, 
« le média musical des Pays de la Loire », associe contenu image (vidéo, 
photo), chroniques de disques, reportages, interviews, etc. Avec la pos-
sibilité, offerte à chacun, de devenir contributeur du site et d’y publier 
ses propres articles.

Tohu-Bohu n’abandonne cependant pas complètement le papier  : 
Trempolino planche aujourd’hui sur un magazine annuel de 96 pages, 
« sur le modèle d’une revue comme XXI », avec articles de fonds et illustra-
tions soignées. Sortie de l’œuf prévue fin 2014. 

Revue-ménage 
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Ça couve !
Quelques news de ce qui nous attend très prochainement 
rayon disques : Bretelle & Garance planche sur son prochain 
album, mis en boîte cet été et disponible à l’automne. Mazarin 
a lui quasiment achevé son nouvel ep, qui sortira cet été. 
Tandis que le trio As we draw grave son second album fin 
mai chez Amaury Sauvé. Mise en orbite prévue pour octobre 
! Même tempo pour Johann Lefèvre : le trompettiste entre 
en studio en mai pour son nouvel album, enregistré en trio et 
programmé pour la rentrée.
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C’était au siècle précédent. En juillet 1999 précisément. En 
avance (qui a dit pour une fois ?), la Mayenne était l’un des 

premiers départements à s’offrir un état des lieux des musiques 
actuelles sur son territoire. Menée par l’ADDM 53 (devenue de-
puis Mayenne Culture) et soutenue par le Conseil général, cette 
étude débouchait notamment sur la création, par la même asso-
ciation, d’un poste de chargé de mission « musiques actuelles », 
première pierre de la structuration des 
musiques actuelles dans le 5.3. Préconisée 
aussi par cet état des lieux, germait bientôt 
l’idée d’un fanzine départemental. Objectif 
initial : promouvoir les musiciens, groupes, 
assos et festivals locaux, et créer du lien 
entre ces acteurs, alors peu connectés. 
Sorti en mai 2001, le no0 de ce « bulletin départemental d’infor-
mation du secteur des musiques actuelles » (trop sexy, le truc) por-
tait déjà les gènes qui font l’ADN de Tranzistor : format non stan-
dard (tout en hauteur au départ), impression noir & blanc (parce 
que ça coûte moins cher et que ça fait plus fanzine) et rédaction 
par une équipe bénévole (parce que ça coûte moins ch…, nan 
on rigole !). Bimestriel puis trimestriel à partir de 2003, le maga-
zine en profite alors pour adopter un format carré et passer de 6 

à 20 pages, organisées autour d’un dossier central. 
Changements de maquette, couverture en couleur, élargisse-
ment de l’équipe, Tranzistor continue d’évoluer au fil des an-
nées et devient bien plus qu’un magazine papier  : en 2005, 
paraît la première compile Tranzistor, tandis qu’est mis en 
ligne tranzistor.org, site web fourmillant de contacts, conseils 
et autres infos utiles par les musiciens. En 2009, création de 

L’Autre radio oblige, Tranzistor passe égale-
ment derrière les micros pour une émission 
radiophonique mensuelle… 
In fine, toutes ces évolutions ont accompa-
gné celles d’un paysage qui a sacrément 
bougé en près de 15 ans. Deux indicateurs 
parmi d’autres de ce développement : entre 

mai 2001 et mai 2013, le nombre de concerts recensés dans 
l’agenda Tranzistor a littéralement explosé. Tout comme les 
pages « chroniques de disques » qui ont doublé voire triplé de vo-
lume… Pour ce numéro 53 anniversaire (qui fait péter la couv’ 
en or, la double ration de pages et le grand format), on appuie 
sur pause, le temps de vous raconter toute cette histoire, et de 
jeter un œil dans les coulisses de la Tranzisteam. Rendez-vous 
en 2030 pour le 100e !  

No53 !



champêtres ne sont guère troublés par l’abus de musiques 
amplifiées. C’est pourtant bien en campagne qu’émergent les 
initiatives les plus saillantes. Après des années d’hégémonie 
rock lavalloise, contées quelques années plus tard dans l’épo-
pée Rockin’Laval, le nord-Mayenne connaît un sursaut, un 
vrai. En 2000, Les 3 éléphants barrissent pour la 3e fois à Las-
say-les-Châteaux et le festival Au Foin de la rue sort tout juste 
de terre à Saint-Denis-de-Gastines. 

Ces nouveaux pôles de réjouissances sonores et estivales 
abritent aussi deux des groupes emblématiques de l’époque, 
de ceux qui partent un jour explorer l’Hexagone, voire au-delà. 
Le ska-reggae-rock de Kiemsa chez les Lasséens, le rock festif 
et cuivré de la Sainte Java chez les Dionysiens. Leurs membres 
sont d’ailleurs parmi les plus actifs au sein de la pépinière de 
bénévoles qui irriguent toute l’organisation des deux festivals. 
Martin Hallier, chanteur des ex-Kiemsa – le groupe s’est séparé 
en 2011 – s’implique ainsi dès la première édition des 3 Élé-
phants en 1998 : « j’étais encore ado, ça marque le début de mon 
aventure de musicien. C’est cet engouement et cette énergie asso-
ciative qui m’ont donné envie de me regrouper avec d’autres gars 
pour faire de la musique ».

Mêlant arts de rue, déco et prog défricheuse, les « 3F » et le 
« Foin », comme on les surnommera bientôt, sont deux oasis 
au sein du bocage mayennais. Ailleurs, et de septembre à juin, 
tout juste peut-on ressourcer ses esgourdes sur quelques dates 
« concerts » des saisons culturelles (Les Ondines à Changé, Le 

Kiosque à Mayenne) et s’abreuver plus régulière-
ment à la Coulée Douce et autres caf’conc’ histo-
riques (Les Artistes à Laval, Chez Fabienne à Monte-
nay). On y voit essentiellement quelques noms de la 
scène alternative française, et la plupart des artistes 
locaux, comme Mael, Bajka ou Los Tick… Pour le 
reste, élargissez vos horizons, qu’ils disaient. La fru-
galité des agendas-concerts de l’époque n’a d’égal 
que la propension du mélomane à faire des bornes 
pour trouver son bonheur. « On ne se posait même pas 
la question, se souvient Simon Roguet, libraire et dis-
quaire chez M’Lire depuis 1998 et mélomane-mu-
sicien à ses heures. Si tu voulais voir des concerts de 
rock ou musique indé, il fallait bouger. Les gens avaient 
pris l’habitude, ça faisait partie du package. Tu es-
sayais de trouver quelqu’un pour faire la route avec toi 
et tu traçais à Rennes ou Angers. »

Bout d’étable et son pourri
Dans un autre registre, certains musiciens, à 

l’instar des Montgomery, seront contraints d’aller voir ailleurs 
pour bosser, faute de locaux de répétition en Mayenne. Cela 
paraît dingue aujourd’hui, mais 
on ne trouve alors pas la moindre 
trace de lieu de répéte adapté sur 
les quelques 5 000 km² du dépar-
tement. Pierro Lefeuvre – ex-chan-
teur de La Sainte Java puis de La 
Casa, aujourd’hui en solo sous le 
nom de Mazarin  – évoque un art 
de la débrouille et du défonçage de 
tympans  : « avec la Sainte Java, on 
répétait dans des garages, puis dans 
un bout d’étable des parents de Jeff, 
qu’on avait retapé. Fallait monter le 
matos à chaque fois, le son était pour-
ri... On a dû perdre quelques points 
d’audition à l’époque ». Pointé par 
tous les acteurs, objet de sollicita-
tions des zikos, ce manque est alors 
clairement le maillon faible de la chaîne de création musicale. 
Un manque d’autant plus criant qu’à cette même période des 
studios de répétition fleurissent un peu partout en France… 

À l’autre bout du circuit, le studio d’enregistrement de Mickael 
Zerah fait figure de phare dans la nuit : la Sainte Java, Càfé ou les 

IL EST TOUJOURS UN PEU ÉTRANGE de se pencher sur 
une histoire dont la peinture est encore fraîche. D’ajuster 

son rétro, après des années sur la route, et de constater qu’on 
distingue toujours le point de départ. Si proche mais si loin-
tain… Souvenez-vous, survivants du « bug » de 
cette année 2000 : Internet bégaie dans les gré-
sillements autistes des modems 56K, on paye 
ses baguettes en francs chez la boulangère et 
Jacques Chirac, qui effectue son premier man-
dat comme Président de la République, appar-
tient encore au RPR. Vu comme ça, oui, ça fiche 
un coup. Rayon musique, Eminem, les Red hot 
chili peppers, Moby, Radiohead, Manu Chao 
ou les Destiny’s Child cartonnent en haut des 
charts. Les habitudes de consommation musi-
cale entament tout juste leur mutation : certains 

gravent des CD-R à la chaîne quand d’autres récoltent des MP3 
au compte-goutte sur Napster, prototype du peer-to-peer triom-
phant des années 2000. On le pressent, l’industrie du disque ne 
va pas tarder à vaciller sur ses bases. 

Mayenne année zéro
D’un point de vue musi-

cal, la Mayenne, elle, vacille 
timidement à l’aube du 
millénaire. Certes l’état des 
lieux réalisé par l’ADDM 
53 en 1999 recense sur le 
département près de 180 
groupes, quatre festivals 
et quelques associations 
et lieux de diffusion actifs. 
Mais en 2000, ses paysages 
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Relire les 52 numéros de Tranzistor - plus d’un millier de pages - et 
mener des entretiens avec cinq témoins privilégiés de l’époque : voici 
comment on replonge dans près de 15 ans de musiques actuelles en 
Mayenne. Les dates-clés, les événements marquants, les anecdotes 

oubliées : rangez votre collec’ de Tranzistor et embarquez pour une virée 
sonique de 2000 à nos jours ! Par Yoan Le Blévec
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C’est arrivé près 
de chez nous !

La Sainte Java en 2003 à Saint-Denis, dans 
l’atelier déco du festival Au Foin de la rue

Le groupe Càfé, mené par Jeff Moreau, 
ex-Jeff M et futur Morro. Figure de la 
scène dyonisienne de l’époque, avec 
La Sainte Java, Los Tick…

Kiemsa, période « Nuits rouges »

Mickael « Zed » Zerah, dans 
son studio à Mayenne en 2003.



2004 : mobilisation générale
Si Laval disparaît à petit feu des agendas-concerts de Tran-

zistor, le chanteur lavallois Mael, échappé des Twirl Comics, 
coule lui des jours heureux. La tournée qui suit la sortie de son 
premier album, signé chez EMI en 2002, l’amène régulièrement 
en première partie de pointures comme Jean-Louis Murat ou 
– encore lui ! – Miossec. 

Loin des grosses maisons de disque, le Laval underground 
entre également en résistance. Quelques exaltés de musiques 
électroniques et défricheuses créent en 2003 le collectif elec-
tro-foutraque Qod lab_L. Electronica, techno, house, ambient, 
asbtract hip-hop : le label balance des prods tous azimuts, avec 
une saine exigence de qualité, et dans un esprit bercé par la 
culture rave, le son de Detroit et les labels Warp ou Ninja Tunes. 
Un laboratoire foisonnant de productions léchées, de compila-
tions fécondes et de sauteries expérimentales riches en BPM, 
avec les fameuses soirées Autodid_act à la salle polyvalente de 
Laval.

Cette chère salle po est aussi le théâtre le 29 avril 2004 d’une 
soirée, qui avec le recul, a tout d’un acte fondateur. L’asso Poc 
Pok, créée un an plus tôt, organise une soirée de concerts « mi-
litante », avec au menu Tété et 
Ez3kiel, mais aussi la présence 
d’un forum associatif regroupant 
les principaux acteurs du départe-
ment. Avec l’idée là encore d’aler-
ter le public et les élus sur les 
carences d’infrastructures en ma-
tière de répétition et de diffusion 
en Mayenne. Près de 1000 spec-
tateurs, une pétition qui réunit le 
double de signatures : l’entreprise 

est un succès et conforte Poc Pok dans ses convictions. 
Autre étape décisive quelques mois plus tard, le 20 novembre 

2004  : la CDMA (commission départementale musiques ac-
tuelles), pilotée par l’ADDM 53, rassemble plus de 200 acteurs 
–  musiciens, élus, res-
ponsables d’équipements 
culturels, organisateurs de 
concerts  – pour un brains-
torming géant aux Ondines. 
Ces premières « Rencontres 
Musiques actuelles de la 
Mayenne » creusent le sillon 
de doléances plus que ja-
mais légitimes : absence de 
lieux de répétition, de petits 
lieux de diffusion ou encore 
d’une salle de concert pro-
fessionnelle. Les choses ne 
vont pas tarder à bouger…

2005 : avis de beau temps
L’association Poc Pok, 

composée en grande partie 
de bénévoles et salariés des 
trois principaux festivals 
mayennais (l’axe Foin/3F/
Foirail), décide de s’attaquer 
au problème fissa. Pendant 
plusieurs mois, l’asso retape 
une ancienne discothèque sur les bords de la Mayenne à En-
trammes, et ouvre bientôt les portes de la première vraie salle 
de concerts en Mayenne. Printemps 2005, le 6par4 est né. 
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métalleux de Homestell 
enregistrent leurs pre-
mières galettes au studio 
Zed à Mayenne. Plus en 
amont, pour guider les 
jeunes pousses dans leur 
trajectoire vers la scène, 
l’équipe lavalloise de 
Créazic aux Ribaudières 
–  devenue le CMMA 
puis aujourd’hui le dé-
partement musiques ac-
tuelles du conservatoire 
(DMAC) – veille au grain 
depuis le mitan des ni-

neties. L’un de ses musiciens-pédagogues, David Tessier – alias 
Tess, raconte l’aventure avec sa verve légendaire : « notre prin-
cipe c’était, et c’est toujours, l’accompagnement à la création. Sans 
se fader des heures de solfège et en travaillant toutes les formes 
possibles : mise en place des intrus, prise de son, pré-maquettage, 
live. Avec toujours l’idée au bout de mettre le groupe sur scène 
quand il est prêt. Au début des années 2000 ? On était plein pot. De 
toute façon c’est simple : depuis 95 ça n’a jamais débandé ».

Tous ensemble ! 
Si le chantier des musiques actuelles en Mayenne en est en-

core aux fondations, on peut déjà noter que ses « ouvriers » vont 
dans le même sens. Ce qu’avait d’ailleurs repéré Cyril Coupé 
– actuel directeur administratif du 6par4 et des 3 Éléphants – 
dès son arrivée en Mayenne en 2002. Il est alors em-
bauché comme premier salarié du Foin de la rue : « ça 
m’avait frappé cette capacité des acteurs à travailler en-
semble. C’est un secteur qui fonctionnait déjà en réseau, 
on était tous bénévoles sur les événements des uns des 
autres. On avait l’habitude de se rencontrer, d’échanger, 
de se refiler des plans, du matériel. » 

Dès 2000, une commission départementale mu-
siques actuelles, composée de sept membres, voit le 
jour pour fédérer les énergies. Le magazine Tranzistor, 
alors bimestriel (jusqu’en 2003) contribue à cette mise 
en réseau. Il s’affirme progressivement comme un es-
pace de revendication, qui pointe le doigt sur l’absence 
de studios de répétitions (un vrai feuilleton courant sur 
une dizaine de numéros…) ou relaye le besoin d’une 
salle de concerts. 

Articles de presse, création d’un collectif de musiciens (le 
COMMA), pétitions… Partout, on sent un souffle de mobilisa-
tion pour que la Mayenne n’ait plus, un jour, à rougir de l’inévi-
table comparaison avec ses voisins. Et pour cause, ceux-ci ont 
quelques longueurs d’avance, notamment en matière de salles 
de concerts  : la Luciole à Alençon, l’Excelsior près du Mans, 
L’Ubu et l’Antipode à Rennes, Le Chabada à Angers...

Et pourtant, ça bouge dans les campagnes mayennaises. La 
réussite des 3F et du Foin essaime du nord au sud et voit naître 
des « petits frères » à Cuillé (Les Mouillotins), Chemazé (Foysti-
val), Daon (Les Bouts de Ficelles) ou Pré-en-Pail (l’asso Payaso 
Loco). Un peu partout l’activisme associatif et le bénévolat « de 
village » s’imposent, portés par des militants qui se démènent 
pour faire vivre la culture sur leur territoire. « Clairement la dyna-
mique à l’époque était rurale, note Cyril Coupé. Avec dans le même 
temps l’impression d’une espèce de vide sur Laval, qui ne jouait 
pas le rôle moteur d’une ville-centre. Ce moment de creux lavallois 
a, me semble-t-il, stimulé les initiatives sur le territoire rural. »

La vie nocturne du palindrome perd en effet de sa superbe : 
la Coulée Douce, haut lieu des soirées lavalloises depuis 1999, 
ferme ses portes à l’automne 2002. La scène foulée par Miossec 
ou Mass Hysteria aura aussi offert un baptême de feu pour de 
nombreux groupes du cru, de Bajka à Sold Out (futurs Mont-
gomery) en passant par Extra-Sound et Kiemsa : « on avait fait 
l’un de nos premiers concerts là-bas, en première partie de La 
Ruda Salska, se souvient Martin Hallier. Avec toute l’insouciance 
de notre jeunesse et un côté tête brûlée qui nous a permis de mon-
ter rapidement sur scène alors qu’on savait à peine jouer. On avait 
même été programmés par Sylvain Laigle aux Ondines pour notre 

tout premier concert, 
fallait pas avoir froid 
aux yeux ! » Lancer 
des jeunes pousses 
du coin dans le 
grand bain de la 
scène  : la salle de 
Changé a prouvé 
qu’elle savait faire, 
toujours prompte à 
jouer la carte du lo-
cal sur de belles pre-
mières parties. 

L’équipe du Foystival, petit festival à la campagne organisé 
à Chemazé entre 2001 à 2007. Exemple parmi d’autres de 
l’effervescence festivalière qui gagne le département au milieu 
des années 2000. 

Extra-Sound en 2002 lors d’un concert des Rockeurs ont du 
cœur à Ernée (visez l’affiche derrière !). De gauche à droite : 
Quentin Sauvé (futur Throw me off the bridge, As we draw…), 
Amaury Sauvé (As we draw, etc.), Timothée «  Timi  » Duschene 
(Birds in row) et Luc Derouet.

Un petit souvenir ?
JOHANN GUIHARD, saxophoniste de Marabout Orkestra et de The Electro Canouche 
Orchestra.
« J’ai eu un choc en me réinstallant en Mayenne en 2008, dix ans après mon départ. À 

l’époque les fondations des musiques actuelles en Mayenne étaient à peine posées, Paul 
Faure représentait le jazz, Bajka la world-music, les Twirls et la Sainte Java le rock, et je cari-

cature à peine. 
À mon retour, tout avait changé, des dizaines de groupes locaux étaient programmés en première partie ou 
en tête d’affiche aux côtés d’artistes internationaux ! Et tout ça dans des festivals départementaux attirant des 
milliers de spectateurs ! C’est donc mon souvenir marquant de ces presque 15 ans : voir toute cette évolution. 
Sardou et Catherine Lara ont laissé place à Archive et Femi Kuti ! Merci ! »

Un partie des activistes de Qod lab_L en 
2003. Anonymat et imagerie futuriste, dans 
la droite ligne des pionniers de la techno 
de Detroit.

David Tessier en action, au CMMA, ex-Créazic et 
aujourd'hui département musiques actuelles du 
conservatoire de Laval.
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« Tout le monde s’est retroussé les manches avec son savoir-faire 
spécifique et on a tous a mis un peu de sous dans le projet. C’était 
assez rock’n’roll », sourit Cyril Coupé. Il fallait en effet une bonne 
dose de folie et d’audace pour se lancer bille en tête dans un 
tel chantier. Une fine équipe de techniciens son et lumière, par-
mi lesquelles Sébastien « Buzz » Huaulme, Yvan Fougeray, Chris-
tophe Chauvière ou Sylvain Trovallet, met aussi la main à la 
pâte et apporte ses compétences au service du projet. Mise en 
lumière, parmi d’autres, d’un réseau de l’ombre, celui des « son-
diers » et des « lighteux », particulièrement actif et solidaire sur 
le département.

Sans aucune aide publique au démarrage, les aventuriers de 
Poc Pok frappent un grand coup. La salle de 250 places, dont 
le nom reprend les dimensions de sa scène (6 mètres sur 4), 
amorce sa saison d’ouverture avec la fougue des premières fois, 
entre têtes d’affiche émergentes (Zenzile, TTC, Tinariwen...), dé-
couvertes et artistes locaux. 
Sans parler encore d’âge 
d’or, on sent bien que ce 
petit miracle associatif en-
tame, sans œillères et sans 
complexes, une petite révo-
lution dans les mœurs. Oui, 
un lieu de diffusion propo-
sant une programmation à 
l’année a bel et bien sa place 
en Mayenne.

Cette douce brise du re-
nouveau souffle aussi sur 
la scène mayennaise. La 

première compilation Tranzistor, éditée à 5000 exemplaires à 
l’été 2005, témoigne d’une belle richesse créative, brodée ici 
dans un patchwork d’esthétiques musicales. La jeune garde 
rock’n’roll lavalloise (Sling69, k-driver) montre les dents et 
croise le fer avec les déjà vieux briscards des musiques balk-
aniques (Bajka), du metal pur et dur (Homestell), du ska-core 
(Kiemsa) et de la pop siphonnée (Montgomery). Chanson, reg-
gae et electro viennent compléter la photo – prise dès lors tous 
les deux ans – de cet instant « T » de la scène locale. 

Celle-ci dispose aussi désormais d’un tremplin départemen-
tal pour éclore aux oreilles du public mayennais. Initiée en 
2005 par le festival des Mouillotins, le tremplin Découvertes 53 
– rebaptisé Les Émergences à sa 4e édition – va tous les deux 
ans repérer les nouveaux talents locaux avec une philosophie 
d’accompagnement qui prime sur la logique de compétition. 
Le palmarès de 2005 à 2013, de Sling69 à Throw me off the 
bridge en passant par Babel, John Doe’s Unbelievable Suicide 
ou Mad Lenoir, affiche lui aussi pluralité des styles et qualité 
artistique.

Pendant ce temps, le 6par4, toujours à Entrammes, enchaîne 
les saisons trimestrielles, en arborant une belle moyenne d’une 
centaine de spectateurs par soir. La prog signée Jeff Foulon, 
également directeur artistique des 3 Eléphants, fait des adeptes 
chez les mélomanes autrefois sevrés de concerts hip-hop, elec-
tro ou indie-pop. « Des groupes qu’on n’avait jamais vus avant 
en Mayenne, se rappelle le libraire-disquaire mélomane Simon 
Roguet. Il y a eu des moments assez dingues, comme le concert 
d’Architecture in Helsinki. Déjà on hallucinait en voyant cet 
énorme bus australien qui descendait jusqu’à la Mayenne par les 

chemins de cambrousse. Et puis une ambiance et 
un concert de folie, pour moi il y avait déjà là tout 
l’esprit du 6par4. »

Plein sud 
Située à une douzaine de kilomètres au sud 

de Laval, la salle a aussi le mérite de déplacer 
les regards et les oreilles vers la moitié méridio-
nale du département. Avec des manifestations 
désormais bien établies telles que le festival Les 
Mouillotins à Cuillé, les Ateliers jazz de Meslay et 
le Foirail à Château-Gontier, la Mayenne « ange-
vine » se refait une place au soleil. Chapeauté par 
l’asso Triangle musique, le Foirail sonne depuis 
2001 la rentrée musicale en septembre, et s’ins-

pire de ses homolo-
gues du nord pour pro-
poser une ambitieuse 
équation de scénogra-
phie colorée, de parfait 
éclectisme et de pêche 
à la découverte. 

L’équipe du festival 
se lance même sur le 
terrain, quasi vierge 
en Mayenne, de l’aven-
ture radiophonique et 
associative avec Radio 
Foirail, qui émet pour 
la première fois en septembre 2007 en parallèle du raout musical. 
Un préambule à la création de L’Autre radio, qui investit officiel-
lement la bande FM fin 2008. La fréquence 107.9, captée sur un 
rayon de 30 km autour de « Chio », devient dès lors un joyeux el 
dorado de programmations musicales alternatives et d’émissions 
citoyennes, culturelles et d’information. Avec trois salariés et une 
grosse soixantaine de bénévoles, L’Autre radio occupe aujourd’hui 
une place de choix dans le paysage mayennais.

Le Foirail, lui, n’aura pas cette chance. Malgré un cru 2006 
qui culmine à 3500 spectateurs, le festival castro-gontérien fera 
face ensuite à deux éditions boudées par le public et dont les 
déficits ne seront pas compensés par les collectivités. Après huit 
éditions, 16 000 spectateurs cumulés et quelques jolis noms 
à l’affiche (Touré Kounda, Peter Von Poehl ou Puppetmastaz), 
l’association Triangle musique disparaîtra du paysage en 2009. 
Coup dur pour Château-Gontier, qui ne s’en est jamais vraiment 
remis et crève-cœur pour tout un public curieux qui se sentait 
comme chez lui au Foirail. 

Après une inflation festivalière au début des 
années 2000, le contexte de cette fin de décen-
nie est tout aussi difficile pour de nombreux 
festivals en France  : disparition en 2007 des 
Vaches au Gallo à Louvigné-du-désert, en 2008 
des Terre-Neuvas à Bobital, en 2009 de la Gar-
den Nef Party à Angoulême... Tous contraints 
de jeter l’éponge pour des raisons financières.

Cumul de casquettes
Avec un calendrier sans doute plus favorable 

dans la jungle estivale, et dotés d’une notoriété 
désormais étendue au Grand Ouest, Les 3 élé-
phants et Au Foin de la rue dessinent eux une 
courbe ascendante. Coïncidence ? Les artistes 

phares de Lassay (Kiemsa) et de Saint-Denis (le binôme Pierro 
Lefeuvre/Jeff Péculier, ex-
Sainte Java, qui devient La 
Casa en 2005) connaissent 
un destin parallèle à « leur » 
festival. Ainsi, lorsqu’en 
2009 Au Foin de la rue fête 
sa 10e édition en doublant 
sa jauge (de 8 000 à 17 000 
spectateurs), La Casa en-
chaîne la même année pas-
sages en boucle sur le PAF 
– Taratata et France Inter – 
et tournée des grands ducs 
avec escales aux Francofo-
lies, Printemps de Bourges 
ou Paléo festival... Même 
chose pour Kiemsa, qui en-

registre un pic d’ac-
tivité entre 2006 et 
2008 : album Eaux 
troubles vendu à 
10 000 exemplaires 
et tournée des festi-
vals outre-Rhin. Au 
même moment les 3F franchissent un cap de fréquen-
tation (record à 17 000 personnes pour les 10 ans en 
2007) et de stature artistique (la venue du groupe Air 
sur cette même édition, sacré coup de programmation). 
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Sling69 sur la scène des Ondines à Changé en 2005, lors du 
concert final des Émergences. Baggy pants et skateshoes aux 
pieds, toute une époque !

Un petit souvenir ?
JÉRÉMY FRÈRE, responsable des studios de répétition du Cube 
à Saint-Denis-de-Gastines et salarié d'Au Foin de la rue.
« J’aurai deux souvenirs  : l’inauguration du 6par4 à Entrammes, 

avec son lot de motivés ayant œuvré à son ouverture ; et l’édi-
tion 2012 d’Au Foin de la rue, avec son mètre de boue et ses béné-

voles les deux mains dedans pendant deux semaines ! Le lien entre ses 
deux souvenirs ? L’entraide et la motivation de tous ceux qui œuvrent autour des 
musiques actuelles en Mayenne. Tous ces gens se battent pour des raisons pro-
bablement différentes, mais tout ça va globalement dans la même direction. Cette 
force est à mon sens une des grandes chances de la Mayenne, et plus encore des 
musiques actuelles dans le 53 ! »

Lors de l’édition 2007 du festival Le Foirail, une équipe de béné-
voles anime l’antenne éphémère de Radio Foirail, qui deviendra 
L’Autre radio en 2008.
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53 reprezente ! Festival Au Foin de la rue, 
juillet 2006. 

Symbole de l’esprit collectif qui a accompagné la création du 6par4 : Jeff et Pier-
ro de La Casa en plein montage du stand du 6par4 au festival Les 3 éléphants en 
2005, quelques mois après l’ouverture du lieu à Entrammes. 
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Ces deux exemples de réussite simultanée l’il-
lustrent bien : en Mayenne – plus qu’ailleurs ? – les 
dynamiques associatives et artistiques, souvent 
liées, sont en partie le fait d’acteurs polyvalents, 
qui cumulent les casquettes de musiciens, adminis-
trateurs de festivals, ingés son, chroniqueurs dans 
Tranzistor ou… responsable du stand galette-saucis-
se. Un constat partagé par Martin Hallier de Kiem-
sa : « je crois qu’une grande majorité des musiciens et 
groupes mayennais –  et on peut remonter jusqu’aux 
Why Ted ?, il y a 25 ans – se sont toujours bougés pour 

organiser des 
concerts, contribuer à la 
dynamique culturelle du 
département. Jusqu’à la fin 
de Kiemsa en 2011, je crois 
que j’ai quasiment autant 
organisé de concerts que 
je suis monté sur scène ». 
Pas rien pour un groupe 
qui aura cumulé près de 
650 dates en dix ans de 
carrière.

Si les bénévoles tiennent 
une place centrale dans 
ces réseaux où les compé-
tences s’agrègent, 
se transmettent 
et font naître des 
vocations, les as-
sos tracent éga-
lement leur voie 
vers la profes-

sionnalisation. Au Foin de la rue s’y mettra dès 2002 en 
embauchant Cyril Coupé pour « un premier poste salarié 
ultra-polyvalent. Je faisais à la fois de la coordination, de la 
régie, de l’administratif et de la programmation. » L’ASDA, 
qui organise Les 3 éléphants, accélère ce mouvement en 
2006 et bénéficie, comme nombre d’autres structures 
associatives, du dispositif emplois-jeunes. L’asso se dote 
d’un stratégique poste de chargé de communication, en 
plus de ceux dédiés à la direction artistique et à la produc-
tion/comptabilité. 

2007/2008 : attention tournant !
La tendance gagne aussi un autre champ des musiques ac-

tuelles, celui de l’info-ressources. Le premier centre info-res-
sources musiques actuelles (Cirma) en Mayenne voit le jour en 
2007 aux Ondines et vient compléter les missions d’information 
et de formation (stages, résidences…) engagées par l’ADDM 53 
depuis 2001. Les musiciens du département ont désormais leur 
QG pour glaner des contacts, de la doc’ ou des conseils auprès 
du coordinateur du centre infos, Éric Fagnot. 

L’inauguration du lieu est couplée à celle de deux studios de 
répétition au Département musiques actuelles des Ribaudières 
à Laval. Ils rejoignent deux autres lieux de répéte, récemment 
créés, fruits de plusieurs années de pourparlers et de revendi-
cations  : Évron (centre socio-culturel La Boule d’Or) et Saint-
Denis-de-Gastines (Le Cube) s’équipent de studios de répétition 

adaptés aux be-
soins des groupes. 
Ce vieux rêve du 
musicien mayen-
nais, véritable ar-
lésienne depuis 
le siècle dernier, 
devient réalité. À 
bien des égards, 
les années 2007-
2008 se dessinent 
comme un tour-
nant.

Moment charnière qui rebat aussi les cartes de la géographie 
musiques actuelles dans le département. Car il y a du mouve-
ment en 2008 chez les deux festivals du nord-Mayenne. Certes, 
pas de révolution majeure pour le Foin, dont le site se déplace 
de quelques centaines de mètres en périphérie de la cité dio-
nysienne – et accueille Maxime Leduc à la direction artistique. 
Pour le festival lasséen, c’est une autre affaire : le trio de pachy-
dermes migre vers Laval, à la Plaine d’aventures de Saint-Nico-
las. Inutile de revenir sur les polémiques et rancœurs qui agi-
tèrent alors les pages des canards locaux, l’histoire retiendra 
que l’équipe des 3F a saisi là l’opportunité d’un développement 
conjoint avec le 6par4, une partie des salariés et bénévoles du 
festival étant aussi engagée dans le projet de la salle de concert. 

Un projet qui, à Entrammes, arrivait de toute façon à son 
terme, comme le rappelle Cyril Coupé. « On avait un volume de 
dates et d’activité difficile à tenir pour un lieu géré à 100% par des 
bénévoles. D’où la volonté de dire après cette phase d’expérimen-
tation : “la salle existe, le projet est viable, mais nous on va s’es-
souffler, c’est aux collectivités de prendre la relève”. Et la ville de 
Laval et Laval Agglo ont foncé. » Après deux années mémorables 
d’agapes musicales sur les berges de la Mayenne, la salle prend 
ses quartiers en ville début 2008. Toujours au bord de l’eau, 
cette fois-ci Laval rive droite, en lieu et place du bar La Petite 
Cabane... qui succéda lui-même à la fameuse Coulée douce 5 
ans plus tôt ! La boucle est bouclée.

Laval in da place
Une salle de concerts à l’année, un festival d’envergure na-

tionale, des studios de répétition aux Ribaudières, un nouveau 
théâtre inauguré quelques mois plus tôt (programmant quelques 
belles têtes d’affiche musicales sur sa saison)... En seulement 
un an, Laval a rattrapé 20 années 
de retard ! La perspective des élec-
tions municipales de 2008 a sans 
doute joué un rôle décisif dans ces 
évolutions éclairs  : conséquence 
de la mobilisation évoquée plus 
tôt, les musiques actuelles étaient 
devenues à Laval un enjeu électo-
ral sensible. Et l’équipe municipale 
en place avait tout intérêt à affi-
cher dans son bilan de mandat ce 
genre de bonnes nouvelles.

Quoiqu’il en soit, Laval sort de son grand sommeil, et assume 
son statut de chef-lieu. L’équipe de l’ADDM 53, épaulée par la 
ville de Laval et le centre infos des Ondines, vont toutefois nous 
rappeler que la ville n’a pas attendu le XXIe siècle pour faire 
rugir les amplis. L’événement Rockin’Laval souffle en effet à 
l’automne 2009 sur 40 ans de braises amplifiées à Laval. Expo, 
bouquin de 150 pages, reformation de groupes, concerts… : un 
projet dantesque, fruit de deux années de recherches, de cen-
taines d’heures d’interviews et de 40 ans d’archives dépecées à 
la loupe. Trois générations de groupes rock lavallois s’y côtoient 
lors de soirées de concerts qui tissent un fil des années 70 au 
millénaire en cours, représenté par tout l’éventail du rock à gui-
tares : du post-hardcore d’As we draw à la brit-pop en français 
d’Archimède.

2009 : Taratata, stades et Solidays
Voilà deux formations issues de 

planètes musicales éloignées, mais 
toutes deux drivées par une paire de 
frangins. Les frères Sauvé – Amaury 
et Quentin  – chez les hardcoreux, 
stakhanovistes du genre et rois du do 
it yourself (DIY), affichant un CV long 
comme le bras malgré leurs 20 ans 
(Extra-Sound, Hard off hearing ou 
plus récemment The Brutal Deceiver 
et Hourvari). Et les frères Boisnard 
– Fred et Nico – chez les popeux, qui 
en 2009 sortent tout juste d’une an-
née folle  : signature chez Epic/Sony, 

Faute de studios de répétition, on réquisionne les granges, 
greniers et autres caves. Actif de 2001 à 2007, le groupe Dadja 
écumera les scènes du grand Ouest et écoulera plus de 1000 
disques en autoprod.

Tez lors de la dernière édition des 3 
Éléphants à Lassay en 2007. De 2005 
à 2007, le beatboxer squattera trois 
années de suite les scènes des 3F !
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Les Morvels au bar du 6par4, où ils ouvriront le concert de refor-
mation des mythiques Why Ted ?, à l’occasion de Rockin’Laval. 

Un petit souvenir ?
THOMAS RICOU, guitariste, sonorisateur et ingénieur du son.
«  UN souvenir sur une période de 14 années, la tâche est rude  ! Il 
s’est passé tellement d’évènements marquants, de rencontres inou-
bliables. Une recréation d’"Atom Heart Mother" fabuleuse, la décou-

verte magique de Get Well Soon un dimanche de novembre 2010 au 
6par4, pour ce qui reste pour moi LE concert du 6par4, ou encore un 

concert transcendant d’Anna Aaron sur la péniche des 3 Éléphants. 
Durant cette période, il y eut aussi pour moi cinq ans d’aventure dans le groupe O-Rudo. 
Donc s’il fallait en garder un seul, sans doute choisirais-je notre concert au festival des 
Bouts de Ficelles 2008, moment assez gigantesque ! UN souvenir parmi des centaines… »

Le 21 février 2008, dans une salle comble et une ambiance de 
folie, Hocus Pocus et l’Entourloop inaugurent le 6par4 à Laval. 
Ça, c’est fait !
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un million de vues sur YouTube pour le clip « Vilaine 
canaille », premier album vendu à 25 000 exem-
plaires, nombreux articles dans la presse nationale, 
nomination aux Victoires de la Musique... 

De mémoire de Mayennais, on n’a jamais vu ça... 
sauf peut-être avec La Casa qui explose aussi la même 
année dans les médias nationaux et les grands festi-
vals ! « On était neuf sur la route avec un gros camion, on 
était tous payés, on jouait dans des super conditions, de-
vant beaucoup de monde, raconte Pierre Lefeuvre. J’en 
garde des souvenirs incroyables, comme au festival de 
Solidays, où tu as 10 000 personnes sous un chapiteau 
qui reprennent Go Go Go. » 

David « Tess » Tessier a également vécu des mo-
ments d’anthologie derrière les fûts d’Archimède. Il 
se souvient de leurs débuts aux Ribaudières en 2004 : 
« Nico et Fred sont arrivés avec 2-3 compos, 2-3 accords et des su-
per voix. On a maquetté, on a bossé, et ils se sont envolés comme 
des malades après, ça a fini dans les stades et à Taratata. Et le truc 
cool c’est qu’ils nous ont emmené avec eux, c’est presque devenu 
un truc de famille. »

DIY but alive
Aux antipodes de cette réussite qui emprunte les voies 

« classiques » de l’industrie musicale (signature sur une major, 
grosse campagne de promo, passages radio…), d’autres types 
de parcours se dessinent au sein de la scène lavalloise. Le trio 
screamo-hardcore Birds in row, né en 2009 sur les cendres 
de Sling69, incarne l’idéal 
DIY, façonné par une pas-
sion viscérale de leur art, 
une éthique et une hygiène 
de vie draconiennes, ainsi 
qu’un dense réseau sou-
terrain aux quatre coins du 
globe. 

L’effet d’émulation sur la 
nouvelle scène punk du cru 
est sensible  : celle-ci prend 
conscience que l’abnégation 
et une bonne dose de talent 
peuvent vous situer comme 
une référence sur la carte 
de la scène hardcore en 
Europe. Car si les Birds ne 

passent pas chez Nagui 
ou sur M6, ils ont dans 
leur genre –  straight 
edge, tatouages et 
artwork chiadé – frap-
pé très fort. Signé sur 
le prestigieux label in-
dépendant américain 
Deathwish en 2012, 
le groupe a carrément 
payé sa deuxième 
tournée chez l’oncle 
Sam en 2013 et tapé 
la première partie des 
mythiques Converge à 
Paris. 

Là aussi, Tess, qui les a vus décoller, a du souvenir à revendre : 
« je me souviens des Sling69 à 14-15 ans, tout boutonneux, qui 
venaient sous la flotte à pied et qui n’avaient même pas de guitare. 
Ils venaient prendre des cours de gratte et je les ai récupérés en 
groupe derrière, on a bossé ensemble trois ans  : des mecs moti-
vés de la mort comme j’avais jamais vu ! Et aujourd’hui tu vois le 
résultat. J’ai même revendu ma batterie, avec laquelle j’ai tourné 
avec les Why Ted ?, à Timy. Et savoir qu’elle tourne toujours avec 
des mecs aussi motivés que ça, pour moi c’est un kif total ». D’Ar-
chimède aux Birds in row ou As we draw, en passant par le 
chanteur Kaar Kaas Sonn ou les punk-rockeurs des Morvels, 
une belle ribambelle de groupes sont passés « entre les mains » 

de Tess et de ses collègues (Claude Renon, 
Patrick Levanier) aux Ribaudières…

Effet boule de neige
Mais l’agglo lavalloise n’a pas le mono-

pole du dynamisme dans cette décennie 
naissante. Ça fourmille un peu partout ! Le 
maillage culturel du département, fruit no-
tamment de la montée en puissance des 
communautés de communes, atteint ces 
dernières années une belle homogénéité. 
Le développement de saisons culturelles 
sur de nombreux territoires intercommu-
naux – qui accordent une place croissante 
aux musiques actuelles – amène spectacle 
vivant et concerts jusqu’aux communes 
les plus isolées. 

Et que dire de tous ces « petits » festivals qui 
éclosent dans les campagnes, à Loigné (Les gé-
nisses dans l’maïs), Port-Brillet (Le chant du boa), 
Grez-en-Bouère (Ça grézille), Commer (Chez Papy), 
ou Carelles (Terra Incognita) ? On recense en 2013 
pas moins de 22 festivals en Mayenne, dont 12 nés 
après 2007. Pour Cyril Coupé, tous ces événements 
« bénéficient aujourd’hui du réseau des structures pro-
fessionnalisées, chose qui n’était pas possible il y a 15 
ans, où tout était encore en friche. Ils n’hésitent pas à 
nous contacter et à s’appuyer sur ce réseau. Au Foin 
de la rue, notamment, est un peu identifié comme le 
grand frère et accompagne pas mal de ces festivals en 
milieu rural ».

Mayenne, la seconde ville du département qui affi-
chait, pour Martin Hallier de Kiemsa, un « vrai déficit 
en termes de musiques actuelles, malgré ses 15 000 habitants », ac-
cueille désormais chaque année deux festivals bien identifiés, 
Les Foins d’hiver – petit frère hivernal d’Au foin de la rue, ins-
tallé à Mayenne depuis 2009 –, et Les Arts’Borescences, évé-
nement pluridisciplinaire créé en 2006. À cela s’ajoute un équi-
pement culturel d’envergure avec l’ouverture en 2011 d’un pôle 
culturel ultra-moderne, Le Grand Nord. Outre sa médiathèque 
et son catalogue de 8 000 cd en rayon, le lieu met à disposition 
deux studios de répétition tout confort et offre aux musiciens 
un accompagnement technique et artistique. 

Le Grand Nord rejoint ainsi le club sélect des studios de répéte 
du Cube, de la Boîte à musique et des Ribaudières, regroupés 
sous l’égide du réseau 333. L’épopée des voisins furieux et des 
combats de larsens dans un garage sinistre est en partie révolue.

Le royaume du zikos ?
Révolue aussi l’idée que musiques actuelles et écoles de mu-

sique feraient bande à part. L’enseignement de la basse élec-
trique, de la batterie ou de la musique assistée par ordinateur 
(MAO) dans les écoles et conservatoires, n’est plus une hérésie. 
On compte une vingtaine de structures sur le département, de 
Craon à Villaines-la-Juhel, qui proposent aujourd’hui cours et 
ateliers pour perfectionner sa double-pédale ou son doigté sur 
une Gibson. 

De là à ce que les élèves d’écoles de musique montent tous 
un groupe, il y a bien sûr un pas. Mais l’étude réalisée en 2012 
par l’ADDM 53 dénombre tout de même plus de 600 musiciens 
et 200 projets musicaux en Mayenne. Des chiffres stables de-
puis la précédente étude en 1999. Même si pour Simon Roguet 

Avant Archimède, il y avait Lui & Moi. Nicolas, futur chanteur 
d’Archimède, pris en flag dans son k-way lors d’un des tous 
premiers concerts du groupe en 2006. 

D'Au Foin de la rue aux 3LF en passant par les Ateliers jazz 
ou Le Chainon Manquant, le steel-band Les Allumés du 
Bidon n’a pas dû échapper à beaucoup de festivals du 5.3…

Et le jazz ?
Archie Shepp, Dee Dee Bridgewater, Biréli Lagrène, Jan 
Garbarek, Manu Katché, E.S.T, Bojan Z, Julien Lourau, Ibrahim 
Maalouf, Sclavis, Humair, Galliano, Portal… Parcourir la 
programmation du festival des Ateliers Jazz de Meslay-Grez 
depuis sa création en 1998, c’est réaliser que presque tout le 
gratin du jazz français, voire international, est passé par ce 
petit bled de 2 700 habitants, niché à l’est du département. 
Proposant en majorité des concerts gratuits, les Ateliers 
conjuguent succès populaire (près de 5000 entrées chaque 
année) et exigence artistique, n’hésitant pas à mixer têtes 
d’affiches de qualité et artistes plus barrés, soul jazzy et free 
jazz débridé… Boulimique de jazz (il écoute tout ce qui sort), 
Jeff Landeau, programmateur du festival, réserve aussi une 
place de choix à la scène locale. Chaque long week-end de 
l’Ascension, sur scène ou dans la salle, on croise à Meslay 
tous les jazzeux du 5.3 : les élèves des ateliers jazz du dépar-
tement conviés chaque année à la fête, comme Paul Paure, 
figure tutélaire du jazz en Mayenne, le vibraphoniste Philippe 
Boittin, le groupe Chorda… Ou bien Johann Lefèvre ou 
Alexandre Gosse, musiciens parmi les plus actifs de la scène 
jazz locale. 
Mais le reste de l’année, les jazzmen comme les jazzfans du 
5.3 ont peu de concerts et de bœufs à se mettre dans le cor-
net. La disparition du festival La Mare au jazz à Lignières-Or-
gères (dernière édition en 2003), la fermeture du bar jazz 
La Cambuse à Château-Gontier ou l’expérience trop brève 
des concerts Néo à Laval ont accentué ce manque, jamais 
comblé depuis.

As we draw en 2010 au Queen’s bar, où ferraillera toute la 
scène punk-screamo-hardcore lavalloise, des Birds in row 
aux Forks.
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– qui aura vu passer un paquet de groupes déposer ses galettes au 
rayon disques chez M’Lire – la scène locale s’est considérablement 
enrichie depuis 2000  : « elle est beaucoup plus variée et elle s’est 
professionnalisée. Il y a plein de groupes aujourd’hui qui arrivent avec 
un produit bien travaillé, un bel objet. Cela crée une certaine forme 
d’émulation, avec plusieurs ingés son de qualité en Mayenne, capables 
de sortir des disques bien produits. On est très loin de la démo 5 titres 
faite à l’arrache ».

Maillons souvent mal connus et pourtant essentiels du dynamisme 
de la scène locale, 
ces ingénieurs du 
son chevronnés et 
talentueux se sont 
fait la main sur 
tout ce que le dé-
partement compte 
de groupes émer-
gents ou semi-pros. 
Combos hardcore/
metal chez Amau-
ry Sauvé (où dé-
filent aujourd’hui 
des groupes venus 
de toute la France), 
artistes pop ou folk 
chez Romuald Ga-
blin (ex-musicien 
des Twirl Comics et 
de Mael) ou formations chanson/rock/jazz chez Thomas Ricou : cha-
cun semble avoir trouvé – avec une évidente complémentarité – son 
créneau et sa couleur artistique. 

Alors, qu’est-ce que les zikos du 5.3 pourraient 
demander de plus aujourd’hui en Mayenne ? « Je 
crois qu’il manque plus grand-chose, reconnaît Tess. 
Là on a des gens compétents à chaque poste, nous 
et les autres studios de répètes sur la création/répéti-
tion, Mayenne Culture sur la formation, le 6par4 sur 
la diff’ et l’info-ressources... Par contre d’un point 
de vue équipement, il manque toujours pour moi 
des vrais locaux de répétition sur Laval, plus pros et 
adaptés que ceux qu’on a actuellement. Et aussi des 
caf’conc’, ça manque. Surtout pour les groupes qui 
débutent, c’est la meilleure école. » 

Le monde est un quartier 
Au-delà de l’environne-

ment local et des structures 
qui accompagnent les musi-
ciens au quotidien, le bou-
leversement depuis 15 ans 
est surtout technologique. 
Réseaux sociaux, plates-
formes de streaming, avè-
nement des home-studios et 
de la musique assistée par 
ordinateur, généralisation 
de l’autoproduction 2.0... 
Dans ce paysage remanié, 
les possibilités d’enregistrer, 
diffuser et rendre visible sa 
musique ont été décuplées, mais conséquence directe  : la jungle 
des groupes semble de plus en plus touffue, impénétrable. « Ça de-
vient compliqué de sortir du lot, confirme Pierro Lefeuvre aka Ma-
zarin. Même les tourneurs souffrent, ils ont du mal à placer leurs ar-
tistes. Il y a peu de carrières longues, et il faut sortir des ep ou albums 
hyper souvent pour ne pas se faire oublier. Mais moi, clairement, je ne 
peux pas avoir un truc à dire tous les ans ».

Autre phénomène saillant de ce virage numérique : de nombreux 
artistes, tels que le beatmaker Degiheugi en Mayenne, peuvent se 
développer en toute autonomie, sans appui ni réseau locaux. Alors 
qu’il évolue ici dans un – relatif – anonymat, une impressionnante 
communauté d’internautes, de toutes nationalités, ne rate pourtant 
rien de sa foisonnante production electro hip-hop. 

Une sorte d’utopie numérique qui se passe des intermédiaires 
entre public et artiste, et abolit les frontières, comme le note Tess : 
« avec Internet, le monde est devenu un quartier ! Aujourd’hui, tu as 

Un petit souvenir ?
ANTOINE FOUCHER, administrateur du festival Les Mouillotins 
« Le fait marquant sur la période, c'est la professionnalisation de deux festivals 
majeurs, Au Foin de la rue et Les 3 éléphants, qui ont aujourd'hui une propo-

sition artistique d'envergure nationale. Les 3F m'ont toujours bluffé avec leur 
déco, je me souviens d'une édition à Lassay où des pianos étaient disposés un peu 

partout, même perchés dans les arbres, c'était impressionnant. D'Au Foin de la rue, je retiens le 
concert de Mano Solo, hyper émouvant : il était assis dans un fauteuil sur scène, on sentait qu'il 
était déjà bien affaibli mais il avait tout donné. 
Et pour évoquer Les Mouillotins, la rencontre avec François Hadji-Lazaro de Pigalle en 2008, 
quelqu'un qui a marqué toute une époque de rock alternatif. Le rencontrer quelques années plus 
tard chez nous, pouvoir discuter avec lui avant et après le concert, c'était un chouette moment. »

des projets comme Throw me off the 
bridge qui enquillent des tournées à 
travers l’Europe. Nous, à l’époque si 
on descendait jusqu’au Cap-d’Agde, on 
était contents ».

Et maintenant ?
Si côté musiciens, l’offre en matière 

de répétition, d’accompagnement, 
d’enregistrement, etc. est aujourd’hui 
plutôt satisfaisante, côté diffusion, la 
proposition de concerts s’est aussi 
considérablement développée en 15 
ans. Pour l’ex-chanteur de Kiemsa, 
Martin Hallier, la Mayenne a comblé 
le gap qui la séparait des voisins bretons ou ligériens : « malgré ses 
petits handicaps, et la concurrence de villes beaucoup plus grandes 
et étudiantes aux alentours, le département s’en sort hyper bien. Au-
jourd’hui, tu as quand même deux festivals dont tout le monde a déjà 
entendu parler. Si tu fais la liste cumulée des artistes qui sont passés 
au Foin et aux 3F, c’est juste la classe ».

Une salle de concert employant six salariés, des festivals pros, un 
foisonnement associatif à la campagne comme à la ville, quelques 
caf’-conc’ actifs… Le tableau, sans doute encore imparfait, renvoie 
tout de même une image de cohérence et de travail en bonne intel-
ligence. « On va tous dans le même sens je pense, dans une logique de 
complémentarité », confirme Cyril Coupé du 6par4. 

Au début des années 2000, la 
conscience partagée par tous que 
le département accusait un retard 
certain, et qu’« il y avait tout à 
faire », aura probablement contri-
bué à forger cet état d’esprit col-
lectif et à fédérer bon nombre 
d’activistes –  qu’ils soient sala-
riés, bénévoles ou intermittents 
du spectacle. Il s’agissait de faire 
corps et de se prendre soi-même 
en main. Avec un crédo : les mu-
siques actuelles, jusqu’alors peu 
prises en compte, voire ignorées 
par les collectivités, avaient toute 

leur place dans les politiques culturelles publiques, au même titre 
que le théâtre ou la musique classique. 

15 ans après, cette légitimité ne fait plus débat  : villes, inter-
communalités et département ont emboîté le pas, soutenant ou 
portant même directement des projets musiques actuelles. Face 
à cette structuration et cette 
« institutionnalisation », l’enjeu 
est sans doute maintenant de 
préserver l’énergie associative, 
le goût de l’aventure et de l’in-
novation hardie qui fondent ce 
milieu. Laisser leur place aux 
engagements bénévoles pour 
éviter que ces musiques soient 
seulement l’affaire de profes-
sionnels. 

Vous, nous – public, amateurs, 
mélomanes – avons tous un rôle 
à jouer. « Aujourd’hui, on dispose 
des vrais outils, mais il faut être 
conscient qu’ils restent hyper fragiles, note Simon Roguet de M’Lire. 
Il ne faut pas être blasé ou prendre ses aises parce qu’on a maintenant 
une belle salle, de beaux festivals. Individuellement, politiquement, il 
y a encore des actes forts à mener. Pour chaque spectateur, ça passe 
par aller aux concerts, soutenir les projets, supporter la scène locale : 
acceptez de vous faire surprendre, soyez curieux ! » 

Festival Les Mouillotins, Cuillé. 
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Romuald Gablin, sa casquette, ses pantacourts et son 
studio...

Degiheugi en 2008, juste un sample, un 
beat, un son...

Les 3 éléphants, à Laval en 2009.

Mémoire vive
La «  mémoire  » des musiques ac-
tuelles en Mayenne est sur tranzis-
tor. org  ! Retrouvez sur notre site 
tous les anciens numéros du maga-
zine, les chroniques de disques, les 
émissions de radio en podcast, les 
vidéos des émissions live, etc. 
Petit bonus en sus : les cinq com-
piles Tranzistor sorties jusqu’à au-
jourd’hui sont aussi en ligne sur 
tranzistor.org, ainsi que sur Spotify 
et Deezer. Bonne fouille !



Prêts pour un voyage express dans le temps ? En 53 cases, 
nos amis Lionel & Francis rembobinent façon jeu de l’oie 
près de 15 années mouvementées. Dégottez-vous une 
paire de dés et 
quelques pions. 
C’est parti mon kiki ! Road 53On the



même nom, la même esthétique 
musicale. Ils ont énormément 
tourné en Mayenne comme hors 
du département. Tout en ayant 
un parcours pro (tourneur, la-
bel…), ils n'ont jamais souhaité 
pour autant vivre uniquement de 
leur musique.

Nicolas : Ils ont pour la plupart 
ce statut de prof de musique qui 
leur permet de conjuguer ensei-
gnement musical et activité artistique de façon assez harmo-
nieuse. Ils sont ancrés dans une tradition musicale qui n'est pas 
la leur, celle des pays d'Europe de l'Est, mais ils ont su nouer 
un lien très fort avec cette musique. Et à côté de ça, les Bajka 
composent leurs propres morceaux, et associent la tradition à 
quelque chose de plus personnel. Nous n'avons pas une scène 
trad et world hyper développée sur le département, ça leur 
donne sans doute une place un peu privilégiée. On peut citer 
aussi tout de même Mad Lenoir ou Les Allumés du Bidon...

Christophe  : …ou des groupes comme Blanche Épine dans 
l'univers des bals folk, un mouvement bien vivace en Mayenne. 
Et ça a fait des petits derrière, comme les Chaussettes de Dan-
gan, qui sont devenus les Passagers du Gawenn, et qui tournent 
pas mal aujourd’hui. Le rock celtique a eu aussi son heure de 
gloire au début des années 2000. Le groupe Breizh Mind, par 
exemple, marchait à fond : je les ai vus écouler pas loin de 400 
albums lors d'un concert à Gorron ! 

MAEL – Princesse d'Alaska

(Quand la voix arrive) Éric  : Mael ! Figure emblématique du 
rock lavallois au début des années 2000 ! 

Christophe : Aux côtés de Mael, il y a toute la clique des Twirl 
Comics  : c’est la 
même équipe de 
musiciens. Ils ont 
marqué l'époque 
de leur empreinte 
et réussi à créer une 
belle ambiance et 
une solidarité entre 
les groupes à Laval, 
avec une prise de 
conscience générale 
que tout le monde 
vivait les mêmes 

problématiques. Il y a à ce moment-là 
toute une génération de nouveaux 
musiciens qui arrivent, et des liens 
forts qui se créent entre La Sainte 
Java, les Sold Out, les Twirl puis Mael 
après.

Nicolas : Tous ces groupes partagent 
les mêmes objectifs. Ils s'échangent 
des bons plans, sont structurés et s'or-
ganisent en équipe comme une petite 
start-up ! Le mercredi, c'est appels té-

léphoniques, le jeudi c'est compta... Ils vont être des modèles 
pour d'autres groupes. 

Éric : On peut aussi parler de Monarica un peu plus tard, un 
projet bis mené en parallèle de Mael, par Florian Blain, qu'on 
connaissait jusque-là comme batteur, et qui deviendra ensuite 
le chanteur-auteur-compositeur Florian Mona. Ce sont égale-
ment les débuts de Romuald Gablin comme ingé son studio 
et réalisateur artistique. Le disque de Monarica, c'est d'ailleurs 
le premier album que Romuald enregistrait de A à Z. C'est 
quelqu'un qui compte comme ingénieur du son aujourd'hui. Tu 
retrouves un son, une patte « romualdgablinesque » sur tous les 
disques qu'il a enregistrés.

Christophe  : Oui, par sa manière de déconstruire les mor-
ceaux, d'apporter des instruments nouveaux, et son point de 
vue artistique, il a aidé de nombreux groupes à affirmer leur 
projet musical, que ce soit La Casa, John Doe’s, Babel, Florian, 
Mael… 

HOMESTELL – En ces maux

Éric  : Homestell ? Petite anecdote  : je devais les interviewer 
pour le magazine Tohu-Bohu, ils m'avaient invité dans le garage 
où ils répétaient chez Nico, le batteur. Ils m'avaient prévenu : 
« Rico, prends des bouchons ! ». Et là tu te retrouvais en effet face 
à un déluge sonore d'une puissance folle, ça m'avait scotché. 
Même en répète les mecs étaient complètement à donf, comme 
s'ils étaient sur scène. Une énergie redoutable, et en même 
temps un gros niveau technique, un truc super carré.

Nicolas : Un modèle de technique et de précision d'un point 
de vue artistique et aussi un modèle de passion, d'investisse-
ment, qui a inspiré pas mal de musiciens plus jeunes sur Laval, 
comme Bart et Timi (Sling 69, puis Birds in row) ou les frères 
Sauvé (Hard off hearing puis As we draw).

Christophe : Homestell a fonctionné comme on procède ha-
bituellement dans le milieu metal-hardcore, où l'on coproduit 
des ep, où l'on organise ses propres concerts, dans une logique 

tzr*22

L'oreille 
dans le rétro

LOS TICK – Super héros 

Christophe Chauvel (responsable du département musiques ac-
tuelles du conservatoire de Laval) : C'est Los Tick ça ?

Éric Fagnot (chargé des actions culturelles et de l’info-ressources 
au 6par4) : C'étaient un peu les « clowns » de la scène du Nord-
Mayenne ! Ils apparaissaient sur scène avec des perruques, on 
était dans la veine de Marcel et son orchestre. Ils ne 
se sont jamais pris trop au sérieux, c'était assez drôle. 
Les textes de Ben Gautier, il fallait les prendre au 150e 
degré !

Nicolas Moreau (chargé de mission actions artistiques 
à Mayenne Culture) : ils avaient un côté punk-rock mélo-
dique à la NOFX ou Offspring, avec un délire comique. 
Il y avait toute une mode ska-punk festif à l'époque, 
dans lequel ils s’inscrivaient un peu, le côté reggae-ska 
en moins…

Éric Fagnot : Quand tu voyais Los Tick ou La Sainte 
Java Chez Fabienne, le bar était plein, c'était vraiment 
LE rendez-vous, ils avaient un public qui les suivait sur 
toute la Mayenne. Il y avait une sorte d'émulation, no-
tamment à Saint-Denis-de-Gastines avec Los Tick, La 
Sainte Java, Jeff M qui deviendra Morro par la suite, Au 
Foin de la rue... J'ai découvert ce village-là en revenant 

en Mayenne en 2001-2002. J'avais été marqué par l'engoue-
ment et l'enthousiasme des Dionysiens, un truc assez extraor-
dinaire en termes de solidarité et de dynamisme, avec un esprit 
de communauté. Et dans le même temps, une ouverture vers 
les autres, l'intégration était super facile. C'est marrant car la 
majorité de la bande était plus ou moins étudiante, mais tous 

habitaient dans le bled. 
Christophe Chauvel  : Il y avait 

cette ferveur chez les 18-25 ans, 
mais aussi chez tous les autres. 
Saint-Denis, c'est un village qui 
a développé une histoire avec sa 
fanfare, qui a plus d'un siècle, et 
tout un tas d'assos. Cette envie de 
faire des choses s'est transmise de 
génération en génération. 

BAJKA – Danse de Faïa

(Rapidement en chœur) : Bajka !
Éric : Une référence en Mayenne 

en terme de longévité ! C'est un 
groupe qui est resté assez constant 
depuis 1998  : ils ont conservé le 

Préparez une savoureuse playlist composée de 
huit artistes mayennais ayant traversé le siècle 
naissant. Disposez trois acteurs incontournables 

des musiques actuelles made in 
53 autour d'une table. Allumez 
votre magnéto, soumettez-leur les 
morceaux et attendez leur réaction. 
Votre blind-test est prêt, il n'y a plus 
qu'à déguster ! 
Propos recueillis par Yoan Le Blévec

Los Tick, 2005
Florian Mona et Mael, 2005

Bajka, 2002
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d'échanges entre les groupes. 
Ce qu'ils ont fait rapidement 
avec les soirées Hardcore 
sessions et Check your asses 
night à la salle po.

Nicolas  : Ils avaient quand 
même fait venir Gojira et Nos-
tromo ! Ils étaient très actifs 
en tant qu'organisateurs. Avec 
l'idée aussi de faire jouer les 
groupes du cru  : les soirées 
Check your asses night étaient 
rassembleuses, avec quatre 
ou cinq groupes lavallois pro-
grammés sur la même soirée. 

LES FILS CANOUCHE – Martine à la plage

Éric : Ah ça c'est les Canouche ! Un groupe qui dès le départ 
a revendiqué de bousculer un peu les codes et conventions 
du jazz manouche, à une époque, vers 2005, où le style est 
en pleine effervescence. Si j'associe un mot aux Fils Canouche, 
c'est « potache ». Une musique « sérieuse », mais une approche 
très fantaisiste que ce soit pour les pochettes d'albums, les titres 
de morceaux, leur attitude sur scène... J'ai quand même fait une 

interview où Xavier Mar-
gogne et Matthieu Quelen 
ont fini en slip dans mon 
bureau… (rires)

Christophe  : Malgré ce 
côté dilettante, ils se sont 
vite très bien démerdés. Ils 
ont joué vraiment partout, 
dans tout un tas de lieux, de 
configurations et d'événe-
ments différents. Et ils ont 
le mérite d'en vivre, avec 
le statut d'intermittent de-
puis maintenant quelques 
années. 

Nicolas : Ça fait partie des 
groupes mayennais qui ont 

enquillé le plus de dates depuis 10 ans, avec une belle longévité 
et sans aide extérieure. C'est un peu la même orga que les Twirl 
Comics à l'époque, une petite équipe de mecs qui se donne à 
fond pour créer et développer leur projet. Je sais par exemple 
que tous les mercredis, ils se retrouvent dans un petit bureau 

pour passer des coups de fil, envoyer des 
mails, remplir des dossiers… Ils fonctionnent 
comme une petite entreprise.

Éric : ils parviennent bien aussi à se renou-
veler, avec notamment le projet parallèle The 
Electro Canouche Orchestra, super maîtrisé, 
dont l’ambition est d’investir d'autres types de 
lieux et réseaux de diffusion. 

Dans les Canouche première mouture, on 
retrouvait trois musiciens issus du groupe de 
reggae Ibogatura  : Xavier Margogne, Aurélien 
« Parpaing » Dreux (qui jouera ensuite dans 
Pourkoipanou...) et Matthieu Quelen, à qui on 
pourrait décerner la palme de la polyvalence… 

Il a collaboré à plein de projets  : reggae avec Ibogatura, ma-
nouche chez les Canouche, funk afro-beat avec Marabout Orkes-
tra, folk-rock dans Jack & Lumber…

Nicolas : Dans le registre jazz manouche, il ne faut pas oublier 
non plus des groupes comme Chorda ou Los Manchos, au sein 
duquel tu as des mecs super actifs aujourd'hui. Ils sont derrière 
des projets comme la scène mobile de La Cara'pass, le groupe 
disco-funk Bruce Brenson & the Marvelous, les soirées Au fond à 
gauche à la Crypte... Leur rayonnement est sans doute plus local, 
mais ça contribue aussi à faire vivre Laval et le département.

BABEL – Le bal

(Très vite, en chœur) : Babel !
Éric : Babel, je l'ai découvert lors du tremplin Les Émergences, 

une grosse claque ce soir-là. Tout seul avec sa guitare, il avait 
réussi à occuper l'espace scénique, avec ce côté théâtral et hy-
per expressif. La révélation d'un vrai showman, une espèce de 
boxeur qui crachait ses mots. Je trouve qu'il n'a pas aujourd'hui 
toute la reconnaissance qu'il mérite, il gagne vraiment à être 
connu, au-delà de la région. 

Christophe  : Je me souviens l'avoir vu entre 
deux groupes de metal dans une soirée, avec un 
public un peu énervé. Et en deux morceaux, il 
t'a calmé tout le monde avec un charisme et une 
autorité naturelle, c'était impressionnant.

Nicolas  : C'est quelqu'un qui manie vraiment 
bien la langue française, avec aussi un côté ac-
teur. Il vit sa musique comme s'il interprétait un 
rôle. Il habite aujourd'hui dans le Maine-et-Loire, 
mais comme pas mal d'artistes qui ont quitté le 
département – notamment pour franchir un cap 
en terme de développement –, il a conservé un 
lien avec la Mayenne. Il joue ici régulièrement et 
il travaille avec un ingé son lavallois, Thomas Ri-
cou. Comme Florian Mona, aujourd'hui rennais, 
qui vient aussi toujours enregistrer chez Romuald 
Gablin ou travailler en résidence en 6par4.

Éric  : Le rock a toujours été majoritaire en 
Mayenne. Mais en parallèle, la chanson a toujours 
été bien représentée. Avec des groupes comme 
Korto au début des années 2000, puis bien sûr Archimède et La 
Casa, ou justement des gens comme Babel, un peu inclassables, 
aux confluents de différents courants... Comme aussi Morro ou 
Kaar Kaas Sonn, qui balance entre chanson, slam, hip hop…

SINE QUA NON – Subversif

Christophe : C'est la voix de Foodj ça. Et le groupe c'était…
Nicolas  : Sine qua non ! Ils font partie des quelques projets 

rap qui ont fait parler d'eux en Mayenne, dans un registre « hip 
hop live » à la Hocus Pocus, avec des textes et des arrangements 
de qualité. On pourrait citer aussi Baxter, les regrettés Katar-
sis ou West Sound, dont faisait aussi partie Foodj. Après cela 
reste des projets qui n'ont pas vraiment connu un rayonnement 
au-delà du département. De manière générale, contrairement 
à la danse, la scène musi-
cale hip-hop est toujours 
restée très souterraine 
en Mayenne. Sans doute 
parce qu’il s’agit d’un dé-
partement rural, et que le 
rap se développe d'abord 
en territoire urbain... 

Éric : À coté de ça, un 
mec comme Foodj est très 
actif, il a créé un vrai ré-
seau via son studio et son 

label, Madrigal Musique. Il y a sans doute 
aussi des projets dont on n’a pas vraiment 
connaissance, je pense notamment aux 
artistes du label French Underground, et 
qui se développent au dehors des réseaux 
et logiques propres au secteur musiques 
actuelles… Ça circule de cité à cité, sur le 
web…

PTIT FAT – Seaside

Christophe : Solitude Collective Orches-
tra ?

Éric : Degiheugi ?
Nicolas  : Ptit Fat ! C'est un titre extrait 

de son album Rude Paradis, le seul qu'il 
ait produit sous son nom, un vrai beau 
disque. On y retrouve plein de musiciens 
de la scène locale, venus collaborer à ce 
projet. Il y a ce truc fédérateur chez lui, 

cette envie de travailler avec les gens du coin. Et Ptit Fat, on le 
connaît bien sûr aussi comme DJ, il a joué dans tous les lieux où 
tu peux passer des disques en Mayenne.

Éric  : Un fou amoureux des vinyles, avec une culture musi-
cale et une collection de disques de malade. Mais il est aussi 
à l’origine de projets qui m'ont marqué, des belles collabora-
tions, comme Picturing Sound, Fakir, L'Entourloop, et son duo 
Joy Squander avec DJ Raincut aujourd’hui… Ptit Fat, c'est un 
touche-à-tout, avec un côté Géo Trouvetou, et toujours cet esprit 
d'ouverture. Il a réussi à se créer un réseau assez hallucinant, 
c'est un des rares mecs en Mayenne qui peut envoyer son skeud 
à Jean-Louis Brossard des Transmusicales, qui se fera un plaisir 
de l'écouter et de lui faire un retour. 

Nicolas : Musicalement, on peut établir des connexions avec 
Degiheugi, une musique électronique qui s’écoute tranquille à la 

maison, et qui va assembler plein de choses dans 
une logique hip-hop, multipliant les emprunts, 
citations, samples, boucles... Tous les deux ont 
développé un réseau important et fonctionnent 
dans une logique permanente de collaboration. 
Degiheugi a un succès souterrain, qui passe par 
Internet, mais tout de même bien réel. Et la 
bonne nouvelle, c’est qu’aujourd’hui il se met à la 
scène. Il aimerait pouvoir jouer live son prochain 
album, avec une équipe de musiciens sur scène. 
Le meilleur reste à venir ! 
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Tranzistor 
s'la 
raconte

Rémi Hagel, journaliste, 
musicien et rédacteur bénévole 
« historique » à Tranzistor 

« D'après mes souvenirs, j'ai inté-
gré l'équipe de Tranzistor fin 2003. 
Comme je suis journaliste de métier, 
écrire des articles m’était moins dif-
ficile qu'à des bénévoles qui décou-
vraient l’exercice. J’en ai donc rédigé 
quelques-uns depuis 10 ans, même si 
aujourd'hui je me limite essentielle-
ment aux chroniques. Vivant à Châ-
teau-Gontier, je co-anime aussi régu-
lièrement les émissions Tranzistor sur 
L’Autre radio. Quant aux créneaux mu-
sicaux, je me suis plutôt positionné sur 
les musiques du monde, jazz, noires et 
chanson.

Je me rappellerai longtemps de deux 
interviews  : celle de Socalled, amical, 
brillant, passionnant. Et celle de Ben-
nie Pete, géant de 2 m de haut (et de 
large) qui joue dans le Hot 8 brass 
band. “On parle de la violence dans 
nos chansons” “C’est ce qui vous vivez 

au quotidien ?” “Oui, d’ailleurs, deux 
membres de notre groupe ont été tués 
par balles”. Ça marque. Bénévole à 
Tranzistor, c'est aussi passer de bons 
moments au stand “Objets trouvés” 
des 3 Éléphants. Un ado ivre et hon-
teux qui vient demander si on n’avait 
pas retrouvé… une chaussure. Et 
on l’avait ! Ou les filles qui nous em-
brassent parce qu’on leur rend leur sac 
à main avec toute leur vie dedans…

En marge du Tranzistor existe un ma-
gazine mythique  : le Trashistor. Telle-
ment mythique qu’il n’a jamais vu le 
jour. Il existe dans la tête de tous les 
contributeurs du Tranzistor. On y re-
trouverait tous les potins du show-biz 
mayennais, toutes les critiques d’une 
méchanceté gratuite, les blagues po-
taches, les calembours encore plus 
pourris que ceux du vrai mag. Il arrive 
toujours un moment en réunion de ré-
daction où on se dit que l’idée lancée 
serait “bonne à garder pour le Trashis-
tor”». 

Ce n'est pas le genre de la maison de se contempler le 
nombril ou de se jeter des fleurs, mais l'occasion était 
trop belle, avec ce numéro spécial, pour ne pas la saisir : 
Tranzistor va faire un tour en backstage et tend un micro 

à ceux qui y écrivent, ceux qui l'ont 
créé ou simplement à ceux - zikos, 
pros du secteur ou fidèle lecteur - qui 
le feuillettent et le consultent avec 
plaisir. La parole est à eux  ! 
Propos recueillis par Yoan Le Blévec
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on se croirait près d'un feu de camp en 
pleine Roumanie et j'vous parle même 
pas des voix qui vous collent une claque 
de frissons dans le dos. 
Le bonheur se marie avec l'extase ! 
L'envie de voyager nous prend aux 
tripes. Que l'on soit dans son pieu les 
yeux fermés sous la couette, dans la 
rue en allant chercher son pain ou bien 
même dans la routine du boulot, Bajka 
transcende notre quotidien d'une ma-
nière enivrante et colorée. Ça nous met 
la patate, mieux qu'le café ! Le moment 
est difficile lorsqu'on met sur pause ou 
bien que la musique se termine... Et là, 
attention à la redescente !
Pour contrer cet effet négatif, faites 
comme moi : réécoutez l'album une 
10e fois!

Bastien Subileau
Lycée Douanier Rousseau – Laval

Un vrai contenu de festivité. Un 
concentré de joie et de bonne hu-

meur, un rassemblement brûlant d’émo-
tions au cœur de la fête.
Danseuses orientales, couleurs 
vives, costumes magnifiques, 
ambiance épicée qui réchauf-
fent l’air… On sent tout cela 
ici. S’imaginer un soir d’été 
sur cette plage, où tout est là : 
convivialité, apaisement, festin 
assuré, plein de bonnes choses 
à manger, ainsi que des parties 
de rires jusqu’aux éclats. Avec 
le sable blanc frais du soir, un 
coucher de soleil éblouissant 
et le bruissement de quelques 
vagues parfaites. Profiter de 
cet instant qui sera inoubliable. 
Du charme intense de ces 
trompettes qui nous font vibrer 
et nous donnent le plein de 

frissons et de bonheur. Quelques larmes 
de joie perlent au coin de l’œil, consé-
quences inévitables de ces émotions 
fortes.
Bref moment de pur bonheur.

Ines Boiziau
Lycée agricole – Laval

 Hourvari 
 I 

Cette chanson 
est un album 

entier concentré 
sur onze minutes. 
Dès que la mu-
sique commence, 
nous sommes 
entièrement 

transportés par ces mélodies complexes 
et cette voix pleine de douleur. On 
plonge dans un monde mystérieux et 
obscur ; le son est doux, évoquant la so-
litude. L’image d’un guitariste, seul dans 

une pièce sans lumière, nous envahit. 
Le chanteur prononce les mots avec une 
voix presque inaudible afin de commen-
cer l’histoire : « No, I can’t tell you the 
things that I’ve done ». On glisse dans un 
crescendo total ; le volume augmente et 
la voix lancinante est désormais pleine 
de désespoir. Deux chants se super-
posent, créant un double effet, une 
opposition entre grave et aigu. « The sun 
has gone », dès que ces mots sortent de 
la bouche du chanteur, on rentre dans 
un trou noir où aucun instrument n’est 
plus distinct ; un brouillard extrême. Le 
son nous entoure de partout, comme 
dans un tunnel, la musique rebondit sur 
chaque surface ; un sentiment incroya-
blement agréable. On aboutit alors à un 
sommet, où nous attend un batteur soli-
taire dans son uniforme traditionnel de 
fanfare. On a l’impression de tournoyer 
dans une tornade, perdu dans le vide. Le 
chanteur semble épuisé, mais il donne 
tout ce qu’il peut. La chanson se ter-
mine par une note perçante, qui vibre 
intensément dans nos oreilles. Hourvari 

nous laisse vide, creux, avec la tête 
dans un désordre complet.

Sally Vinicombe
Lycée Douanier Rousseau – Laval

«I ». Derrière ce titre, qui semble 
court et simpliste, se cache un 

morceau d'environ 11 minutes, 
évoluant assez remarquablement. 
La dynamique met certes un peu 
de temps à se lancer, mais une 
fois installée, elle nous emporte et 
nous brise le cœur pour ne laisser 
en nous qu'un sentiment de vide. 
Malgré cela, on ne se sent ni triste, 
ni heureux. Une sorte d'anarchie 
envahit notre esprit, et brouille 
notre perception de ce morceau qui 

Terminale Conduite et gestion de l'entreprise hippique, 
Lycée agricole (Laval)

tzr*29

Lors de chaque édition de Zic Zac au Lycée (parcours pédagogique de découverte des 

musiques actuelles alliant visites, ateliers, rencontres…), cinq classes de lycées mayennais 

sont invitées à s’initier à l’art difficile de la chronique de disque. Et chaque année, la même 

interrogation qui nous taraude : nos chers lycéens se sont-ils livrés à l’exercice avec plaisir? 

Ont-ils trouvé leur bonheur dans la sélection musicale où chacun d’entre eux pouvait pio-

cher un titre (cette année, au ban d’écoute : la compile Tranzistor 2013) ? 

Et puis comme d’hab’, on se rassure en voyant arriver dans nos boîtes mail des chroniques 

écrites avec le cœur et, souvent, un talent épatant ! Sélection de 15 de ces chroniques ly-

céennes, triées sur le volet. 

 Bajka 
 Borino Oro 

Bajka joue 
et reprend 

des thèmes de 
musiques tsiganes 
et klezmer. Le 
travail de ces cinq 
musiciens est 
très inventif et 

leurs morceaux festifs et originaux ! Au 
menu : une batterie, un accordéon, une 
clarinette, deux voix, un tuba, une trom-
pette... quoi de mieux ? On sent déjà 
une musique dansante approcher...
« Borino Oro » commence d'emblée par 
une intro enlevée, jouée à la clarinette 
et à la trompette, accompagnées de la 
paire rythmique tuba-batterie. L'accor-
déon joue un ostinato rythmique très 
prenant, complice d’un tuba qui balance 
et rebondit ! Arrive ensuite un chant 
typé (en langue tsigane) interprété par 
un duo vocal. Et enfin, cerise sur le 
gâteau, la clarinettiste nous offre une 
improvisation à la fois technique et 
émotionnelle en enchaînant les trilles 

et en montant dans des aigus très 
nuancés.
Ce morceau est parfait pour vous 
remonter le moral ! Une petite envie 
de danser ? On se croirait ici dans 
une fête de village en Roumanie. On 
verrait presque les jolies danseuses qui 
déambulent sur la place ! « Borino oro » 
apporte une véritable dose de chaleur, 
parfait pour se réveiller d'un bon pied 
le matin. 
Vous êtes blasé ? Fatigué de votre 
journée ? Alors pourquoi ne pas 
s'accorder une petite danse et 
un moment de bonheur avec ce 
morceau qui nous fait voyager 
hors frontières, en nous emme-
nant au cœur des pays de l'Est ?

Anouar Lignel et Tom Guillois 
Lycée Douanier Rousseau – Laval

Les vents des cinq points 
cardinaux de ce quintet 

« balkanisent » nos oreilles d’un 
miel musical aux douceurs 
cuivrées ! Réveillez-vous avec ce 
groupe au pied du lit ! « Borino 
Oro » envoûte votre journée. 

Tout vous paraîtra festif et joyeux. Que 
rêver de mieux dans cette morose vie 
de citadin ? Alors éveillez vos sens !
Cette musique traditionnelle des Balk-
ans à la frontière entre le klezmer, la 
musique tsigane et rom est une aubaine 
dans l'coin, j'vous l'assure ! C'est un 
véritable taraf de cuivres ! La trompette 
mène la danse puis vient la clarinette 
qui, elle, amène à la transe. Le soubasso-
phone fait vibrer l'parquet. L'accordéon 
et les percussions font taper du pied, 

Le groupe d’élèves internes du lycée Douanier Rousseau (Laval)
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 Mael 
 Deadwood 

«Deadwood », 
un de mes 

derniers coups de 
cœur musicaux. 
Avec ce morceau, 
Mael, auteur, 
compositeur et 
interprète, nous 

emmène dans un univers bien à lui. 
Ses deux premiers albums, L’extrême 
arrogance du poisson rouge et Kung fu 
et autres cirques de bord de mer, étaient 
davantage portés par l’amertume et des 
élans tempétueux. 

Fin d'année 2013, cet artiste d'origine 
lavalloise sort son nouvel album, Mary 
Daisy Jane, qui regroupe 11 titres nous 
narrant les aventures de cette femme, 
Mary Daisy, une descendante de 
Calamity Jane. Libre et insoumise, elle 
parcourt les grands espaces sauvages 
de l'Ouest américain, à la recherche 
de l'harmonie universelle… Deadwood 
procure donc naturellement un senti-
ment d’évasion et de dépaysement. Le 
savant cocktail de Mael, mêlant batterie, 
guitare, flûte et trombone, donne envie 
de partir en ballade et de se souvenir 
des meilleurs moments de notre vie. La 
sonorité des instruments évoque un film 
western, avec ces sons aigus, mixés à 
ceux plus graves du tuba. L'accompa-
gnement de paroles manque peut-être, 
mais n’est-ce pas ce qui fait l’originalité 
de ce morceau, qui nous sort de l’ordi-
naire et du déjà-vu ?

Justine Aurry 
Lycée agricole – Laval

«Deadwood» a été composée par 
Mael, auteur-compositeur et 

interprète français. Dépassant à peine les 
trois minutes, ce morceau instrumental 
procure à l’écoute un sentiment d’émer-
veillement. Il s’en dégage une poésie à 
l’image de son titre. Mael invente ici une 
jolie harmonie, construite de plusieurs 
sons, où se mêlent guitare électrique, 
guitare sèche, batterie, cuivres, etc. 
La musique de cet artiste lavallois nous 
fait voyager dans le temps, dans nos 
souvenirs. On plonge dans une douce 
nostalgie. Cette maladie chaleureuse, lé-
gère comme une petite ballade dans les 
bois. Une impression de joie, apaisante, 
nous donne envie de sourire. Porté par 
ce plaisir d'écouter « Deadwood », on rêve 
de retourner dans le temps, de s'amuser 
comme avant, quand nous étions jeunes 
et inconscients... Cette œuvre nous en-
traîne dans un monde musical magique. 
Idéale pour décompresser après une 
journée de cours, sa petite mélodie vient 
nous bercer. Bouquet multicolore et varié 
nous offrant la tranquillité.
À découvrir, satisfaction garantie !

Jordan Le breton
Lycée agricole – Laval

Après avoir reçu la compile Tranzis-
tor, j'ai « lancé » le CD et la première 

chanson m'a frappé. C'est un morceau 
très relaxant et à la fois entraînant, j'ai 
été emporté.
« Deadwood », une composition accro-
cheuse et colorée, où se mêlent percus-
sions, cordes et vents. La flûte apporte 
une touche bucolique, apaisante. Venant 
couper régulièrement le rythme, elle 
crée une pause amicale. J'ai l'impres-
sion d'être au paradis, les cheveux au 
vent ; il fait beau, la nature se réveille, 
les bourgeons sont en fleurs, les oiseaux 
chantent. Gagné par ce dynamisme 
exaltant, j'ai envie de le suivre : je cours, 
et de temps en temps je croise un pas-
sant, un ami, je le salue, je suis heureux.
« Deadwood » est interprété par Mael. 
Depuis son plus jeune âge, ce jeune 
Mayennais est fasciné par l’aventure. Et 
bien, il nous y emmène avec ce titre. 
Conçu pour être écouté en voiture et 
influencé par la musique des pays de 
l'Est, son dernier album est, selon ses 
dires, « un disque de mouvement ». 
Pour Mael, le rock n'a pas d'âge. Tant 
qu'il y a de l'énergie et de l'envie, l'his-

toire continue ! 

Quentin Crétois, Matteo 
Branly et David Gonçalves

Lycée Rochefeuille – 
Mayenne

Seconde Accompagnement, soins et services à la personne,  
Lycée Léonard de Vinci (Mayenne)
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semble parfois perturbé par une colère 
profonde. Comme si cette musique 
extériorisait un sentiment d’injustice, 
face à un monde en total déclin et une 
société malheureusement insensible aux 
problèmes des autres. 
Hourvari nous transporte dans un 
monde complètement décalé, apo-
calyptique, où même les instruments 
semblent désaccordés. Au fil de ce mor-
ceau post-hardcore/post-rock, on sent 
peu à peu la tension s'apaiser, comme 
si le chanteur, après s’être défoulé, avait 
retrouvé paix et sérénité. Pour moi, un 
chanteur, un musicien, un composi-
teur, etc. qui est capable de provoquer 
des émotions si fortes est digne d'être 
appelé Artiste.
Hourvari, groupe composé de membres 
de As we draw, Birds in row et Puzzle, 
remonte le niveau du rock hardcore du 
5.3. Chapeau les Artistes !

Adam Morin
Lycée Rochefeuille – Mayenne

 Joh 4Tet 
 Joh song 

Changement de 
style, de force, 

de légèreté. Dé-
connection, vous 
voulez ?
La mélodie nous 
emmène vers une 
autre époque, 

d’autres univers, un autre temps, 
une douce atmosphère. Changement 
d’ambiance total ! Presque reposant 
mais troublant. Cet air mélancolique 
nous berce dans un univers serein. Les 
légères notes inventent un environ-
nement paisible, plutôt agréable à 

imaginer. Un cadre porté sur le 
milieu de la nuit, un bar, peut-
être un pub, un restaurant, plus 
sûrement… Quelques tables, il 
est tard. Un couple est encore 
présent. L’homme, la femme. 
Assez âgés, ou pas… Aucune 
conversation. Le fond sonore 
efface la lassitude du moment 
éprouvé par les deux êtres. 
L’instrument principal, une 
trompette, dépose ses sonorités 
pimentées et mouvementées, qui 
nous laissent percevoir un léger 
état d’ébriété. Un brin de flou 
qui vogue. Notre jazzman pro-
mène le couple. Les moments passés, 
venus, partis. Mais dès la fin, les trois 
minutes écoulées… le jour réapparait. 
La réalité nous sourit. Sortez de vos 
idées, pensées. Il est temps de quitter 
l’atmosphère reposante et calme de ce 
moment de courte durée. 
Mesdames et messieurs appréciez, 
rêvez, et surtout ne gâchez pas votre 
temps, vivez le moment à 200%  !

Karine Raud
Lycée d’Orion – Évron

 Les Colporteurs 
 Juste comme ça 

Découvrir 
« Juste comme 

ça » du groupe Les 
Colporteurs, c’est 
comme se prendre 
une gifle en pleine 
figure et en récla-
mer une autre rien 

que pour le plaisir !
Un son, un rythme, une ambiance 

festive nous font voyager dans un 
bistrot, où respirent et expirent la joie, 
la rigolade et l’esprit de rencontre. Tout 
le monde un verre à la main ! Dansant 
encore et encore rien que pour faire la 
fête tous ensemble, jusqu’à en perdre 
le souffle et oublier tous les problèmes 
de la vie.
Un chanteur au timbre atypique, qui 
vient chercher la joie de vivre au plus 
profond de chacun et partager la sienne 
avec le public. Et quand tu crois que 
c’est fini, le guitariste et l’accordéoniste 
prennent le relais en duo, pour renfor-
cer encore la fantaisie de ce morceau.
Pour conclure, à chaque moment de 
la vie où le « bad » est présent, changez 
d’air, les écouteurs aux oreilles, en 
écoutant cette brève chanson ! Elle vous 
donnera l’envie de retrouver le sourire 
et d’être entre amis.
Qui sera le prochain à écouter cet 
hymne à la rencontre ? Vous, vous ou 
peut-être vous ?

Joris Baffou
Lycée d'Orion – Évron
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Seconde Gestion des milieux naturels et de la faune, 
Lycée Rochefeuille (Mayenne)



la chaleur qui s’en dégagent, tous ces 
tourbillons de sensations se mettent à 
danser autour de moi pour former un 
cocon accueillant. Toutes les alvéoles de 
ma peau perçoivent la musique, mon 
corps et mon cœur vibrent. La chair de 
poule survient et je ne peux empêcher 
mes yeux et ma bouche de sourire. Je 
pétille de bien-être, mais pour autant, 
je ne bougerais pour rien au monde. Je 
préfère me blottir dans cette chaleur 
rassurante et laisser la magie opérer. Ne 
pas réfléchir, ne pas penser, juste fermer 
les yeux et apprécier.

Chloé Mieuzé
Lycée Douanier Rousseau – Laval

Deux voix qui s’affrontent, se défient 
et finalement se rassemblent, 

s’entremêlent, se frôlent mais ne font 
jamais qu’une. Il est rare d’entendre 
deux hommes en duo. On pense bien 
évidemment à Mick Jagger et David 
Bowie, mais ce n’était qu’une rencontre 
éphémère. Rotters Damn apporte à la 
musique une once de nouveauté. Une 
petite perle qui sort du lot, qui nous 
emporte ailleurs l’espace de quelques 
minutes. Transportés dans l’univers des 

artistes, nous voilà totale-
ment déconnectés. D’un 
coup, on se sent fort, puis-
sant. Par procuration, on 
chante avec eux, on crie, on 
ressent ce qu’ils expriment. 
Pourtant, « Kora boy » n’est 
pas parfaite. On y décèle 
quelques imperfections. 
Mais la perfection est mo-
notone. Il faut des erreurs 
pour accentuer la beauté, le 
charme. Cette chanson est 
brute, sincère, passer à côté 
serait une terrible erreur. 
Gare à vous.

Louise Robinet
Lycée Douanier Rousseau – Laval

 The Brutal Deceiver  
 I am (my own) apocalypse 

Fan-ta-sti-que !
Cette chanson 

de The Brutal 
Deceiver est 
juste hardcore 
et surnaturelle. 
Certains peut-être 
la trouveront fé-

roce et sans-pitié, mais si vous aimez le 
metal hardcore, soyez-en assuré : cette 
musique est sauvage et saignante. Chez 
moi, ce titre provoque de la joie, et une 
envie de tout casser, de ne plus me lais-
ser marcher sur les pieds. À déconseiller 
cependant aux oreilles fragiles ou aux 
gens en déprime.
Ce groupe, créé début 2007 à Laval, pro-
duit du death hardcore et seulement du 
death hardcore, qui génère un effet de 
violence dévastateur. Les concerts de ce 
quintet ont l’air aussi géniaux que leur 

disque, je conseille donc aux amateurs 
de metal de s’y rendre pour s’éclater.
À chacun son avis, moi personnelle-
ment, il est déjà fait. Si je devais donner 
une note à ce titre, je lui accorderais 
9/10. Et attention, méfiez-vous des 
apparences… À écouter sans faute.

Tiphane Madiot
Lycée Léonard de Vinci – Mayenne

 Mazarin 
 Ce n'est rien du tout 

Les premiers 
accords laissent 

une impression 
d'évasion, qu’in-
carnent sans doute 
les notes percus-
sives du xylo-
phone. On pourrait 

imaginer entendre des gouttes d'eau 
s’écrasant sur le sol. Ensuite la guitare 
ainsi que la batterie viennent donner le 
rythme, porté par une voix douce mais 
puissante. Le chant de Mazarin vient 
parfaire la mélodie, entre instruments 
et sonorités électroniques. L’ex-chanteur 
de La Casa se pose la question de savoir 
s'il arriverait à continuer à vivre et à 
surmonter la vie, après une séparation 
douloureuse. Mais, face à la douleur 
du monde, il se rend compte que sa 
douleur, « ça n'est rien du tout ». Ce qui 
l’amène à se poser des questions sur le 
sens de sa propre existence…
À travers ce titre bien conçu, Mazarin 
passe avec émotion le message que 
contient son cœur en dé-
tresse. Donc ce morceau est 
beau à entendre, oui ! Parfait 
pour une personne qui a 
envie d'un peu d'évasion.

Romain Duboys Fresney
Lycée d'Orion – Évron

 Pierre Bouguier 
 Bah Dast 

Voyager pour 
chanter.

Pierre Bouguier, 
grand voyageur, 
nous transporte 
au son de sa voix. 
Elle est si douce, si 
posée…

Écoutez, écoutez bien cette mélodie, 
qui vous berce au son d’une guitare et 
d’une batterie.
Comprenez-vous son message ? À tra-
vers ses paroles, ce chanteur globe-trot-
ter nous raconte son fabuleux voyage 
au Népal.
Colporteur de joie de vivre, il nous 
invite à voyager à ses côtés, à partager 
le bonheur qu’ont pu lui transmettre les 
enfants rencontrés au cours de son pé-
riple. « Les enfants, tapez dans vos mains, 
soyez heureux ». 
Pourrait-on comparer cette chanson 
à un conte ? Oui, car cette histoire fait 
ressentir à son auditoire énormément 
d’émotions. 

C’est aussi une pause solennelle, 
comme un instant de prière. Donc dé-
tendez-vous à l’écoute de cette mélodie 
envoûtante... Maintenant à vous d’écou-
ter cette merveilleuse chanson.

Elodie Renard, Amandine Betton et 
Mélanie Boisset

Lycée Léonard de Vinci – Mayenne

 Rotters Damn 
 Kora Boy 

Rotters Damn. 
Clic. J’en-

clenche mon 
album dans ma 
vielle chaîne hifi, 
et j’attends. Le 
disque tourne, j’at-
tends, impatiente 

de découvrir les émotions qui s’échap-
peront de mes baffles. « Kora Boy », la 
première note retentit, huit fois la corde 
est grattée. Il y a de la douceur dans ce 
geste, une tendresse mêlée de pureté. 
Le son est brut et m’entraîne immédia-

tement au cœur d’une forêt, une 
nuit d’automne. 
Le doré des flammes du feu de 
camp se reflète dans la voix 
chaleureuse et vibrante qui 
s’élève alors. Cette voix est rêche, 
comme une caresse. Masculine 
et brûlante. Sa puissance sincère 
me transperce. Les graviers qui 
nous entourent lui offrent un grain 
rocailleux. Leur tintement se fait 
entendre aussi dans les fraîches 
clochettes d’un tambourin. Je sens 
le frottis du vent sur le sable dans 
le lointain.
Les émotions des notes, de la voix, 

Terminale Laboratoire contrôle qualité, Lycée Orion (Évron)
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Une classe en visite au 6par4, lors de Zic Zac 2013/2014
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Merci aux professeurs et encadrants qui ont 
participé à l’édition 2013-2014 de Zic Zac et 
accompagné les lycéens dans l’écriture de 
leurs chroniques : Christine Durhone (lycée 
d’Orion), Yoan Le Blévec (lycée Douanier 
Rousseau), Maryline Leriche (lycée Léonard 
de Vinci), Yann Mariaux (lycée Rochefeuille) 
et Élodie Sabas (lycée agricole de Laval).
Merci aussi au jury à qui incombait la res-
ponsabilité de sélectionner les 15 chroniques 
publiées dans ce numéro : Régis Brault, Éric 
Fagnot, Vincent Hureau, Annabelle Malasse-
net, Nicolas Moreau et Manue Rota.
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Nicolas Bir, rédacteur bénévole et «  petit nou-
veau » de l'équipe Tranzistor

« Mon premier contact avec Tranzistor remonte à 2009 sur les 
bancs du lycée : en 1re, notre classe participait au tout récent 
projet « Zic Zac ». L'idée de s'improviser chroniqueur m'avait 
bien branché ! On avait aussi eu des conférences sur Les 3 Élé-
phants, sur les musiques actuelles, ça rompait la monotonie, 
c'était rock'n'roll pour le lycée ! 

Je me souviens également de la couv' du no36, sorti à peu 
près à la même époque. La première compile Tranzistor que je 
découvrais, et cette bouche bleue sur fond noir, ça m'a marqué, 
avec un petit côté « canapé-bocca »... Autre épisode marquant, 
mais plus récent : le concert de Hourvari pour l'émission Tran-
zistor. C'était une chance de les voir, et un beau souvenir ! 
Ce n'est plus vraiment un secret, mais les émissions live à la 
crypte, c'est quand même bien cool ! 

Comme j'ai intégré la « Tranzisteam » il y a peu, mon parcours 
de bénévole est encore frais. Un acte fondateur fut l'écriture de 
ma première chronique : se creuser la tête, le casque sur les 
oreilles et la feuille blanche pour écrire sur la musique, c'est un 
exercice très plaisant ! Jusqu'à maintenant, j'ai fait une chro-
nique par numéro, à savoir trois, dans des styles plutôt éloignés. 

Ça m'intéresse de ne 
pas fonctionner seu-
lement au coup de 
cœur  : par exemple, 
chroniquer un artiste 
d'un genre que je 
maîtrise moins bien 
permet d'avoir un 
regard neuf, mais 
exige aussi un travail 
d'immersion et de 
recherche, c'est sti-
mulant. Je n'exclus 
rien, mais s'atteler 
à la chronique, c'est 
un bon moyen de 
débuter ! » 

Vincent Hureau, bénévole chevronné et polyva-
lent de la « Tranzisteam »

« Au départ, comme beaucoup, j’étais lecteur du magazine, 
découvert à mon arrivée en Mayenne en 2007. J’ai rejoint 
l’équipe Tranzistor par le biais de l’émission du même nom qui 
se montait sur L'Autre radio. Participer à l’écriture du maga-
zine m’a ensuite semblé naturel. J'ai notamment souvent écrit 
pour la rubrique « Y’a pas que la musique », dans laquelle on 
chronique des ouvrages en lien avec la musique. J'avais par 
exemple chroniqué « Les comptines de la récré » : j'y avais pris 
beaucoup de plaisir mais sachez qu'écouter des comptines 
pour enfants pendant des heures peut vite rendre fou ! 

En plus des émissions sur L’Autre radio, je participe aux émis-
sions live au Théâtre, initiées en 2012. Le concept était assez 
nouveau et permettait de réunir tout ce qu’on avait envie de 
montrer : la découverte de nouveaux groupes, la parole qui leur 
est donnée et les titres interprétés en live. 

J’interviens dans la plupart des formes que prend Tran-
zistor (magazine, radio, présence sur les festivals…) mais 
étant passionné par la radio, je suis régulièrement présent 
sur l’émission en tant que technicien. Un bien grand mot 
car je ne suis pas un spécialiste mais j’essaie de rendre l’en-
semble audible et rythmé. On a l’habitude dans cette émis-
sion de faire interpréter un titre en live à nos invités. C'était 
le cas ce soir-là avec Bob Ngadi, qui faisait vibrer sa voix 
aussi puissamment que les cordes de sa guitare dans le pe-
tit studio situé au cœur des immeubles du quartier. On était 
complètement absorbés par la musique quand une voisine, 
en chemise de nuit, a elle aussi fait entendre sa voix à la fe-
nêtre (ouverte) du studio pour protester contre ce ramdam tar-
dif. Une sorte de featuring inattendu au morceau de Bob ! »  
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Zic Zac au Lycée est un dispositif piloté par la salle de concerts Le 6par4 en 
partenariat avec Mayenne Culture, et avec la collaboration de l'assocation Au 
foin de la rue, de La Boussole (studios musiques actuelles du Grand Nord à 
Mayenne) et du département musiques actuelles du conservatoire de Laval.

››› Suite de la page 26



Nicolas Boisnard, chanteur d'Archimède et lecteur assidu de Tranzistor 

« Je crois que j’ai lu pour la première fois Tranzistor à l'occasion d'un petit report sur notre tout 
premier concert à la Petite Cabane, fin 2004. Tranzistor, pour moi, c'est un peu le Who's Who 
de la scène mayennaise ! Qui joue avec qui. Qui fait quoi. Qui dit que. Ça reste assez microcos-
mique, c'est ce qui me plaît : machin joue avec untel qui jouait avec tel autre. Tout le monde 
se connaît ; quand j'ouvre Tranzistor, je renifle des sueurs de zikos déjà répertoriées dans mon 
catalogue des fragrances locales !

Bien sûr et heureusement, je retrouve de nouvelles ganaches, j'apprends des choses, je me 
tiens au jus de facto. Mais il y a un socle, un substrat constitué de toutes les synergies à l'œuvre 
depuis des années sur le terrain des musiques actuelles made in 5.3.

Je me souviens, au jeté, d'un chouette article sur la triste fermeture du bar des Artistes. Ou plus 
récemment d'un dossier intéressant sur le phénomène du home-studio. Ou encore du numéro sur l'exposition Rockin’Laval, 
que j'avais trouvée vraiment réussie. 

La marque de Tranzistor, c'est d'abord son format, que je trouve impeccable, idéal. Et puis ses couvertures assez chiadées. Le 
contenu est riche, avec ici des éclairages pédagogiques, là des interviews de sociologues. L'équilibre entre ce qui trousse locale-
ment et ce qui ressort à l'universel en musique est toujours atteint. Ça en fait un chouette petit magazine, précieux même. » 

Samuel Pasquier, co-fondateur de Tranzistor et 
premier «  rédac' chef » jusqu'en 2002

« L'ambition de Tranzistor à l’origine était de faire le lien entre les 
acteurs, de créer une synergie, afin de montrer le dynamisme de 
ce secteur et de faire savoir que les besoins exprimés (locaux de 
répétition, salles de concerts, soutien aux festivals, etc.) correspon-
daient à une réalité de terrain. En les recensant, en leur donnant la 
parole, en présentant leur activité, Tranzistor servait de porte-voix et 
donnait vie à une petite communauté. J’espérais aussi qu’il suscite 
des vocations, que les jeunes musiciens soient fiers de figurer dans 
ce fanzine, de leur dernier cd chroniqué…

La première équipe de rédaction était composée notamment d’An-
ne Pouteau, Patrick Levanier et Paulo Lemoigne, mais tous les coups 
de mains étaient les bienvenus. Le choix du nom et la création du 
logo ont été l’occasion de discussions passionnées, comme toujours. 
Mais la grande trouvaille, à mon avis, fut le choix du Z à la place du 
S. Cela donne une note graphique très intéressante à ce mot et per-
met de le reconnaître immédiatement. Le Z de fanzine et de zic… 

Depuis que j’ai quitté la Mayenne (dé-
but 2002), j’ai reçu tous les numéros. 
J’ai vu le fanzine devenir magazine, le 
contenu se densifier, se professionnali-
ser. Honnêtement, je suis impression-
né par le travail éditorial, par l’évolu-
tion graphique, la qualité d’écriture. 
Aussi bien pour la version papier que 
pour la version internet. Tranzistor a 
su rester proche du terrain. » 

Pascal Toquet, 
fidèle lecteur depuis 
une dizaine d'années

« Mon premier souvenir, 
c’est d’avoir vu ce maga-
zine posé dans un bar, et 
de le ressentir comme fai-
sant partie intégrante du 
microcosme, de la scène 
musicale locale. La lecture 
est venue ensuite. J'ai alors 
découvert ce coup de projecteur sur la scène locale, avec 
dossier, photos et infos : la combinaison était parfaite pour 
adhérer. Mon rapport à Tranzistor, c’est un mélange de dé-
couverte, de curiosité, d’information et de nostalgie. 

Pour me le procurer, j’alterne entre abonnement et lieux 
de distribution (bars, librairie, office de tourisme) depuis 
une dizaine d'années. Les dossiers, les brèves en page 3 et 
4, les incontournables rubriques et chroniques de Raphaël 
Juldé et d’André A... Un numéro, plus particulièrement, 
m’avait interpellé. Celui paru en 2010, avec un dossier sur 
Rockin'Laval. On y apprenait la démystification de la cé-
lèbre photo de Lemmy de Motörhead et de Serge, ancien 
patron du bar des Artistes. Je me souviens aussi de celle 
de Bob Ngadi avec l'ancien maire de Laval André Pinçon, 
qui elle était bien réelle ! Ce numéro est peut-être la raison 
de ma fidélité au magazine, elle prend racine dans mes 
années lycées, époque des Blue Valentines. » 
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Kalcha, responsable du centre info-
ressources du Chabada à Angers et 
rédacteur en chef du Yéty

« Un magazine comme Tranzistor, ou Le Yéty 
sur Angers, c'est bien souvent un premier (et 
malheureusement parfois le seul) accès à la mé-
diatisation pour les groupes locaux. C'est très 
important car ça leur assure une vitrine auprès 
d'un public local, leur principal auditoire dans un 
premier temps, puisque le plus proche. Tranzis-
tor dépasse aussi les frontières de la Mayenne 
puisqu'il est par exemple à disposition des 
groupes dans les locaux de répétition de La Cer-
clère au Chabada, et il est lu. 

J'ai toujours trouvé qu'il y avait une réelle 
patte visuelle dans 
ce magazine. Sur-
tout depuis qu'il est 
passé au petit for-
mat carré. La charte 
graphique, les illus-
trations, les titres, 
le ton... On sait 
tout de suite qu'on 
lit Tranzistor, c'est 
cool. J'aime aussi 
beaucoup les dos-
siers thématiques, 

avec des intervenants bien choisis. Longue vie au 
Tranzistor donc ! » 

Sophie Santoni-Haeussler, journaliste freelance et rédac-
trice bénévole à Tranzistor 

« J'ai découvert Tranzistor par le boulot (je ne suis pas mayennaise)  : j’ai 
travaillé comme journaliste dans un hebdo local et on le recevait à la rédac. 
C’est comme ça que j’ai commencé à le feuilleter – un peu distraitement au 
départ, j’avoue ! Quand j’ai été chargée des pages culture, je me suis penchée 
plus sérieusement sur ce petit magazine, et j’ai découvert qu’il était non seu-
lement plein d’infos, mais aussi agréable à lire. Sans vouloir faire de l’autopro-

mo – juré ! – je trouve Tranzistor 
super bien écrit et illustré. Je me 
souviens avoir particulièrement 
apprécié le dossier folk réalisé il 
y a deux ans. Il recadrait le dé-
bat en apportant une foultitude 
d’infos sur l’histoire de ce style 
dont tout le monde se réclame 
aujourd’hui. Et puis il y avait un 
article à la fois drôle et intéres-
sant sur les musiciens mayen-
nais passés du hardcore au folk.

Mon meilleur souvenir de bé-
névole ? L’interview de Mélissa 
Laveaux, une artiste canadienne 
d’origine haïtienne que j’ai ren-
contrée à l’occasion de son 
concert à Loiron. J’ai trouvé cette 
nana géniale, aussi humble que 
pleine de talent. Sa franchise et 

son naturel m’ont touchée, et elle a un humour terrible. 
Comme j’ai trois enfants et un travail plutôt prenant, je n’ai pas beaucoup 

de temps libre. Mon rôle dans l'équipe Tranzistor se résume donc à écrire des 
articles et également des chroniques sur des groupes de chanson française, 
un style qui me tient à cœur. De manière générale, j'ai toujours aimé écrire 
sur la musique, quelle qu’elle soit. » 

Tranzistor ne serait pas Tranzistor sans les illustrations qui enrichissent 
ses pages et couvertures. Depuis 2001, une bonne vingtaine de 
graphistes ou d’illustrateurs ont collaboré au magazine. Parmi lesquels 
quelques fidèles contributeurs, tels que Laurent Moreau, recordman 
absolu en nombre de couv’ et par ailleurs auteur de plusieurs livres de 
littérature jeunesse (parus chez Actes sud junior, Gallimard, Hélium…), 
ou bien le tout-terrain Guillaume Denaud qui compte à son actif cinq 
couverture et le design graphique du livre Rockin’Laval. 
Autre collaborateur régulier : Matthias Picard, créateur des indécrot-

tables Lionel & Francis, dont on vous recommande aussi les excel-
lentes bédés Jeanine et Jim Curious. Sans oublier, parmi les habitués, 
le trait tendre des illustratrices Marion Duval et Violaine Leroy, l’hu-
mour souvent caustique de Lionel Serre, l’univers très BD de l’hilarant 
Gaël Lefeuvre ou du plus sombre Alexis Horellou. 
Bref que du beau linge, dont on ne saurait trop vous conseiller de 
fréquenter les livres et les blogs. Y a de quoi se rincer les mirettes et 
alléger passablement son portefeuille !
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Belles images



analyse, il s’avère qu’au jour d’aujourd’hui cette musique a été éra-
diquée dans les années 70. CQFD ». Le shérif se détend : « après 
réflexion autour des paramètres circonstanciels, je dirai que nous 
avons fait pour le mieux dans l’intérêt de la population ».

«Avec le temps », la merveilleuse sonnerie de Léo Ferré a été 
téléchargée 350 000 fois ces deux derniers jours. De quoi 

égayer vos appels !

Enfin une salle de concerts réservée au silence, le shérif du 
canton de Nuillé-sur-Vicoin n'y croyait plus ! Promesse élec-

torale annoncée par son prédécesseur à grand renfort de déclara-
tions tonitruantes en 2028, il aura fallu deux longues années de 
travaux pour que sorte de terre cet édifice de cinq étages pouvant 
accueillir plus de 10 000 conso-citoyens. 
« Rien n'a été laissé au hasard. L'acous-
tique est irréprochable : aucun son en 
provenance de l'extérieur ne peut 
s’infiltrer » s’enorgueillit l’archi-
tecte du bâtiment. La soirée 
d'ouverture a été confiée 
au plasticien nuilléen, 
ChrisTroisMille, qui 
se tiendra assis sur 
une chaise élec-
trique (non bran-
chée) sans rien dire 
pendant près de 
cinq heures face 
à un microphone 
(non branché). Ce 
bon vieux Sophocle 
affirmait que « tout est 
bruit pour qui a peur », venez 
donc sans crainte !

Stromae, le capitaine d’industrie francophone dont la car-
rière a explosé il y a maintenant une quinzaine d’années, 

sera de passage à Mayenne pour une séance de air-dédicace. 
Le shérif du canton profitera de cette visite pour inaugurer la 
nouvelle école Apple qui portera dorénavant le patronyme de ce 
chanteur nouvellement naturalisé français : un juste retour des 
choses pour l’inoubliable interprète de « Fokalélekikidanlepopo ».

Michel est le dernier être humain non musicien. Autour 
de lui, tout le monde partage son actualité musicale sur 

l’unique réseau social turbo-planétaire, échange des vibrations 

sonores augmentées via la fibre, met en ligne sur les centaines 
de plate-formes des titres à télécharger, intervient à distance 
dans quelques festivals pluri-disciplinaires, diffuse ses clips sur 
Youtube. Tout le monde autour de Michel, même son voisin 
parkinsonien, même la locataire du 2e, irrémédiablement im-
potente, est un artiste.

Les jeunes ne jurent plus que par le « Pompon Style ». Cocori-
co ! Ce phénomène, né dans le Nord-Mayenne, est en train 

de gagner la planète entière (hormis l’Afrique, durement touchée 
ces derniers jours par une violente crise de malaria). « Mais que 
signifie cette mode » se demandent nos chères têtes grises ? Dans 
les années 80, Jean-Marc Pompougnac, surnommé «  Pompon », 
fut une vedette du petit écran dans l'émission culturelle  : « La 
classe » (les fans de l’esprit vintage s’arrachent d'ailleurs les cof-

frets VHS à des prix exorbitants). Arborant fièrement 
un nœud-papillon, chaussé de charentaises, 

mal rasé, le cheveu hirsute, la voix 
enrouée, l’accent méri-
dional mal camouflé, l’air 
du type qui vient de se 
réveiller ou qui va s’en-
dormir, ce comédien 
fortement alcoolisé 
proposait des calem-
bours qui provo-
quaient à l'époque 
la consternation 
parmi les télés-

pectateurs. Ce 
concept est do-

rénavant repris 
par nos adolescents 

qui se filment, grâce 
à la dernière génération de lunettes-caméras Google Glass, le 

matin de préférence, avant d’aller en classe ou dans les trans-
ports publics, ivres morts, en chemise moutarde sur gilet vert, 
enchaînant les jeux de mots consternants et dansant à la queue 
leu leu sur de la musique rap mâtinée d’accordéon. De quoi ras-
surer tous les parents  : n'est-ce-pas notre Vénéré et Indispen-
sable Président Debbouze qui a affirmé, à l'issue de la fête fes-
tive du festival du 14 juillet, que « nos bambins savent encore 
s'amuser » ? 

Illustration : Matthias Picard
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SANDRINE DÉBILOS EST EN TÊTE DES 
VENTES sur le canton de Laval et sa pe-

tite couronne. Cette chanteuse, au charisme d’une 
moule cuite dans son jus, est la révélation de cette 
année 2030. Ses borborygmes, criés sur fond de 
musique binaire régressive et dont les textes s'ins-
pireraient des différentes sauces accompagnant 
les kebabs (le titre « Sauce blanche » a d'ailleurs 
été utilisé par Tarantino dans son dernier long-mé-
trage), font le régal d’un public branché. Dans un rare moment 
de lucidité, au rédacteur en chef par intérim du webmag Tran-
zistor 4.0, Débilos a affirmé : « Mon public dématérialisé a vrai-
ment des goûts de chiottes » pendant qu’un filet de bave 3D cou-
lait sur son double menton putride. 

Quelle surprise, mercredi dernier, dans la gigantesque mé-
diathèque d’Andouillé, de découvrir une relique du mitan 

des années 80 : un ordinateur Atari ST ! Jean-Michel Jarre, certes 
grabataire, a effectué une démonstration qui a provoqué l’hilari-
té du public et des milliers de réactions navrées sur la boite de 
dialogue virtuel de la municipalité. 

Malgré l'échec relatif de Papayou  : une vie d’affamé, deu-
xième biopic de l’année consacré à l'artiste multi-cartes 

Carlos, la compilation de ses meilleures chansons, revisitées par 
la fine fleur de la pop française, figure en bonne place pour les 
« Victoires de la musique 2030 ». Où l'on redécouvre que sous 
l'apparente facilité et légèreté des textes du fils Dolto se cachait 
un humanisme qui console nos cœurs gelés en cette morne 
époque... La reprise de « La Bamboula » par Archimède est déjà 
un hit. 

C’est hélas sous les jets de vieilles tablettes numériques que 
s’est achevé hier soir le concert-hommage à Bob Ngadi : 

un bien triste anniversaire pour saluer la mémoire de celui qui 
aura bercé notre enfance… «  Le Maharadja de la douze cordes 
ne méritait pas ça » titre nos confrères du Courrier électronique 
de la Mayenne.

Un homme, visiblement fou, a été retrouvé hier soir au 
bord de la Mayenne. Grâce à l’œil complice et amical des 

milliers de caméras présentes dans nos quartiers, la milice can-
tonale est intervenue rapidement et a pu interroger le déséqui-
libré. Notre shérif témoigne : « l’individu était de type Cola-Cau-
casien. Il ne cessait de répéter qu’il était intermittent du spectacle. 
De fait, après analyse post-mortem, l’individu présentait en effet 
le profil susmentionné : hygiène douteuse, beaucoup de blabla, mé-
pris des forces de l’ordre, dégoût du travail manuel, parasitisme. 
Mes hommes n’avaient jamais été confrontés à une telle situation. 
Quand l’olibrius a sorti son arme, ma patrouille, de par le fait, 
a tiré à bout portant ». D’après notre enquête, l’arme en ques-
tion serait une trompette. Le shérif se défend : « mes hommes ne 
sont pas mélanomes et ne connaissaient donc pas le jazz… Après 

Oubliez la crise, la fonte 
des glaces, Poutine, 
Maître Gims et consorts… 
Nous sommes en 2030. 
Tranzistor publie son 100e 

numéro et le monde n’est plus ce qu’il était. 
Chroniqueur à Tranzistor entre 2007 et 2011, et 
porté pour mort depuis, ANDRÉ A., « le dernier 
des purs » comme le qualifiait son ami Raphaël 
Juldé, ressuscite d’entre les morts, et nous livre 
« dix instantanés du monde d’après ». 
Bienvenue en 2030 !

Retour vers 
le futur
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NEXOW 
Timeless

Nouvelle galette de 
nExow, jeune pro-
ducteur lavallois (tout 
juste 20 piges) et déjà 

une bonne flopée de morceaux derrière 
lui. Après un premier essai courant 2012, 
nExow a depuis multiplié les projets, liant 
remixes, compos et collaborations. Avec ce 
sixième ep (!), on peut le dire : ce garçon 
ne perd pas de temps, justement. S'il est 
prolifique, nExow n'en est pas moins perti-
nent, juste, et de plus en plus. 
De ce ep voguant entre electro ambient et 
chillstep, émanent profondeur et finesse, 
ainsi qu’une certaine maturité : le jeune 
producteur parvient à joindre avec dextéri-
té richesse texturielle microscopique et at-
mosphères plus vastes et ambitieuses. Ou-
vrant ces six morceaux (dont trois invitent 
en featuring eXcess et le duo mancunien 
Seawaves), l'inaugural « Timeless » pose son 
décor d'insomnie : mécanique d'horloge-
rie, nocturne et circulaire, on nage dans 
l'incertitude d'un demi-sommeil. Des 
nappes épurées, contemplatives, s'entre-
mêlent, révèlant l'aptitude de leur auteur 
à retranscrire l'infime, à saisir les instants 
les plus fragiles, hors du temps. On pense 
alors aux lenteurs hypnotiques et étirées 
de Four Tet. Plus loin, avec « Firework » et 
surtout « Sahara » – morceau aux accents 
dream pop –, un souffle épique éveille des 
chœurs aériens, évoquant un certain Ap-
parat. À n'en pas douter, la scène electro 
mayennaise devra compter avec nExow, 
dont l'étonnante hyperactivité semble 
refléter l’ambition.

Nicolas Bir

YRIROAD 
New world

Yriroad continue 
son voyage, avec ce 
deuxième opus. Exit 
les « Lunes » du premier 

ep, les deux nouvelles pistes du duo 
mixte – sont-ce des pistes pour atterrir 
ou s’envoler ? –, vous emmènent là où il 
faut aller. Dans un monde nouveau, qui 
n’existe que dans cette musique peut-être 
pas nouvelle (qui invente quelque chose 
de totalement neuf aujourd’hui ?), mais qui 
n’appartient qu’à ces deux-là. Yriroad, avec 
cette histoire de boucles et des riffs concis 
qui se superposent, semble avoir trouvé la 
bonne équation, le bon dosage qui donne 
à leur post-folk-new-cold-wave quelque 
chose de rare. Ce côté étrange, en dehors 
de tout. Une identité propre qu’affirme 
encore davantage ce nouvel ep : avec New 
World, le duo franchit un cap, au niveau de 
l’architecture des morceaux, des choix so-
nores, comme de la production, profonde 
et délicate, signée Thomas Ricou.
Dans « 2014 », extraordinaire deuxième 
morceau, la guitare électrique obsède. La 
basse, lourde, entête à souhait. Posée sur 
des battements électroniques, la voix fémi-
nine, parfois autant soufflée que chantée, 
joue à se répondre. Bonne camarade, une 
voix masculine parlée fait son entrée, en 
écho. Pris aux pièges des sirènes d’Yriroad, 
on ne sait plus où l’on est, ni d’où vient 
cette musique, et on s’en fout. À conduire 
sur cette route, 12 minutes durant, on 
pense déjà à la prochaine bifurcation. 
Impatient.

T.G.S

PUZZLE

Certains groupes, 
comme certains 
couples, se disent 
adieu dans une ultime 
étreinte. Formé en 

2010, Puzzle annonce aujourd’hui sa 
séparation avec une dernière pièce de 20 
minutes, gravée sur vinyle. Habitué aux 
voyages au long cours, le quartet cultive 
depuis ses débuts ces chants vibrants de 
guitares entrelacées, ce lyrisme électrique, 
ces sinusoïdes instrumentales aux abruptes 
montées et lentes redescentes... La 
première écoute de ce nouveau titre, pour 
peu qu’elle soit distraite, sème le doute : 
et si le groupe tournait en boucle, peinait 
à renouveler son écriture, à ranimer cette 
étincelle qui allumait ses premiers concerts 
d’une beauté violente ? 
Il faut se jeter tout entier dans ce morceau 
fleuve. S’y immerger, s’y perdre pour 
se faire surprendre, encore. Et réaliser 
que jamais le son de Puzzle n’avait été 
aussi monolithique, dur, puissant. Jamais 
les Lavallois n’avaient dégagé une telle 
impression d’unité et déployé un tel niveau 
de maîtrise. Jamais non plus, accalmies 
n’avaient paru chez eux aussi aériennes, 
graciles, lumineuses. Et puis il y a cette 
basse, quelques minutes avant l’apoca-
lypse, qui s’enroule autour d’un groove par-
fait, ouvrant de nouvelles portes, dégageant 
des perspectives encore inédites… 
Mais pas de regrets, nul doute que ces 
quatre-là sauront ailleurs, dans d’autres 
projets (pour certains déjà engagés), tenir 
les promesses de cet étourdissant chant 
du cygne. 

Nicolas Moreau
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PAPAN'I MIAJA 
Tout là-bas

La Mayenne, petit coin 
rural, parvient toujours 
à faire émerger des pé-
pites d’un autre monde. 

Assez peu médiatisé, Papan'i Miaja sort 
pourtant un album composé et enregistré 
avec quelques-uns des meilleurs musiciens 
de Madagascar, à Madagascar. Rien que 
ça ! Certains d’entre eux accompagnent 
des pointures sur les scènes interna-
tionales (Dadi avec Rajery, Rain’s avec 
Rossy). Ce second album, illustré d’un joli 
coup de crayon par l’auteur lui-même, res-
pire l’aventure humaine dont il est le fruit.
Le Lavallois, tombé amoureux de la culture 
malgache, lui rend hommage, et de belle 
manière. Pourtant, l’intéressé se méfie des 
étiquettes et préfère parler de « musique 
du monde ». C’est vrai, ce ne sont pas des 
chants de puriste. Les paroles en français 
se mêlent au malagasy. Musicalement, 
même si une bossa se cache dans un coin, 
la vibration malgache domine tout de 
même. Chaleureuse et rythmée, techni-
quement calée, elle porte l’ensemble au 
son de guitares, de la traditionnelle harpe 
(vahila), d’un harmonica et de percussions. 
Sur ce fond qui tourne, Papan'i Miaja 
pose un chant sérieux, assez aérien avec 
des notes tenues, et des deuxièmes voix 
soignées. Sérieux parce que les sujets sont 
graves (l’exil économique) ou parce qu’une 
déclaration d’amour (même pour une île) 
ne se fait pas à la légère. Cela produit un 
certain contraste, comme un symbole de 
la rencontre de l’Occident et de l’Afrique. 
Une rencontre qu’incarnent davantage 
encore les voix des invités (Shamara, Laza, 
etc.), aux personnalités bien trempées. 
L’album commence avec quelques bal-
lades, faussement calmes, et puis peu à 
peu, l’intensité s’élève, enjouée, et l’on 
finit en danse. Tout là-bas. 

Rémi Hagel 

THROW ME OFF 
THE BRIDGE 
Blindfolded Traveler

En janvier 2012, le pre-
mier album de Throw 

me off the bridge était chroniqué dans 
Tranzistor. Deux années plus tard, Quentin 
Sauvé nous offre son second album, 
Blindfolded Traveler, et c'est encore mieux 
qu'un chocolat chaud plein de marshmal-
lows au coin du feu en plein hiver. Entre 
ces disques, tous deux sortis en vinyle, 
Quentin ne s'est pas tourné les pouces. 
Lauréat des Émergences 2013, il a sillonné 
les routes d'Europe pour faire découvrir 
son univers et joué sur quelques belles 
scènes (Les 3 Éléphants, Les Arts’Bores-
cences, Le Kiosque…).
Rembobinons un peu. Throw Me, ça a 
commencé en version guitare-chant, 
la six-cordes éclipsant parfois le vocal, 
encore un peu fragile. Mais aujourd'hui, la 
voix de Quentin est devenue un instru-
ment à part entière. Son chant, écorché, 
puissant et plein de force, livre des textes 
personnels débordant d'émotions. Espoirs 
et déceptions s'entremêlent pour tisser des 
chansons intimes et singulières : rien ne 
ressemble à Throw Me. Surprise, pour ce 
nouvel album, il s'est entouré de chouettes 
musiciens. Piano, banjo, trompette et 
trombone s'invitent dans la danse pour 
illuminer quelques-unes de ces neuf bal-
lades folk. Une véritable (r)évolution au re-
gard de l’initial et solitaire Everlasting folks, 
mais qui ne dilue en rien – et décuple 
même – la charge émotionnelle de cette 
musique profondément sensible.
Sur disque ou en live, en solo ou accompa-
gné, ne passez pas à côté de Throw me off 
the bridge : il suffit de se laisser porter par 
ce folk rageur, doux et puissant en même 
temps, et de suivre ce blindfolded traveler 
dans son voyage, baigné de brume et de 
lumière.

Manue Rota
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Démo à Momo

FAWKES
Comme l’artiste le chante lui-même dans la 
deuxième compo de cette démo : « fawkes ça 
bouge, fawkes ça (me) travaille ». Ce projet est 
tellement à part dans le paysage mayennais 
actuel qu’on ne peut qu’adhérer. Au sommaire, 
une voix légère et douce, un seul ukulélé, 
des mélodies évidentes et des influences 
clairement déclarées, celles de M ou Mathieu 
Boogaerts. 
Il y a quelque chose de fragile et de frais 
dans ce jeune projet, lancé officiellement sur 
scène en juin 2013, après quelques années 
de présence ponctuelle sur le web. Quelque 
chose qui fait qu’on y croit. Peut-être est-ce 
justement parce qu’elle est fragile et sensible 
que cette musique simple de constitution, 
cette chanson à textes (souvent bien écrits, 
parfois raturés), fonctionne, malgré la qualité 
très moyenne de l’enregistrement. En fait, 
on imagine déjà la suite. Avec, peut-être, le 
bénéfice d’un accompagnement… Fawkes ça 
continue !

T.G.S

BIGGIDIM INC.
Première mixtape pour celui qui participait à 
la finale régionale du tremplin Buzz Booster à 
l’automne 2013. Onze titres resserrés, autant 
de pistes pour lancer le flow ravageur du jeune 
rappeur lavallois qui n’accumule que dix-sept 
printemps au compteur. Les mots filent et 
claquent sur fond de beats et de samples sa-
vamment choisis, entre boucles jazzy et prods 
futuristes. Le Inc. qui colle à Biggidim rappelle 
qu’il n’est pas seul aux manettes pour réaliser 
ses compositions. Entouré de musiciens et de 
beatmakers (dont le jeune lavallois Ebra), il peut 
se consacrer aux textes, riches d’allusion et de 
références diverses (cinéma, rap game ou traits 
de société). Les thèmes abordés évitent l’écueil 
du rap nombriliste ou ghetto, Biggidim parvient 
même à atteindre un hip-hop classieux sur 
un titre comme « Rien n’est parfait » tout en 
down-tempo et rimes légèrement désabusées. 
Une mixtape prometteuse donc, témoignant 
d’une belle capacité à varier les angles et les 
flows. Reste à creuser les lyrics, approfondir 
le sujet, creuser le sillon… Il n’en faudra pas 
beaucoup plus pour exploser.

Vincent
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Je sais pas si c’est parce qu’il se sent coupable d’avoir 
laissé tomber le groupe, mais Florian a pris son rôle de 

manager grave au sérieux. Il nous a dit comme ça que si on 
voulait faire des concerts, il fallait qu’on se vende. Et que si on voulait se vendre, 
y’avait pas 36 solutions, il nous fallait une démo.

Ouais, sauf que nous, on n’a pas les moyens d’enregistrer une vraie bonne 
démo qui arrache ! En répèt’, pour se souvenir de nos morceaux d’une semaine 
sur l’autre, vu qu’on sait pas écrire la musique, on s’enregistre sur nos portables. 
D’après Florian, c’est déjà pas mal. D’après nous tous, ce serait mieux si la 
batterie couvrait pas tous les autres instruments. L’avantage, c’est qu’on 
entend bien mes pains. Évidemment, le top du top, ce serait de louer un studio 
pour quelques jours, histoire d’enregistrer quatre ou cinq morceaux dans des 
conditions de ouf. Mais on n’a pas assez de thunes pour ça, ou pas assez de 
relations…

Donc, si je résume : pour faire des concerts, il nous faut une démo, mais pour 
faire une démo, il faudrait qu’on multiplie les concerts. Et qu’on se fasse payer 
pour ça, en plus. Pour l’instant, c’est pas gagné. On était déjà bien contents 
l’autre jour qu’un patron de bar accepte de nous faire jouer et nous paye le repas 
et les boissons. Ça aide d’avoir des relations de bistrot.

Du coup, on s’est posés comme ça et on a étudié sérieusement la question. 
On est allés comparer sur Google les différents logiciels audio, et finalement on 
en a trouvé un gratuit. Restait plus qu’à revoir nos branchements, nos micros, 
on était prêts. Le Florian il était tout fou, le plus enthousiaste de nous tous, je 
crois bien : en plus, il disait, on va avoir un vrai enregistrement live ! Et nous, on 
est quoi ? Un groupe qui joue en live ! Ouais, okay. Enfin lui il joue plus trop en 
live, quoi. Moi, j’étais sceptique : le coup de la gratuité, ça m’inquiétait. Je me 
disais que c’était un peu trop facile, je m’attendais à un son foireux, mais même 
pas ! On arrivait même parfois à comprendre ce que chantait Noémie.

Ce qu’il y a de bien, c’est que l’enregistrement de la démo, ça a pas trop 
changé nos habitudes. Il suffisait qu’on répète plusieurs fois le même morceau, 
et une fois qu’on avait réussi à faire un truc pas trop crade, c’était dans la boîte. 
La seule différence, c’est qu’une fois qu’on a eu les quatre morceaux enregistrés 
live, on les a gravés sur CD, et Adrien a fait un joli dessin sur la pochette, avec 
le nom du groupe en grand juste au-dessus. Et on a tous voulu en avoir un 
exemplaire, et on avait l’impression d’avoir dans les mains un truc en métal 
précieux, vachement rare, le genre de truc que tu chopes dans World of Warcraft 
seulement après avoir explosé un boss de niveau 90. Je sais pas ce que les 
patrons de bar en feront, de notre démo, mais nous, putain, on l’a écoutée en 
boucle !

Raphaël Juldé

Le casque et la plume
Bédé & musique
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Zep a décidé de changer 
de registre : dessin 
réaliste, public adulte, il 
nous présente un groupe 
d'amis traversant la crise 
de la quarantaine. Ces 
amis ne se sont plus vus 
depuis longtemps. Avant, 
ils formaient un groupe 
de rock, et leur rupture 

résonne encore dans leurs tympans. Une 
séparation pour des conneries, des engueu-
lades, des histoires de fille. L'un d'entre eux a 
volé vers le succès, les autres ont pris un autre 
chemin, loin des sunlights. C'est dans la villa 
anglaise du chanteur qu'ils se retrouvent pour 
un long récit-bilan, où les blessures du passé 
remontent à la surface. 
La couverture médiatique du premier livre 
sérieux (et non premier livre adulte comme on 
a pu le lire) de l'auteur de Titeuf a été énorme, 
il n'y a pourtant pas de quoi s’enthousiasmer. 
Si Zep est un très bon dessinateur dont on 
apprécie de découvrir une autre facette, le 
récit est un enfilage de clichés plombants qui 
avancent avec la subtilité d'un tractopelle. 
Maniant le pathos à l'extrême, le livre convoque 
l'amour et la mort dans des discours verbeux 
et, au final, ennuyeux. Un excès qui se retrouve 
dans de nombreuses postures graphiques, 
que la couverture incarne : le héros ténébreux 
marche, solitaire, le vent dans les cheveux, il 
réfléchit sur son passé...
On comprend bien le projet de l'auteur : la 
musique est un sujet cher à celui qui doit son 
pseudo à Led Zep et fut membre de nombreux 
groupes. Et il ne faut pas lui intenter un procès 
d'insincérité : on ressent bien l'amour de Zep 
pour son sujet et son envie de montrer autre 
chose. Mais la sincérité et la sympathie ne font 
pas tout…. On se consolera en lisant du même 
auteur l'excellent Enfer des concerts (réédité 
en 2010 sous le titre Happy Rock), qui n'a pas 
pris une ride.

Maël Rannou

Une histoire d’hommes, Zep, édition Rue de 
Sèvres

Y'a pas photo !
Carte blanche pour chambre noire, Tranzistor offre sa dernière page à un photographe qui met de la musique dans ses 
clichés. Manue Rota est une jeune « photographe de concerts », amoureuse du live et habituée, entre autres, des scènes 
du 6par4 ou des 3 Éléphants.

Arno au 6par4, le 14 novembre 2013, par Manue Rota.
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«J'ai toujours été fascinée par deux choses : la musique et la 
photographie. Je suis impressionnée par ces artistes-com-

positeurs pour qui ça semble si simple d'écrire, et par ces pho-
tographes qui sont capables d'immortaliser l'instant le plus beau.
Ce qui me plaît avant tout dans la photo de concert, c'est tenter de 
capter l'énergie des artistes sur scène, de saisir leurs expressions et 
les regards qu'ils échangent. 

Arno au 6par4, c'était un de mes premiers concerts avec prises de 
vue limitées (les 3 premières chansons) et j'ai mitraillé de peur de 
me louper. Finalement, j'ai réussi à capter exactement ce que je 
voulais. Cette moue, c'est une des mimiques qu'il fait très souvent 
sur scène, et à mon sens, être photographe c'est un peu capturer 
l'essence de la personnalité de nos sujets. »
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