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TRAD is 
not DEAD
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Cette publication s’intéresse aux musiques dites « musiques actuelles ». Ce terme, initié par le Ministère de la Culture, regroupe toutes les esthétiques musicales 
à l’exception des musiques classiques et contemporaines. Ces courants sont issus du jazz, du rock, du mouvement hip hop, des musiques traditionnelles… et 
rencontrent des problématiques similaires concernant la création, la répétition et la diffusion.

« C’est presque un rêve d’enfance ». Mi-2015, lorsqu’ils quittent l’as-
sociation Atmosphères 53 où ils œuvraient à la promotion du ciné-
ma d’auteur en Mayenne, Armelle Pain et Willy Durand se lancent 
très vite dans l’accomplissement d’un projet qui les chatouille depuis 
de nombreuses années : monter une maison d’édition et de disques. 
Le 1er février 2016, naissait la SARL Warm. Qui démarrait son acti-
vité par la production d’un vinyle du musicien, photographe et écri-
vain nantais Julien Mérieau, alias Quartz Locked. « Nous ne souhai-
tons pas rester coincés dans un genre, prévient Willy, enfant du punk 
et mordu de musique industrielle, les artistes qui nous intéressent 
gravitent dans la sphère des musiques électroniques et expérimentales. 
En résumé, tous ceux qui sortent des formats pop, qui innovent, sont 
en recherche… » En mai, paraissait sur Warm un second opus signé 
du duo lavallois Juan Pablo Espinoza et Hervé Moire (voir chronique 
p. 31), suivi à la rentrée par un album du duo Ply, dans lequel officie 
le Nantais Mathias Delplanque, tête chercheuse parmi les plus pas-
sionnantes de la scène électronique hexagonale.

Curieux, cultivant des centres d’intérêts très divers, nos deux com-
plices – en couple à la ville comme à la « scène » – comptent aussi 
éditer des livres, croisant littérature, photographie, musique ou jour-
nalisme.

Beau papier, graphisme soigné… Avec Warm, le duo affirme son 
attachement au disque et au livre – dont il confie la fabrication uni-
quement à des entreprises locales. Un envie de défendre l’objet phy-
sique qui rencontre celle d’« aider à l’émergence d’auteurs singuliers 
qui ne trouvent pas forcément leur place dans le circuit marchand ou 
institutionnel, conclut Armelle. C’est ce que l’on faisait déjà avec At-
mosphères. Finalement, on ne fait que poursuivre ce à quoi on travaille 
depuis toujours ! »

Back to basics
Retour aux fondamen-
taux en cette rentrée : 
au programme, racines 
américaines avec Hugh 
Coltman et sa classieuse 
relecture bluesy du réper-
toire de Nat King Cole (le 
30 septembre à Ernée), le 
prince du rockabilly texan 
Al Foul (le 5 novembre à 
Montenay), le voyage 100 % 
acoustique aux prémices 
du blues d’Arnaud Frandin 
& his roots combo (le 22 
novembre à Loiron-Ruillé). 
Conclusion en beauté 
avec le folk-blues toujours 
exquis du maestro Piers 
Faccini (le 11 décembre au 
6par4). 

Face b
T-Paze remet le couvert et 
prépare pour le 29 octobre 
Une soirée trop cool. Pour 
son second évènement, 
l’association castro-gonté-
rienne continue à prendre 
des risques et réunit sur 
scène un casting parfait : 

les Caennais génialement 
dézingués de Gablé et 
les champions rennais de 
Totorro, qui réussissent le 
tour de force de rendre le 
post-rock (encore) sexy 
et excitant. À soutenir 
absolument !

La freak, c’est chic 
Le 29 octobre, ceux qui ne 
veulent rien louper pour-
suivront la soirée au 6par4, 
qui accueillera la 5e edition 
des très courues Get your 
freak on (les 4 précédentes 
affichaient sold out). Aux 
platines : la jeune prodige 
belge Charlotte de Witte, 
les Rennais Julien de Cas-
tilho et Rhor Sha, ainsi que 
Ätlas aka Théo Armengol. 
Basé à Évron, ce produc-
teur électro précoce (18 
ans !) représentera le très 
actif collectif Ça dégomme, 
qui, paraît-il, nous prépare 
de belles choses pour les 
mois à venir.

 Warm 
 is coming 
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Trio de choc
3 voix, 3 univers, 3 chanteurs sans autre point commun que 
celui d’être des figures majeures de la chanson actuelle. 3 
auteurs sans compromis, qui font rimer sens et son, notes 
et mots à armes égales. Échappé des Têtes Raides, Chris-
tian Olivier sera à Loiron le 2 décembre, Thomas Fersen à 
Château-Gontier le 5 novembre et Vincent Delerm à Évron 
le 17 novembre.

Bonne nouvelle. Les festivals en 
Mayenne ne connaissent pas la 
crise. Entre les petits nouveaux 
(Pan !, Musica Vini, Les Roches 
d’Orgères, Le Bruit qui court…) 
qui débarquent, et les piliers (Les 

3 Éléphants, Au foin de la rue et 
autres Mouillotins) qui tiennent bon la 

barre et affichaient (presque) complets cet été, il commence 
à y avoir du monde au comptoir !
Faits sociaux majeurs, espaces de liberté et de fête, héritiers 
selon certains sociologues de nos anciens carnavals, les fes-
tivals réunissent une communauté éphémère de personnes 

d’horizons différents, tous égaux dans leur état de specta-
teur, partageant un même espace, une même musique, une 
culture commune.
À la une de ce numéro, les musiques trad et folk ont, comme 
les festivals, vocation à rassembler, faire sens commun, 
par-delà les fossés culturels ou générationnels - c’est l’es-
sence même de ces musiques. Sans propriétaire, ni valeur 
marchande, elles nous appartiennent à tous, et n’ont rien à 
vendre. Et ça n’est pas le moindre de leurs mérites de nous 
rappeler que la musique, bien plus qu’une évasion ou un 
bruit de fonds, tisse des liens, jete des ponts, favorise la ren-
contre et le métissage.

Nicolas Moreau
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5.3 mode d’emploi
Des centaines de contacts, 
des fiches pratiques, des 
conseils pour s’informer, se 
former, répéter, enregistrer, 
jouer… L’édition 2016-2017 
du Guide des musiques 
actuelles en Mayenne, des-
tiné à tous les musiciens du 
département, est téléchar-
geable gratuitement sur 
tranzistor.org

Boîte du diable
La Bibliothèque départe-
mentale de la Mayenne 
(BDM) concocte pour 
l’automne une exposition 
interactive et itinérante 
autour de l’accordéon dia-
tonique, dont elle a confié 
la conception à Camille et 
Clément Guais (voir article 
p. 14). Première sortie en 
octobre à la médiathèque 
d’Entrammes dans le cadre 
de Guinchez mainte-
nant, opération menée 
par les bibliothèques de 
l’agglo lavalloise autour du 
patrimoine. Au programme 
notamment balades 
contées et musicales, veil-
lées, rencontres autour des 
musiques trad en Mayenne 
avec Blanche Épine…

Save the date 
On n’a jamais vraiment 
fini de se former lorsqu’on 
est musicien. Gestion 
du stress et de la scène, 
bases de l’harmonie et de 
l’arrangement, initiation au 
management ou aux tech-
niques du son… En 2016-
2017, Mayenne Culture 
propose 4 formations 
« musiques actuelles » 
ainsi que 3 rendez-vous 
info gratuits autour du 
crowdfunding, de l’emailing 
ou de la mobilisation d’une 
équipe bénévole. Infos sur 
mayenneculture.fr 

Sur le gaz
Après avoir passé son été 
en studio (chez Amaury 
Sauvé), Ouest publiera son 
1er EP en novembre. Sorties 
prévues aussi cet automne 
pour The lost ways, nouvel 
EP de Seb Zerah, ainsi que 
pour la première galette 
du sextet Black Box. En 
préparation également : le 
2e disque du super-band 
Hourvari, un nouvel EP 
pour MaeN et pour le 
groupe Phoebus, qui entre-
ra en studio début 2017.

Sont-ce nos vertes vallées, nos vaches par milliers ou nos som-
mets (quasi) enneigés ? Toujours est-il que nos rurales contrées 
sont fertiles question folk music. Que l’on pense à John Doe’s, 
Jack & Lumber, Tears Factory, Throw me off the bridge, Rotters 
Damn, Seb Zerah, Angry Beards ou Roads… L’idée donc était 
tentante de réunir (presque) tout ce beau monde sur une même 
scène. C’est ainsi qu’est né le projet That’s all folk, avec l’objectif 
de valoriser la scène locale et de favoriser les croisements entre 
musiciens. Pour ce faire, depuis fin 2015, quelques folkeux du 5.3 
bataillent pour établir une sélection d’une quinzaine de chansons 
issues de l’immense répertoire folk anglo-saxon. 17 titres qui se 
baladent au fil de l’histoire de cette musique qui a traversé les 
modes et les époques. Des pionniers Leadbelly ou Woody Guthrie 
à la jeune garde folky (David Watson, Bon Iver, Fleet Foxes…). 
Des icônes Neil Young ou Bob Dylan à Johnny Cash. Sans oublier 
les éternels oubliés, Nick Drake, Townes Van Zandt et autre Vic 
Chesnutt, loosers magnifiques dont le genre regorge. 

Pas question cependant de se contenter de reprises trop sages 
des titres originaux. Le musicien et arrangeur (pour Dominique A 
notamment) David Euverte s’est vu confié le tâche « délicate mais 
stimulante » (dixit l’intéressé) de relire à sa manière ces chansons, 
réarrangées pour une douzaine de chanteurs et musiciens (issus 
donc de la scène folk locale) associés à un orchestre classique. 
Car oui, 13 musiciens de l’Ensemble instrumental de la Mayenne 
accompagneront nos folkeux sur scène. Un évènement complè-
tement folk à ne pas manquer au Théâtre de Laval le 28 octobre. 
Séances de rattrapage le 28 février à Mayenne et le 24 mars 2017 
à Cossé-le-Vivien.

 Folk 
 journée 

33 expert
Le Bar à disques, aka Chris-
tian Renard, est disquaire 
itinérant. Installé à Nantes 
depuis 2012, il balade ses 
vinyles de festivals en bars, 
de marchés en braderies, 
proposant une sélection 
éclectique et triée sur 
le volet, entre electro et 
hip hop mais aussi jazz, 
funk… Des « perles » qu’il 
vend aussi sur internet et 
qu’il accompagne sur sa 
page facebook de petites 
chroniques où percent la 
science et le goût très sûr 
d’un prescripteur avisé. 

Douceurs exotiques
« Coller à l’esprit sauvage, 
épuré, immédiat des enre-
gistrements de musiques 
du monde d’il y a plusieurs 
décennies ». Pas de doute, 
MaAuLa records cultive un 
goût avéré pour le vintage, 
que confirme le graphisme 
pop fifties parfait de ses pre-
mières productions vinyles. 
Créé en 2015, le jeune label 
angevin publie d’abord la 1re 
galette de ses créateurs, ré-
unis au sein du trio Blind Bud 
& the Loire Valley Calypsos. 
Suivra au printemps 2016 
une compilation d’inédits du 
groupe de mento jamaïcain 
des années 50 The Wrigglers. 
Prochain projet : un 45 
tours du groupe rennais de 
psych-cumbia Passion Coco. 
Exotique, n’est-il pas ?

Trans-mission
Les initiatives en ligne pour 
conserver la mémoire d’une 
scène musicale locale 
se multiplient. À côté de 
Rock in Le Havre (qui a 
remis à neuf son site web), 
Musigraphes (cartographie 
des musiques actuelles à 
Rennes) ou Alternarchives 
(qui dresse un historique de 
l’activisme rock à Montaigu), 
on citera en exemple, alors 
qu’approche la 38e édition 
des Transmusicales, l’im-
pressionnant travail du festi-
val rennais qui documente 
minutieusement sur son 
site, Mémoires des Trans, 
près de quatre décennies 
d’innovations musicales. 

Photo-génie
Au détour d’une pochette 
de disque ou d’une photo 
de groupe, peut-être 
aurez-vous remarqué le 
noir & blanc très identifiable, 
charbonneux et profond, 
du photographe rennais 
Jérôme Servette ? Dans son 
book Live, consultable en 
ligne gratuitement, on croise 
Dominique A, Miossec, 
Jeanne Added ou Thurston 
Moore, toujours immorta-
lisés avec justesse. À « lire » 
aussi la seconde édition de 
Terres neuves, livre-disque 
où 33 artistes reconnus, 
écrivains et musiciens, livrent 
leurs visions d’une sélection 
de ses polaroids couleur.

« Un sorte de triangle d’or est en train de se créer dans la musique 
electro underground, comme si Nantes-Rennes-Angers étaient en train 
de devenir Las Vegas-New York-Miami.  » Ainsi parlaient en 2015 
dans le magazine Kostar Dan et PF, pionniers de la techno-house 
à Nantes et organisateurs des mythiques soirées Paradise. Arno 
Gonzalez, DJ et producteur basé à Angers, abonde : « depuis 4 ou 
5 ans, on assiste à une explosion des musiques électroniques, por-
tée par une nouvelle génération hyper active et passionnée. Depuis 
2010, les clubs et soirées se multiplient à Paris et l’Ouest suit ». Dans 
les années 1990, l’Angevin fréquente assidûment les disquaires et 
clubs nantais. « J’y passais mes soirées. Nantes a la musique électro-
nique dans le sang depuis très longtemps  ». En résulte un « public 
super éduqué » qui répond au taquet à la multitude de propositions 
dont fourmille la nuit nantaise. On citera parmi tant d’autres Imput 
Selector (webzine et organisateur de soirées), l’incontournable fes-
tival Scopitone, les soirées Chronic, House2couette et ses Goûtez 
électroniques ou l’élégant label Fragil musique.

Inspiré par l’exemple nantais, Arno Gonzalez organise ses pre-
mières soirées à Angers en 2001, puis lance au Chabada les dé-
sormais classiques Modern Factory. Avec l’asso Dirty Frenchy, il 
décline bientôt le concept : événements en plein air, rendez-vous 
mensuels (Domingo) « pour continuer à danser le dimanche »… En 
novembre, l’asso passe un cap et organise le Modern Festival, un 
« gros évènement » sur trois jours avec près de 30 artistes. Pionnière 
à Angers, l’équipe a ouvert la voie à de nouveaux collectifs et assos 
comme Timid records, Solide records ou Neo Mouvement (pour le 
côté hard tek de la force). À côté des places fortes que sont Nantes 
et Angers, le mouvement s’étend aussi à d’autres villes, à l’instar 
du Mans et de ses soirées Impact. Que la party commence !

 Techno-sur-Loire 
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Josh Wink au Modern Festival, à Angers du 17 au 20 novembre.

Lendemains qui chantent
Au départ, une bonne idée qui fuse entre potes : créer des 
playlistes bien cools (à base d’abstract hip hop, de funk, de 
soul ou reggae), idéales pour accompagner les lendemains 
de fête difficiles ou les lundis matins cotonneux… Depuis 
février 2016, LDC musique (pour Lendemain De Cuite) 
passe la 2e et s’offre un site web où l’on peut retrouver ses 
salvatrices playlistes, ainsi que des chroniques, interviews, 
live-reports ou vidéos souvent drôles et bien sentis… LDC 
sauve ton dimanche !



tzr*7tzr*7

TRAD is 
not DEAD

tzr*6

Nos grands-pères et arrière-
grands-pères étaient des 

cowboys. Sans voiture, sans télé, sans 
machine, leur monde a disparu, englouti 
en moins d’un demi-siècle. Peut-être 
mieux que n’importe quel autre vecteur, 
leurs musiques et chansons nous disent 
qui ils étaient. Témoignage d’une société 
traditionnelle qui appartient aujourd’hui 
au passé, elles parlent aussi au présent 
à ceux qui veulent bien les écouter. 
Ainsi, selon le musicien et collecteur 
François Redhon, « proches d’un certain 
état d’enfance dans la mesure où elles 
laissent vivre et croître notre imagination, 
notre disponibilité au monde, elles ont 
le pouvoir émotif des chansons qui ont 
bercé l’enfance de notre monde actuel, 
pouvoir déclencheur de souvenirs et de 
rêves, et elles nous appartiennent très 
fort. Nous y reconnaissons une part enfuie 
de nous-mêmes, comme dans les contes 
de Perrault, parce qu’elles s’expriment 
par symboles, par sous-entendus, par al-
lusions. […] Ces chansons nous renvoient 
à une harmonie antérieure avec le monde, 
à une époque où l’on parlait aux bêtes, 
aux plantes, au ciel ; à une toute autre 
façon de vivre entre soi. En chantant ces 
chansons, reconstruisons le pont avec le 
passé, repassons le gué qui conduit de ce 
temps à l’éternité. »

En 2009, avec Rockin’Laval, l’ADDM 53 
(devenue depuis Mayenne Culture) et 
la ville de Laval retraçaient l’histoire du 
rock à Laval. Avec des objectifs proches 

de ceux du travail mené aujourd’hui 
autour des musiques traditionnelles en 
Mayenne. Ici aussi, il s’agit de trans-
mettre et faire connaître une culture po-
pulaire, orale, menacée par l’oubli. « Des 
générations d’acteurs […] disparaissent, 
emportant les souvenirs de musiques po-
pulaires […] qui contribuent au bonheur 
de la vie sociale à maints égards, sans que 
des traces en soient conservées comme 
on le fait couramment pour les musiques 
savantes », écrivait le sociologue Marc 
Touché en préface de Rockin’Laval.

À l’issue des collectes de musiques 
traditionnelles menées en Mayenne au 
début des années 1980 (et qu’évoquent 
plus en détail ce dossier), deux doubles 
disques vinyles, un recueil de chansons 
et plusieurs articles parus dans la revue 
L’Oribus avaient été publiés. Aujourd’hui 
indisponibles et mal connus, ces travaux 
sont de nouveau accessibles, rassem-
blés, synthétisés et actualisés dans un 
seul et même livre-cd, Écoutez gens de 
Mayenne, édité par Mayenne Culture. 
En parallèle, le projet « Avant le prin-
temps », relecture contemporaine de 
chansons qui, par essence, appellent 
à la réappropriation, montrent que cet 
héritage, à l’image du groupe Blanche 
Épine ou des frères Guais présentés 
dans ces pages, nourrit les voix des 
enfants, des hommes et des femmes de 
maintenant. 
Dossier par Nébia Seri

Illustration : Alexis Horellou
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Des musiques traditionnelles ? En 
Mayenne ? Qui ? Quand ? Quoi ? Où ? 
Comment ? 
Introduction à un patrimoine méconnu, 
malgré sa richesse, avec un expert 
en la matière : musicien, chercheur-
collecteur émérite, co-fondateur 
de l’office du patrimoine culturel 
immatériel (OPCI), MICHEL COLLEU a 
dirigé la réédition du livre-cd Écoutez 
gens de Mayenne.

Tout d’abord, qu’entend-on par musiques tra-
ditionnelles ? 

Il s’agit de musiques, généralement sans auteur connu, qui 
se transmettent oralement et par relations locales ou par un 
réseau de proches comme la famille, le voisinage, le village. 
Elles sont davantage caractérisées par la manière de se trans-
mettre que par leur contenu. Les chansons traditionnelles se 
sont transmises de génération en génération. Si certaines ont 
été peu altérées par deux, trois, voire quatre siècles de trans-
mission orale, beaucoup d’autres se sont folklorisées, pour 
reprendre le terme du chercheur Patrice Coirault. C’est-à-dire 
qu’elles ont pris tant de distance avec le texte original, qu’on 
peut considérer qu’elles ont été recréées…

Il existe de multiples versions d’une même « chanson-type », 
et cela vaut aussi pour les mélodies, selon les interprètes, les 
régions et les pays. Ainsi certains chants collectés en Mayenne 
se retrouvent non seulement dans tout l’ouest de la France 
mais plus largement encore dans l’espace francophone, du 
Québec aux îles de la Réunion ou de la Guadeloupe.

Comment s’opérait cette transmission ?
Avant 1910, on ne pouvait qu’écouter les gens chanter. À 

l’époque, il n’y avait pas la radio. On chantait du matin au soir : 
les ouvriers au travail, la mère berçant son enfant, etc. Chan-
ter était naturel lors des grandes étapes sociales comme les 
réjouissances populaires, les conscriptions, les grands travaux 
agricoles dont le battage, ou les mariages qui constituaient 
un évènement majeur pour les sociétés communautaires ru-
rales…

Les chants se transmettent, entre autre, par les métiers des 
itinérants, trimardeurs, colporteurs… Du 18e siècle jusqu’au 
début de la Seconde Guerre mondiale, des « petits papiers » 
puis « feuilles volantes » vendues par des colporteurs sur les 
marchés popularisent des textes créés, entre autres, par les 
chansonniers du « Pont Neuf » à Paris.

À partir de l’entre-deux-guerres, avec la disparition pro-
gressive de la société rurale traditionnelle, accélérée par la 
mécanisation agricole, la démocratisation des moyens de 
communication, etc. les pratiques musicales et dansées qui 
lui sont liées s’éteignent peu à peu. La transmission orale, 
active jusqu’alors, n’opère plus… 

Pour conserver cette mémoire, dès le milieu du 19e siècle, 
des « folkloristes » notent sur papier les textes des chansons. 
Avec l’arrivée du magnétophone, vient le tour des ethnologues, 
puis, en 1965, avec la démocratisation des enregistreurs à cas-
settes, les enregistrements des chanteurs de traditions orales 
par des collecteurs amateurs se multiplient. Après 1968, avec 
les prémices de l’écologie, le besoin de redécouvrir sa région 
et de revenir aux sources, le collectage est un moyen de faire 
vivre la culture locale. 

Quels thèmes abordent ces chansons ?
La campagne, la société rurale, les relations amoureuses, les 

départs à la guerre, les batailles, la vie à l’armée… D’autres 
sont des chants satiriques relatant par exemple des histoires 
de moines qui vont voir les filles, ou critiquant les femmes et 
les hommes, parfois sous forme de joute. Les femmes avaient 
toute leur place dans cette tradition. 

Les musiques traditionnelles sont par essence fonc-
tionnelles…

Avec leur dimension de plaisir partagé, elles ont d’abord 
un rôle social. Le chant traditionnel a une fonction primor-
diale d’accompagnement 
du travail. Liés à des « ri-
tuels » ou tout du moins 
à des contextes (veillée, 
mariage, battage, etc.), 
ces musiques, pour ci-
ter François Redhon, 
« participent de l’intimité 
villageoise, des multiples 
relations que les membres 
d’une société entretiennent 
à chaque moment de leur 
vie et de l’année ».

Elles participent éga-
lement à un travail de 
mémoire. Les musiques 
traditionnelles gardent 
la trace d’événements 
historiques, comme les 
grandes batailles mili-
taires ou des faits divers 
locaux, à l’image en 
Mayenne de l’assassinat 
du curé d’Entrammes. 
Les rapports entre 
les gens sont brossés 
comme de petits ta-
bleaux de mœurs très 
ciselés, permettant de comprendre la mentalité d’une époque. 
Parfois les chansons ont un double sens, comme celles qui 
abordent les relations amoureuses, notamment le thème de 
la virginité. D’autres ont avant tout un rôle social, ainsi celles 
soutenant les différentes quêtes ponctuant le cycle calendaire : 

dans la région de Craon, la nuit du 30 avril au 1er mai, des 
quêteurs réveillaient leurs voisins pour recueillir des œufs en 
entonnant la « chanson du Mouillotin », qui annonçait l’arrivée 
du mois de mai. D’autres chansons ponctuent le déroulement 
d’un mariage, comme celles, chargées d’émotion, contribuant 
à faire pleurer la mariée, le jour de ses noces…

Qui dit musique, dit aussi danse… 
Si une partie des chansons traditionnelles, à la pulsation très 

libre, est constituée de chansons « à raconter », privilégiant 
le récit, avec une fonction proche du conte, d’autres, suivant 
une pulsation régulière, ont un lien avec la danse ou une autre 

fonction rythmique 
(marche, travail…). 
Contrairement à cer-
tains «  pays  » de la 
Bretagne voisine, le 
souvenir des danses 
menées en chanson 
s’est pratiquement 
perdu en Mayenne. 

C’était un musicien 
routinier, violoneux ou 
accordéoneux à partir 
des années 1900, qui 
menait la danse, sou-
vent seul. Il cumulait 
les fonctions d’anima-
teur et de musicien. Si 
dans la société rurale, 
jusque dans les années 
50, on chante et joue 
pour le plaisir, pour les 
musiciens de noces, 
cela constitue souvent 
un complément d’acti-
vité. Il faut dire que la 
tâche les occupe sou-
vent près de deux jours 
entiers…

En Mayenne, deux familles de danses sont bien représen-
tées. D’une part les danses « à figures » – les couples se croisent 
selon divers schémas souvent annoncés par le musicien. À par-
tir des années 1820-1840, on voit apparaître les « quadrilles ». 
Il s’agit d’une suite de danses à figures qui s’appuient sur 

l

“
”

Avec leur dimension de plaisir partagé,  
les musiques traditionnelles ont d’abord 
un rôle social.

MÉMOIRE 
VIVE

Prosper Meignan (violon) et Jean Monnier (accordéon) à Cossé-le-Vivien, 1978. 
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une forme de danse plus ancienne, la contredanse, importée 
d’Angleterre à la cour de France au 17e siècle. D’autre part 
les danses en couple (polka, scottish, mazurka…), arrivées 
en France au milieu du 19e siècle, puis les danses en couples 
« de salon » (violette, troïka, pascovia…) apparues plus tardi-
vement encore. 

Que représentent les musiques traditionnelles en 
Mayenne ?

La Mayenne n’a 
pas à rougir de son 
patrimoine par rap-
port à la Normandie 
et à la Bretagne, 
où le folklore est 
magnifié. S’il n’est 
pas spécifique à la 
Mayenne, comme 
expliqué précédem-
ment, son réper-
toire de chants est 
aussi original et flo-
rissant. Il forme une 
pièce du puzzle des 
musiques de tradi-
tion orale du Grand 
Ouest. Jusqu’au dé-
but des années 80, 
contrairement aux départements voisins, la Mayenne n’avait 
fait l’objet d’aucune collecte approfondie. Venant prolonger 
les premières enquêtes menées dans le Sud Mayenne par l’as-
sociation Ellébore, le collecteur et musicien François Redhon, 
aidé par Anne Piraud et par une équipe bénévole, a entrepris 
entre 1981 et 1983 une collecte permettant d’enregistrer près 
de 1700 pièces, chansons, airs et témoignages. Preuve de la 
richesse du fonds que les collecteurs ont pu trouver alors… 
François Redhon dénombrait à l’époque plus de musiciens 
routiniers en Mayenne que ceux alors connus dans toute la 
région Basse-Normandie ! La pratique du violon par exemple, 
qui disparaît un peu partout à partir du début du 20e siècle, 
a perduré longtemps dans certains territoires en Mayenne.

Auprès de qui ce collectage a-t-il été réalisé ?
François Redon et son équipe ont rencontré près de 300 

personnes, et en ont enregistré 250. Le repérage et la sélection 

des chanteurs et musiciens se sont faits naturellement, grâce 
à des informateurs locaux. La mémoire de ceux pour qui la 
musique est une tradition familiale est souvent plus ancrée. 
Ceux-là ont acquis une reconnaissance dans leur village. Ils 
étaient relativement simples à repérer… 

La plupart des personnes rencontrées lors de cette cam-
pagne d’enquête sont nées au début du 20e siècle, et avaient 
donc alors entre 60 et 80 ans. Quelques-unes sont toujours 

vivantes, comme Alfred Guais 
ou Jules Clouhet. 

Il s’agit d’un répertoire es-
sentiellement rural, chanté 
dans les campagnes et petits 
bourgs, par des paysans, ou-
vriers agricoles, servantes de 
ferme, métiviers, artisans… 
Lors du collectage, seuls des 
agriculteurs ont été enregis-
trés, ainsi que des gens de la 
campagne : couturières, petits 
artisans…

Ces anciens étaient les 
derniers détenteurs d’une 
mémoire en voie de dis-
parition…

Rencontrer des anciens à qui 
l’on demande ce qu’ils enten-

daient et chantaient chez eux petits, c’est un moment privilé-
gié, un retour aux sources. Ils sont en effet dépositaires d’un 
patrimoine oral riche qui s’est développé à une époque où 
la télévision et la radio n’étaient pas démocratisées. Ils sont 
conscients d’avoir vécu des choses fortes, qu’ils détiennent des 
bulles de mémoire. Chez eux, il y avait une volonté importante 
de transmettre. Et pourtant, avec l’apparition des nouveaux 
modes de vie et de consommation, leurs enfants n’ont parfois 
pas bénéficié de cet héritage. Ils ne pouvaient garder cela pour 
eux, ils ont été dans une démarche de partage. Aujourd’hui, 
c’est une richesse que de détenir ces trésors.

Mais les enquêtes orales fructueuses menées récemment 
par les collecteurs de la Loure en Normandie – dans l’Orne 
toute proche – ou par les équipes réunies par La Granjagoul en 
pays de Fougères laissent penser que de nouvelles enquêtes en 
Mayenne permettraient encore de faire de belles découvertes ! 

Avis aux jeunes collecteurs qui veulent se lancer dans cette 
aventure humaine passionnante !

Comment êtes-vous parvenu à remonter aux ori-
gines des chansons collectées en Mayenne ?

De manière générale, le texte d’une chanson est stable, même 
s’il y a des variantes de mots. Aussi on peut repérer des « chan-
sons-types » – ou plutôt des « scénarios-types » – auxquelles se 
rattachent les versions recueillies. Ces « chansons-types » ont 
été répertoriées puis cataloguées au 20e siècle par deux cher-
cheurs qui font aujourd’hui référence : Patrice Coirault et Conrad 
Laforte. Leurs catalogues, publiés dans les années 1970/2000, 
recensent quelques milliers de chansons-types et listent de 
nombreuses versions publiées de chaque « chanson-type », en 
mentionnant les premières « occurrences » (attestations des 
versions les plus anciennes connues) de la chanson.

Sur les 121 chansons-types figurant dans le livre Écoutez gens 
de Mayenne, 18 se trouvent dans des publications datées entre 
1540 et 1640 ; 33 d’entre elles ont été publiées pour la première 
fois entre 1690 et 1810. 50 autres ont été publiés suite à des 
collectes entre 1820 et 1910, et pour 20 chansons, aucune trace 
ni enregistrement antérieurs n’ont été trouvés… L’absence de 
trace ne voulant pas dire, bien sûr que la chanson est récente.

À quels enjeux répond la préservation d’une telle 
mémoire ? 

Aujourd’hui, se prévaloir d’une culture locale et d’une iden-
tité, cela contribue au développement touristique et écono-
mique d’un territoire. Mais plus profondément, cela permet 
d’enraciner les gens, de tisser des relations sociales et de faire 
vivre la mémoire collective. Beaucoup, grâce à cette initiative, 

découvrent le patrimoine oral de leur territoire. Aujourd’hui, 
dans un monde mondialisé, où chacun cherche où il est et d’où 
il vient, c’est rassurant de pouvoir s’identifier à un endroit et 
de s’approprier une culture. Un tel projet arrive au bon mo-
ment, parce qu’il répond à un besoin actuel de s’inscrire dans 
une dynamique locale, de privilégier des circuits plus courts… 

Le projet impulsé par Mayenne Culture a remis parfois des 
mémoires familiales en route. Il ouvre sur le passé, mais aussi 
sur l’avenir. Il est un appui pour de futures recherches. En 
Mayenne, il y a un vrai travail de valorisation à faire, car le 
matériau est là, et il est riche. 

Comment valoriser ce patrimoine ? Quelle suite don-
ner à cette histoire, afin qu’elle continue de s’écrire ?

Il y a d’abord le projet et les livres-cd initiées par Mayenne 
Culture, qui mettent à nouveau ce répertoire à disposition du 
public. Nous espérons que d’autres volumes seront édités car, 
comme déjà dit, il y a la matière pour. Par ailleurs, la totalité 
des enregistrements sonores collectés par François Redhon et 
son équipe ont été déposés aux archives départementales de 
la Mayenne, mais restent malheureusement difficiles d’accès. 
Il serait bienvenu qu’ils puissent être consultables plus directe-
ment, par exemple sur internet via une base de données avec 
un moteur de recherche… Et d’autres fonds existent, qu’ils 
soient manuscrits ou enregistrés (comme celui d’Ellébore).

L’organisation de veillées, de stages de danse et de musique, 
de bals de musique traditionnelle ou concerts permettrait aussi 
de faire découvrir et de valoriser ce répertoire. Des liens sont 
en train de se tisser, des projets naîtront sans nul doute. C’est 
dans les deux années qui arrivent qu’il faudrait entreprendre 
tout cela, pour ne pas casser l’élan. 

Écoutez gens de Mayenne
Abondamment illustré, ce livre-disque de 364 pages rassemble 220 chansons et airs instrumentaux, précédés 
d’une partie historique et ethnologique sur les pratiques musicales mayennaises. 
Deux cd présentant 84 morceaux, enregistrés auprès de porteurs de mémoire de tout le département, 
permettent de rentrer dans l’intimité de cette musique de tradition orale, et d’apprécier des chanteurs et 
des joueurs routiniers d’accordéon ou de violon aux styles remarquables. 
Héritage d’une communauté rurale aujourd’hui disparue (celle de nos parents, grands-parents ou arrière-
grands-parents), ce répertoire se conjugue au présent, car ses chansons, petits trésors de poésie populaire, 
n’ont rien perdu de leur force. 
Disponible en librairie et sur mayenneculture.fr

Noce dans la région de Méral, 1928.
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Quand on s’apprête à rencontrer un groupe de 
musiciens traditionnels mayennais, l’imaginaire 
a de quoi gambader au pays des préjugés. Babas 
cool fumeurs de joints ? Vieux de la vieille un brin 
nostalgiques ? Que nenni ! 
Rencontre avec BLANCHE 
ÉPINE, trio piquant et 
plein de sève.

CE LUNDI UN PEU GRIS quand nous les rencontrons, les 
membres de Blanche Épine ne sont pas au complet. Manque 
Roger Leroux, le violoniste. On s’installe dans le salon de 
Jean-Yves et Elizabeth Barrier, couple à la vie, compagnons 
de scène. Les Barrier ont de la passion et des idées dans le 
moteur. Eux carburent au partage. Leur came, c’est les autres. 
Ils se sont rencontrés dans un cours de danses bretonnes. Lui 
jouait de l’accordéon, elle, se trémoussait sur la piste. Et rien 
ne semblait pouvoir les arrêter. 

Branché par la musique traditionnelle, l’étudiant en éco-
nomie à la fac de Rennes 2 baigne dans un univers post 68. 
Il découvre les musiques bretonnes. « C’était à la mode dans 
les années 70, l’époque d’Alan Stivell et de la première vague 
folk », se souvient Jean-Yves. Loin des tubes qui caracolaient au 
Top 50 et de ce qui passait de manière générale sur les ondes. 
« Les musiques traditionnelles n’étaient pas médiatisées, mais 
un courant à part se développait avec une forte pratique ama-
teur. » Le tout porté par des valeurs « anti-showbiz », un intérêt 
pour le patrimoine et l’attrait social de la danse : en couple 
ou en ronde collective, on échange, on danse ensemble, on 
change de partenaires…

À ce qu’il paraît, une chanson qui fait jaillir de l’émotion 
dans le cœur des gens est une bonne chanson : quand elle 
vous enflamme, qu’elle fait penser aux absents et à l’être aimé 
ou qu’elle donne envie de tortiller des fesses. Les chansons 
traditionnelles, c’est un peu tout ça. On y parle d’amour, de 
mariage, de départ à la guerre, du temps qui passe, d’ivresse. 

Beaucoup d’air puisent leurs origines dans le 18e siècle. « Ce 
sont des musiques du passé, mais qui ont encore quelque chose 
à nous dire », défend Jean-Yves Barrier. 

La vierge et la sorcière
Dans leur maison aux volets bleus, à Chailland, sur la route 

d’Ernée, l’infirmière de profession est aux petits soins avec 
nous. Lui, l’instit, farfouille dans sa mémoire pour nous racon-
ter la genèse de Blanche Épine. L’histoire commence en 1980, 
avec le collectage mené en Mayenne par l’ethnomusicologue 
normand François Redhon, qui parcourt alors le département 
pour collecter des chansons, des danses et des mélodies au-
près des derniers témoins de cette tradition. C’est pour faire 
vivre ce patrimoine que le groupe Fouette-Chat se forme alors. 
François Redhon, à la vielle et au chant, et Anne Piraud, à la 
clarinette et au chant, cherchent un accordéoniste. Jean-Yves 
Barrier, qui contribue alors bénévolement au collectage, les 
rejoint en 1981. 

Le groupe anime des bals folk où il joue des morceaux issus 
de la collecte mayennaise. D’anciennes danses populaires y 

FOUS 
DE FOLK 

fleurissent en couple fermé (valse, polka, mazurka) et 
en face à face (avant-deux) ou bien en cortège comme 
la pascovia ou l’aéroplane. 

Mais en 1985, l’aventure du Fouette-Chat s’arrête. La 
même année, Jean-Yves crée Blanche Épine, inspiré du 
nom donné en Mayenne à l’aubépine, symbole double 
de la vierge et de la sorcière. La formation compte 
Jean-Yves Barrier (vielle à roue, accordéon diatonique, 
clarinette, flûte et chant), Elizabeth (accordéon diato-
nique et chant) et Yannick Barrier, le frangin, à la flûte, 
au hautbois et à la cornemuse. 

Au fil des ans, le groupe connaît des mutations : Roger Le-
roux (violon) arrive en 1993. Yannick Barrier est remplacé par 
Arnaud Thomas. Aujourd’hui, Blanche Épine, c’est un trio : Eli-
zabeth, Jean-Yves et Roger qui revendiquent un « traditionnel 
libertaire » véhiculant des idées progressistes. Loin du tradi-
tionnel que s’accaparent certaines mouvances politiques. « Le 
propre de la chanson folk, c’est la multitude de versions qu’elle 
connaît et la liberté qu’elle offre à chacun de se les réappro-
prier », glisse Jean-Yves Barrier. 

Le musicien prend du plaisir à remettre le nez dans les 
bandes de collectage où il déniche «  des pépites  », que le 
groupe intègre parfois dans le programme de ses bals. En 
2000, Blanche Épine sort un album, La tête ailleurs, regrou-
pant un répertoire mayennais. Les 1000 exemplaires du 
disque, aujourd’hui épuisé, s’écouleront rapidement.

Guinche toujours 
Depuis sa création, Blanche Épine a animé d’innombrables 

bals ainsi que des veillées, des ateliers et des stages en 
Mayenne et ailleurs. Pas toujours visible, le petit monde du folk 
en région est pourtant vivace, et draine un public fidèle et pas-
sionné. Des bals folk et fest-noz sont organisés régulièrement 
en Mayenne, fréquentés notamment par la dizaine d’ateliers 
de danse trad que compte le département. Face à la demande, 
et emploi du temps chargé oblige, le groupe n’accepte pas plus 
d’un contrat par mois. 

En 2015, le trio a animé une dizaine de bals. Depuis deux 
ans, les sollicitations se font un peu moins nombreuses. « On 
constate une baisse générale, liée à des contraintes écono-
miques, de sécurité, etc. de plus en plus pesantes », justifie Eliza-
beth. Pour autant, « l’envie est toujours là. Le plaisir vient aussi 
de la rencontre avec d’autres musiciens ».

Leur parcours prend aussi le chemin de la transmission. 
Enseignant à l’école maternelle publique d’Ernée, 
Jean-Yves Barrier propose à ses élèves un éveil mu-
sical. Il partage avec eux des chansons enfantines 
et des berceuses traditionnelles, accompagnées à 
l’accordéon ou à la vielle. «  Ils sont toujours émer-
veillés de voir l’instrument en vrai ». Mais le plus gros 
de l’activité demeure les bals et les stages de danse 
et d’accordéon pour adultes. D’ailleurs, l’accordéo-
niste diatonique donne des cours à quelques ama-
teurs mayennais passionnés. 

Le couple Barrier profite aussi de son temps libre 
pour participer à des stages de danses. « Notre truc, 
c’est la contre-danse anglaise », sourit Elizabeth. Cet 
été, après avoir participé à la 12e édition des 24h du 
bal dans le Limousin, le couple guinchait au Grand 
bal d’Europe, dans l’Allier. Oui, l’envie est toujours 
là. 

Allo diato ?
Pas besoin de solfège et de centaines d’heures de cours : peu farouche, 
l’accordéon diatonique se laisse apprivoiser simplement. Plusieurs ate-
liers ou cours en Mayenne permettent de s’y initier ou de perfectionner 
son jeu. Comme les ateliers de l’association Les doigts toniques, animé 
par Clément Guais à Laval (06 03 96 29 97), ou ceux proposés par Fanny 
Courteille (06 08 36 67 66) à l’école Paul Faure à Laval et à l’établisse-
ment d’enseignements artistiques du Pays de Craon. 

l
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Le boulot et l’accordéon, 
un combo parfait pour 
eux. CLÉMENT et CAMILLE 
GUAIS, tout juste 30 ans, 
fabriquent des accor-

déons diatoniques, à Château-Gontier. 
Rendez-vous avec des gars bien dans 
leur époque, musiciens curieux, fils et 
petits-fils d’accordéoneux. ILS ONT LA RENCONTRE FACILE, le propos volubile. 

Sur leur passion, l’accordéon, ça déroule cultivé. Barbe bien 
taillée, l’œil noisette pétillant, les jumeaux Camille et Clément 
Guais sont facteurs d’accordéons. Leur spécialité : fabriquer de A 
à Z des instruments diatoniques pour des particuliers en France, 
et de l’Europe jusqu’au Canada. L’image peut surprendre. Et 
pourtant…

C’est dans leur atelier, rue Alexandre-Fournier, qu’on les re-
joint. La discussion s’engage spontanément autour d’un café. 
L’accordéon, c’est une histoire de famille. Un compagnon de 
toujours. Alfred Guais, leur grand-père, aujourd’hui 98 ans, a tou-
jours taquiné l’instrument. Enregistré lors du collectage réalisé 
aux débuts des années 80 en Mayenne, il figure d’ailleurs en 
bonne place dans le livre-cd Écoutez gens de Mayenne. 

« Agriculteur, il consacrait son temps libre à jouer dans les 
fêtes, les réunions familiales… Il a appris l’accordéon dès 15 ans, 
avant la Seconde Guerre mondiale, racontent les deux frères, 
cigarette roulée à la main. Il a transmis sa passion à notre père 
et à nos trois oncles ». 

Dans la famille Guais, on ne pratique que le diato, plus familier 
des répertoires traditionnels et folk que le chromatique. « C’est 
un accordéon traditionnel qui fonctionne comme un harmonica. 
Il utilise des anches libres, excitées par un vent variable ». L’ac-
cordéon diatonique est bisonore, avec deux notes par bouton 
(l’une en poussant, l’autre en tirant). Tandis que le chromatique, 
avec une seule note par bouton, est unisonore. Il se rapproche 
du piano. 

Les deux frères ont appris à jouer sur le tas, « sans notion de 
musique ou de solfège et sans jamais prendre de cours ». « À vue 
d’oreille », comme disent les anciens. Très tôt, Clément a été 
fasciné par l’objet. Il a acquis les premiers rudiments au côté de 
son père, en 1998. Lequel « avait arrêté de fumer pour économi-
ser de quoi se payer un beau modèle diatonique. Un Castagnari 
à 17 000 francs ! » Quant à Camille, ce n’est que longtemps 
après qu’il s’est frotté à l’accordéon : « Pour le mariage de mon 
frère, en 2014 ».

Jumeaux bricolos
Les jumeaux ont toujours aimé bricoler. Doués de leurs mains, 

ils ont suivi une formation en ébénisterie. Après un BEP et 
un CAP, Camille a poursuivi deux années supplémentaires en 
métiers d’art à Sablé-sur-Sarthe. Clément, lui, s’est lancé dans 
le marché du travail en menuiserie, tout en espérant devenir 
un jour facteur d’accordéon. Un rêve de gosse. « Il n’existe pas 
de formation spécialisée, alors je me suis formé sur le tas »… 
en désossant un premier accordéon. Dans les brocantes, le 
jeune homme en déniche d’autres pour s’entraîner. À 19 ans, 
il effectue un stage de trois mois auprès d’un professionnel, 
à Besançon. 

LE DIATO 
DANS LA PEAUl
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Hop ! Une nouvelle tournée de chroniques Zic Zac au lycée, une ! Depuis 8 

ans, via ce parcours pédagogique distillé par le 6par4, 5 classes de lycéens 

du département explorent les coulisses des musiques actuelles en Mayenne. 

À la carte : visites d’un studio de répétition et d’une salle de concert, 

rencontres avec des musiciens, ingés son… et écriture d’une chronique 

musicale. Un exercice difficile pour une vendange toujours épatante, dont 

vous trouvez ci-après un florilège. Où l’on voit que la génération hip hop kiffe 

aussi le folk on the rocks ou le funk millésimé…

 Funk you very much 
 Very bad 

Dès les pre-
mières notes, 

on se sent empor-
té par le tempo de 
« Very bad ». Vous 
voyez ce moment, 
à la fin de la se-

maine, où la pression redescend, et où 
pour décompresser, vous mettez de la 
musique ? Vous voyez ce moment ? Et 
bien cette chanson est faite pour vous ! 
Avec ce groove étonnant, impulsé 
notamment par un riff de basse impa-
rable, ce groupe vous transporte dans 
le passé, à l’apogée du funk, à la fin 
des années 60. Boum ! Là, arrive cette 
voix, idéal d’équilibre et de coordina-
tion entre la gestion du souffle et la 
résonnance du chant, une voix douce 
et puissante à la fois. Funk you very 
much, c’est aussi de la soul ! De la 
vraie, oui, mais bien de chez nous ! Se 
dire que de la bonne musique, cela se 
fait encore, mais qu’en plus Funk you 
very much vient de la Mayenne, c’est 
quand même la classe, non !?
Malheureusement, toutes les bonnes 
choses ont une fin… Ces 4,14 minutes 
de bonheur se terminent, mais il nous 
reste toujours cette mélodie enivrante 
dans la tête. Pour longtemps.

Lolita Veron 
Lycée Lavoisier

Magnifique ! Grandiose ! Extraordi-
naire ! À eux seuls ces trois mots 

résument à la perfection « Very bad », 
la dernière pépite de neuf Mayennais, 

réunis par une 
passion commune 
sous la même 
enseigne : Funk 
you very much 
alias FYVM. Dès les 
toutes premières 
notes, on part pour 
un aller simple 
vers les seventies 
grâce à une basse 
maîtrisée à la 
perfection, un bat-
teur endiablé, une 
guitare entraînante 
et un clavier fou. 
Résultat : un beat 
funky incroyable, 
une voix ensorce-
lante et un texte en 
anglais évoquant un secret mysté-
rieux… Une fois les 4 minutes 14 
passées, l’envie de relancer la musique 
est telle qu’il est impossible de résister. 
Malgré sa formation récente, FYVM 
nous prouve qu’il fait partie des plus 
grands dans son domaine.

Vincent Changeon 
Lycée Lavoisier

Voulez-vous essayer une délicieuse 
recette ? Je vous propose la « Funk 

you very much ». C’est celle d’Agathe, 
une jeune femme encore méconnue 
du grand public mais possédant un 
réel talent. Allez, enfilez un tablier, 
c’est parti ! Notre chanteuse en chef, 
accompagnée en cuisine de huit so-
lides gaillards, connaît les ingrédients 
essentiels pour une bonne petite 
chanson. Il faut d’abord une dose de 
suspens. Ajouter un rythme répétitif. 

Mélanger à une petite touche en-
nuyeuse. Enrober le tout d’un mystère 
qui mène à un secret jamais dévoilé. 
Pour parfaire cette recette, mixons le 
tout à l’aide de quelques instruments : 
guitare, clavier, trompette, trombone, 
saxophone, basse, batterie et percus-
sions. 
Une fois les ingrédients mélangés, 
faites mijoter le solo de clavier pendant 
de longues minutes. C’est prêt. Bonne 
dégustation ! Certains auront envie 
de danser, entraînés par ce rythme 
entre pop, soul et funk. Pendant que 
d’autres trouveront que la chanson 
marque trop de pauses, ou bien que la 
musique prend trop le pas sur la voix 
d’Agathe. Et vous ? Vous nous en direz 
des nouvelles ?!

Margaux Chauvet et Nina Gallienne
Lycée d’Orion

 Angry Beards 
 Sunflowers 

En écoutant 
cette chanson, 

je m’imagine dans 
mon lit, seule, 
avec la pluie qui 
tombe, sonore, sur 
les carreaux de ma 

fenêtre. Tranquille, je me repose dans 
le calme, la paix, « peacefully » !
Des arpèges doux, une voix rauque et 
mélancolique qui glisse sur les mots 
avec délicatesse. Une deuxième voix 
qui réveille un peu la musique et qui 
s’unit avec la première dans une fusion 
magnifique. Un univers de couleurs 
pastels, semé de pétales de fleurs. Un 
monde un peu mystérieux et attirant 
à la fois. Un endroit pour rester là 
sans rien faire, pour réfléchir sans 
être dérangé, pour prendre une bonne 
décision, pour s’apaiser, puis heureux, 

s’ouvrir aux autres.
J’ai seulement envie de jouer de la 
guitare pour créer une mélodie douce 
et émouvante. J’ai seulement envie 
d’entendre : « I just want you to know 
how you’re sweet ».

Coline Maugère et Chloé Pelauquin 
Lycée Ambroise Paré 

 Fawkes 
 C’est clair 

Tout commence 
par un accord 

de ukulélé, fidèle 
instrument de 
Fawkes. Quand 
soudain, il nous in-
terpelle « au loin ». 

Le tonnerre gronde, le ciel éclate, mais 
pourtant l’atmosphère reste paisible… 
Ce chanteur de 24 ans, à la voix de 
velours, nous emporte dans son uni-

vers apaisant et touchant. Tout au long 
de ce petit voyage, de légers bruitages 
ponctuent la musique comme le 
souffle du vent. 
Fawkes s’inspire de plusieurs artistes, 
tels que Mathieu Boogaerts ou encore 
M, chez lesquels il affirme aimer la 
« façon de combiner, de faire chanter les 
mots ». Comme eux, il aime « la réson-
nance entre les mots », et avoue une 
« préférence pour les doubles sens ».
À travers cette mélodie printanière 
et épurée, l’homme au ukulélé jongle 
avec les mots autour desquels il brode 
une histoire à la fois mélancolique et 
comique. Cette petite rengaine entraî-
nante pourrait bien nous remémorer 
les soirs d’orage de notre enfance. 
« C’est clair », c’est le coup de foudre ! 

Éline Morel et Charlotte Micheli 
Lycée Don Bosco
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 Joy Squander 
 Tropic ending 

Bonjour à tous ! 
Que vous 

soyez enfants, 
ados, parents ou 
grands-parents, 
notre souhait le 
plus cher est de 

vous faire découvrir le duo le plus en 
vogue du moment dans la France en-
tière. Faites place au duo Joy Squander 
qui vient de la ville super chic de Laval. 
Ptit Fat et DJ Raincut aiment la scène 
car ils prennent beaucoup de plaisir à 
jouer pour leur gentil public. Et oui ! 
C’est répétitif ? Et alors ? Cela fait 
durer le plaisir et puis tout le monde 
est content et nous aussi ! Ce tube 
imparable évoque un cocktail fruité et 
énergisant. Un jus multi-vitaminé bien 
frais à base de sons hip hop, funk, 
rock et soul, mélange très bien dosé de 
parfums sucrés qui donne irrésistible-
ment envie de danser. Mixez claviers 
samplers et platines, secouez bien, et 
vous ferez le plein d’éner-
gie ! Allez on se bouge !

Andréa Mboussi et 
Ophélie Lautru

Lycée d’Orion

 Keep Travelling 
 Ghost walk 

Allez viens ! Il 
faut que je te 

fasse écouter un 
morceau ! T’es 
prêt ? Parce que je 
te jure, tu ne vas 
pas comprendre 

ce qui t’arrive ! Allonge-toi, ferme 
les yeux et laisse-toi emporter dans 
le monde sombre et obscur de Keep 
Travelling !
Hier soir, j’étais tranquillement instal-
lée dans mon lit, je regardais ce qui 
se passait dans la rue et là… surgit 
un homme. Tu vois ? Le genre un peu 
mystérieux avec un long manteau 
noir et un chapeau haut de forme. Le 
chat noir qui passe en courant entre 
les poubelles, dans la rue sombre, tu 
sais… et bien il était là aussi ! L’homme 
semblait un peu perdu et solitaire. 
Au moment où la musique se calme 
et devient vraiment plus onctueuse, 
au coin de la rue, une femme est 

apparue. LA Femme… Élégante, avec 
une robe rouge, un long manteau et 
des escarpins. Ils se sont regardés et 
j’ai senti dans l’intensité de leur regard 
qu’ils étaient faits l’un pour l’autre, elle 
pour lui et lui pour elle. Mais soudain, 
la musique change de cap, et la femme 
disparaît : comme un être de cendres, 
le vent l’emporte. Était-ce un fantôme ? 
L’homme reprend son chemin, soli-
taire…
Je me réveille en sursaut… Sur le 
lecteur, démarre le morceau suivant de 
la compile.
Allez ! À ton tour maintenant… Laisse-
toi faire, laisse ton imagination et la 
musique travailler ensemble, laisse-toi 
guider vers des sensations encore 
inconnues. Bon voyage !

Alicia Didierjean
Lycée Ambroise Paré

Hey mec ! Arrête-toi ! Pose-toi deux 
secondes et écoute-moi ça.

Keep travelling.
C’est une dinguerie. C’est planant, 
relaxant. Ça te donne la sensation 

étrange d’être plongé dans 
le vide, dans le noir complet. 
Tu avances à l’aveugle sans 
savoir où tu vas, sans pouvoir 
imaginer quel sera le bout de 
cette route interminable.
Aux aguets, tu progresses dans 
ce paysage en perpétuelle 
évolution, peuplé de sonorités 
aux vibratos très présents, 
d’une basse imposante, d’un 
orgue chargé de trémolos, 
d’une guitare aux multiples 
effets, d’arpèges de piano 
et d’une batterie d’abord 

discrète puis qui prend de l’ampleur au 
milieu du morceau, pour finir dans une 
explosion de sons.
Si tu as besoin d’un vrai moment de 
pause, si tu souhaites te sentir seul et 
t’isoler, écoute Keep Travelling !
Et bonne relaxation !

Pierre-Hervé Fournier
Lycée Ambroise Paré

 Marabout Orkestra 
 L’affreux beat 

En route pour le 
tour du monde 

à la découverte des 
délirants et débri-
dés membres du 
Marabout Orkes-
tra. Ce sextet vous 

entraînera dans une danse endiablée, 
à travers des contrées peu connues 
des musiques actuelles, entre afrobeat, 
ethio-jazz et funk binaire…
Tout d’abord, écoutez cette batterie 
et ces percussions jouer sur ce tempo 
effréné qui nous rappelle les inspira-
tions afro de cette musique. Ces trois 
jeunes et talentueux saxophonistes ne 
forment-ils pas une belle famille ? Le 
papa baryton, la maman ténor et le 
bébé alto. Mais voilà qu’ils se disputent 
et que chacun veut raconter une his-
toire différente… Le Marabout Orkestra 
ne s’embarrasse pas de texte, il donne 
la parole à cet instrument noble qu’est 
le saxophone.
L’introduction du morceau nous 
conduit directement au thème énoncé 
par notre trio de choc, soutenus par la 
batterie et la guitare. Un thème dyna-

mique et joué dans un unisson parfait. 
Puis, c’est au tour du saxophone 
baryton d’improviser, avec son timbre 
si particulier, doux et agressif à la fois. 
Il rivalise de virtuosité et de feeling 
avec les deux autres saxs, mais c’est 
le ténor qui sortira grand vainqueur de 
cette bataille.
Réel appel à la bonne humeur, la 
musique de Marabout Orkestra nous 
invite à profiter de la vie et du moment 
présent. Ne te retiens pas, danse au-
tant que tu le peux, sans te soucier du 
regard des autres. Vis, sois heureux : 
« don’t worry, be happy ! »

Paul Girard et Clément Rousseau
Lycée Ambroise Paré

 Ouest 
 Que le temps passe 

Que le temps 
passe pour Jef 

Péculier ! Ce chan-
teur-guitariste a 
commencé avec La 
Saint-Java puis La 
Casa et se retrouve 

maintenant à l’Ouest. À 35 ans, il re-
forme un groupe avec deux musiciens 
pour un nouveau projet pop-rock. 
« Que le temps passe » : le réveil a 
sonné pour le chanteur, l’heure de faire 
le point sur son âge et sa vie, non sans 
une certaine mélancolie. Le sablier du 
temps s’écoule, rythmé par une guitare 
électrique, une batterie, une basse 
et un piano électrique. Puis le temps 
passe… La musique émerge de sa 
tristesse et rebondit, pour retrouver sa 
joie de vivre. Ce morceau très rythmé 

donne envie de danser mais aussi de 
partir et de voyager. 
En 2016, les jeunes appartiennent à la 
génération du rap et du hip hop et se 
reconnaissent plus difficilement dans 
ce style de chanson qui leur paraît 
inclassable. Le temps qui passe nous 
aidera sans doute à nous retrouver 
complètement dans ce son de l’Ouest.

Dorine Lelievre et Camille Lemaire
Lycée d’Orion

Seconde Services aux personnes et aux territoires, lycée d’Orion (Évron)
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 Rotters Damn 
 In the highway 

C’est au son de 
voix pro-

fondes, mascu-
lines et étranges 
que commence 
« In the highway ». 
Armés d’une 

guitare, d’une basse et d’une batterie, 
ces quatre Mayennais avec quelques 
années d’existence au compteur nous 
emportent dans leur mélodie, à la 
fois douce et brutale, entre amour et 
violence. 
Au son d’un bon vieux folk-rock, cette 
chanson nous raconte l’histoire d’un 
amour qui se consume, et prend fin 
dans la chaleur de cette formidable 
prestation, vocale et musicale. L’am-
biance est captivante, créée par un 
contraste évident entre le texte mélan-
colique et la musique enivrante, bande-
son d’un univers ardent où la tristesse 
n’a pas sa place. Ainsi, comme le disait 
Lao She, « on ne peut jamais écrire ce 

que l’on ressent vraiment ». C’est ce que 
nous tentons de vous faire partager 
depuis le début de cette chronique, en 
tachant de décrire les sentiments qu’a 
provoqué en nous l’écoute de cette 
chanson – dont le style, éloigné de nos 
playlistes habituelles, mériterait d’y 
être mieux représenté. Un vrai choc 
émotionnel et culturel ! Difficile de 
qualifier l’émotion dominante qui nous 
traverse. Sommes-nous transportés 
dans un univers mélancolique ou dans 
celui des westerns de la côte ouest, 
peuplés de bandits montant à cheval ? 
Qu’importe ! Laissez-vous porter par 
votre imagination ! 

Marie Soutif et Perrine Pinel
Lycée Don Bosco

Le rêve américain dans toute 
sa splendeur, c’est ça. « In the 

highway ». Avec ce titre du dernier EP 
de Rotters Damn, on nage en plein 
rock americana. Cette guitare sèche, 
accompagnée d’un tambourin, et 
cette voix rocailleuse nous propulsent 
directement dans les déserts arides des 

États-Unis. 
Lancée sur un 
tempo rapide, 
la guitare se 
fait rejoindre 
par de grand 
« hey », clamés 
comme en écho 
par un cow-boy 
au galop, avec 
toujours en 
arrière-plan 
cette batterie 
entraînante et 
sourde. Le départ 

élancé de la chanson se confirme, la 
cadence s’accélère même progressive-
ment. Une petite partie instrumentale 
au milieu du morceau, et on repart sur 
un rythme toujours aussi entraînant, 
joyeux et léger. Ce morceau du quatuor 
castro-gontérien « claque » directement 
dès la première écoute : à déguster 
toute la journée, en attendant de le re-
trouver en live lors de leurs prochains 
concerts.

Luc Baussan
Lycée Lavoisier

Tout démarre par un riff de guitare, 
qui nous transporte vers un univers 

jusque-là complètement désert, une 
batterie vient s’ajouter au tableau. 
Puis un bruit nous parvient au loin. 
Au fur et à mesure qu’il s’approche, 
on distingue la voix d’un des quatre 
membres de Rotters Damn. Nous voilà 
maintenant entourés de chevaux et de 
cowboys, cavalant au milieu de prairies 
sauvages. La mélodie nous enveloppe 
et on se retrouve à explorer ces terres 
inconnues. Rauque et puissante, la voix 
du chanteur contribue à l’ambiance 
western de ce titre folk-rock. Puis vient 
ce refrain à la fois énergique et doux, 
qui fait tout le charme de la chanson, 
et vous fait ressentir des millions de 
choses… Ensuite, tout se passe très 
vite : la chanson prend fin subitement 
alors qu’on espérait qu’elle dure éter-
nellement. Quelques minutes après, 
la mélodie résonne toujours dans nos 
têtes et on continue à chantonner cet 
air si entraînant : « cause it’s done for 
you in the highway… ».

Manon Mahérault
Lycée Lavoisier

 Soñadora 
 La rutina 

Deux accords 
de guitare, une 

batterie, et la voix 
douce et posée de 
la chanteuse entre 
en scène. « La 
rutina », la routine 

en espagnol, nous fait voyager dans ce 
fabuleux pays du sud de l’Europe, où le 
soleil, à l’image du chant de Soñadora, 
éclaire les pensées. Comme son titre 
l’indique, cette chanson évoque la 
routine quotidienne, et par conséquent 
elle est charmante à entendre après 
une dure journée de travail. La douce 
poésie des paroles nous berce comme 
le chant mélodieux d’une rivière qui 
s’écoule. Revenant à quatre reprises, 
le refrain, enivrant et obsédant, nous 
poursuit comme une ombre fidèle. La 
jeune chanteuse a su trouver le juste 
milieu pour parvenir à nous entraîner 
dans son univers, tout en produisant 
une musique reposante et agréable 
à écouter. Le temps d’une chanson, 
Soñadora démontre de fabuleuses 
capacités artistiques. Bel exploit !

Élisabeth Hubert et Marie Decultot
Lycée Don Bosco

Jeune femme de 26 ans, de son vrai 
nom Alexandra Peigner, Soñadora 

est une chanteuse autodidacte. Dans 
« La rutina », elle évoque en espagnol 
l’école et la routine qu’elle impose aux 
élèves. Plutôt rapide et entraînant, le 
tempo nous invite à danser. Ou plutôt 
à courir comme dans une course 

contre le temps, qui sème le vertige 
dans nos têtes. Ici pas de contretemps, 
la cadence est bien suivie au temps 
près. Entre sons pop des années 80 
et sonorités latines, les arrangements 
offrent une place de choix à la guitare 
acoustique, accompagnée par des per-
cussions et une guitare électrique.
L’histoire de Soñadora est notre 
histoire : cette envie de briser la 
routine quotidienne et continuelle, de 
se libérer de ce qui nous empêche de 
vivre, de sortir de cette course contre 
la montre qui nous enferme et nous 
monte à la tête.

Marie-Éléonore Klethi  
et Florian Dersoir

Lycée agricole de Laval

 Yriroad 
 New world 

Assise dans le 
bus, avec du 

Yriroad dans les 
oreilles… Surpre-
nant ou plutôt 
troublant avec ses 
assemblages mu-

sicaux hors-normes, ce duo composé 
d’une chanteuse et d’un guitariste me 
déconnecte de ce monde. Leur chan-

son, « New world », 
m’envoûte et je 
m’en vais sur un 
chemin déroutant, 
vers une destina-
tion inconnue et 
inattendue. J’oscille 
entre un univers 
glacial où souffle 
la froideur de la 
cold wave, et son 

opposé : un rock charnel associé à 
des sonorités électroniques. Tous ces 
mélanges de sons, de guitares et de 
rythmiques entêtantes, et cette voix… 
Ce timbre inidentifiable, qui semble 
tiraillé entre haine et tristesse, hante 
mes pensées. Cette voix se décom-
pose en plusieurs voix, se démultiplie 
jusqu’à ce qu’on ne sache plus quelle 
est l’originale. 
Les paroles, décrivant la société 
actuelle face à son passé, racontent 
leurs histoires. Et font comprendre 
qu’aujourd’hui, nous pouvons choisir 
qui nous voulons être. Parlons aussi 
de cette mélodie hantée qui me 
transporte dans un monde parallèle. Je 
ne sais plus où je suis, je traverse les 
époques. Une traversée qui, à la fois, 
apaise et confère une force indescrip-
tible. Aucune chanson ne m’avait fait 
ressentir ça. Une chose est sûre cette 
musique est improbable et incroyable. 
Le morceau prend fin. J’ai l’impres-
sion d’avoir fait un grand voyage. Et 
pourtant je suis toujours assise là, dans 
ce bus.

Orlane Richard 
Lycée Don Bosco

Première Conduite et gestion de l’exploitation agricole,
Lycée agricole (Laval)
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Après cette expérience enrichissante, le jeune homme retourne 
travailler en menuiserie pour renflouer les comptes. Il économise 
de quoi acheter des machines et loue un premier local à Bierné, 
en 2005. Là, Clément Guais fabrique ses premiers modèles. « Le 
premier n’était pas top », avoue-t-il. 

En mars 2011, Clément crée son entreprise, toujours à Bierné, 
et expose son savoir-faire lors d’un festival. En avant la musique, 
trois commandes lui sont passées. Deux ans plus tard, l’affaire 
tourne bien. L’entrepreneur emménage dans une maison à Châ-
teau-Gontier. Il loge à l’étage et installe son atelier au rez-de-
chaussée. Sa grande vitrine bleue trône rue Alexandre-Fournier. 
À partir de 2014, les carnets de commande se remplissent. Il faut 
compter un délai de livraison d’un an. 

C’est que depuis environ quinze ans, le diatonique a la côte. Né 
à la fin du 19e et apparu dans les campagnes fran-
çaises au début du 20e siècle, l’instrument subira la 
rude concurrence du chromatique, avant de connaître 
un renouveau avec le revival folk dans les années 70. 
Un engouement qui ne s’est jamais démenti depuis.

International, on le retrouve en Argentine pour le 
tango, sur les îles de la Réunion, Maurice et Rodrigue, 
ou bien encore au Brésil ou en Espagne… En France, 
l’instrument est le roi des bals folk, où il accompagne 
des danses traditionnelles comme la scottish, la valse, 
la mazurka ou encore la gavotte bretonne.

Au sein notamment du groupe le Quintet sans tête, 
les frangins Guais brassent ainsi sans complexe les 
musiques populaires du monde entier, de l’Irlande 
au Brésil. La formation anime régulièrement des bals 
dans le – petit mais vivace – réseau folk de la région. 

« L’affaire est viable »
On compte une dizaine de facteurs de diatoniques 

dans l’Hexagone. Une aubaine pour Clément Guais. 
À la fin de l’année 2014, son frère Camille le rejoint 
dans l’aventure pour l’épauler. « De plus en plus de 
passionnés se lancent dans la fabrication, souligne 
ce dernier. À l’Institut technologique européen des métiers de la 
musique du Mans (Itemm), où j’ai travaillé comme assistant, on 
comptait quatre étudiants en lutherie tous les deux ans. Aujourd’hui, 
ils sont dix-huit chaque année ».

Leurs clients ? « Des particuliers qui pratiquent depuis plusieurs 
années et qui savent juger de la qualité d’un instrument ». Les ju-
meaux Guais exposent notamment leur talent lors de festivals 

spécialisés, aux Musicalies en Sologne, à La Gallésie en fête à 
Monterfil (Ille-et-Vilaine), Le Son Continue à La Châtre (Indre)… 
Leur site internet attire une clientèle d’Angleterre, de Belgique, du 
Canada et de toutes les régions de France, notamment l’Auvergne. 

Bien que certains mois soient plus difficiles, ils dégagent un 
revenu suffisant pour vivre. « L’affaire est viable », assurent-ils. 
Clément travaille à temps plein à l’atelier. Camille occupe pa-
rallèlement un poste de surveillant dans un internat de la ville. 

Pour concevoir un accordéon, il faut compter entre trois se-
maines et un mois et demi de travail. Les Guais fabriquent la 
partie ébénisterie : toutes les pièces en bois noble de noyer, de 
filet de palissandre et de citronnier, et les éléments de décor. Ca-
mille se charge de travailler le bois, des finitions et du vernissage. 
Clément s’occupe du montage mécanique, de l’accordage et des 

commandes. Les anches proviennent des ateliers de spécialistes 
italiens. Tout comme les soufflets, achetés sur mesure.

Leurs accordéons valent entre 2000 € et 5000 €. Chez eux, 
il n’y a pas de réassort. Seulement du sur-mesure. Aujourd’hui, 
leurs modèles sont de petits bijoux, estampillés d’un « G ». Leur 
marque de fabrique. 
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Zic Zac au Lycée est un dispositif piloté par Le 6par4 en partenariat avec 
Mayenne Culture, et avec la collaboration d’Au foin de la rue, de La Bous-
sole (conservatoire de Mayenne Communauté), du centre socio-culturel Le Trait 
d’union et du département musiques actuelles du conservatoire de Laval.

>>> Suite de la page 14 

Camille et Clément Guais, dans leur atelier.
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ciens (quatuor à cordes, contrebasse, percussions, 
guitare électrique) de l’Ensemble instrumental de 
la Mayenne. « Les enfants se prennent vraiment au 
jeu. Pour certains, les chansons sont à l’opposé de ce 
qu’ils écoutent, mais finalement tous sont réceptifs. 
Les arrangements d’Anne-Laure modernisent complè-
tement ce répertoire », explique Laurence. 

Reprendre le flambeau
Située dans le quartier du Murat, l’école Élisa-

beth-et-Robert-Badinter réunit des élèves d’hori-
zons divers, avec un patrimoine culturel et musical 
riche et varié. « Ce projet permet aux enfants de s’ap-
proprier un même territoire et un répertoire commun 
qui était en train de se perdre. Le fait de reprendre 
le flambeau, de valoriser des musiques transmises 
de génération en génération leur a plu. Les mélodies 
les touchent. Elles fonctionnaient hier, c’est encore 
le cas aujourd’hui ». 

Laurence Barroche s’est attachée à ce répertoire. 
Sans aucun doute, elle réutilisera ces chansons d’une manière 
ou d’une autre. Pour l’intervenante musicale du conservatoire 
de Laval, « ce projet de valorisation est une réussite. La réalisation 
du livre-cd est un bon support de travail pour les enseignants ».

Parmi les quelque 300 enfants qui ont participé cette année 
au projet, seuls ceux de trois classes des écoles de Lassay 
et Saint-Pierre-la-Cour sont allés en studio pour enregistrer 
les chants du livre-cd Avant le printemps. Tous ont tout de 
même eu leur quart d’heure de gloire sur scène, lors de quatre 
concerts organisés en juin dernier, dans des conditions d’ac-

cueil professionnelles et à guichet fermé ! Près de 1200 spec-
tateurs y ont assisté.

Et l’aventure continue, puisqu’en 2016-2017, les enfants des 
Pays de Craon et Château-Gontier chanteront eux aussi le ré-
pertoire d’Avant le printemps, à plein tubes évidemment ! TUBES D’ÉCOLE, C’EST UNE AFFAIRE QUI ROULE 

depuis… 22 ans ! Tous les deux ans, quatre classes 
d’écoles primaires du département enregistrent un répertoire 
d’une quinzaine de chansons en studio, avec des musiciens 
professionnels. À l’issue : la publication d’un cd accompa-
gné d’un livret pédagogique rassemblant exercices vocaux 
et partitions. Le tout est diffusé dans les écoles publiques et 
privées du département. « Ce projet musical aide les profes-
seurs à chanter dans leurs classes », résume Philippe Boissel, 
conseiller pédagogique en éducation musicale à l’inspection 
d’académie et membre de l’association Voix d’école à l’origine 
de l’opération. Ses missions ? « Participer à la formation initiale 
et continue des professeurs en élémentaire, créer des documents 
pédagogiques autour de la musique, aider au montage de projets 
artistiques dans tous les établissements ».

À l’origine, « un répertoire de quinze chansons était interprété 
et enregistré par des enseignants, se souvient Philippe Boissel. 
Mais, la voix des adultes n’était pas adaptée pour travailler avec 
un public d’enfants. Pédagogiquement, ce n’était pas intéres-
sant ». Depuis 1998, l’interprétation est confiée à des classes 
d’écoles primaires. À chaque édition, depuis 2008, le réper-
toire de Tubes d’école compte un chant traditionnel. Avec la 
parution en juin 2016 du livre-cd Écoutez gens de Mayenne, 

et le travail initié par l’association Mayenne Culture autour 
des musiques traditionnelles en Mayenne, « c’était l’occasion 
ou jamais de consacrer l’intégralité de Tubes d’école à ce patri-
moine, indique Philippe Boissel. Le projet a été bien accueilli. 
Il présente un intérêt pédagogique en histoire et en histoire de 
l’art. Même s’il est loin de leurs univers, les professeurs et les 
élèves s’approprient ce répertoire avec plaisir ».

Badinter au Théâtre
En 2015-2016, la participation de Mayenne Culture permet 

d’étoffer l’opération, qui associe les enfants de huit établisse-
ments scolaires, issus du Pays de Loiron, de Laval, de Mayenne 
Communauté et des Coëvrons. Le répertoire ? Quatorze chan-
sons traditionnelles collectées en Mayenne, réorchestrés de 
manière contemporaine par Anne-Laure Guenoux, en charge 
de la direction artistique de Tubes d’école.

Chevilles ouvrières de l’aventure, les musiciennes-interve-
nantes des écoles de musique ou conservatoires des terri-
toires concernés assurent la direction des chœurs d’enfants 
et l’apprentissage des chants, avec le relais des enseignants. 

À Laval, Laurence Barroche, violoniste de formation et musi-
cienne-intervenante depuis dix ans en Mayenne, a en charge 
quatre classes, du CE2 au CM2, de l’école Élisabeth-et-Ro-
bert-Badinter. À raison d’une séance de trois quarts d’heure 
hebdomadaire, les élèves ont appris avec elle les quatorze mor-
ceaux. À la clé : un concert sur la scène du Théâtre de Laval en 
juin dernier, où les enfants étaient accompagnés de sept musi-

Entre 2015 et 2017, Tubes d’école, dispositif 
d’éducation artistique en milieu scolaire, se la 
joue trad. Objectif : la création d’un livre-cd, 
intitulé Avant le printemps, et sept concerts, 
avec sur scène plus de 500 enfants interpré-
tant des chansons traditionnelles revisitées. 

l Laurence Barroche et les élèves de l’école Élisabeth-et-Robert-Badinter 
sur la scène du Théâtre de Laval, en juin 2016.

Avant le printemps
Réalisé dans le cadre de Tubes d’école 2015-2016, ce livre-cd rassemble 14 chants, comptines et 
rondes traditionnelles recueillies en Mayenne, arrangées pour chœurs d’enfants (bluffant de profes-
sionnalisme !), quatuor à cordes et trio jazz. Le tout enregistré au studio Panonoramix par l’ingénieur 
du son Noël Gaultier.
Complaintes, ritournelles pour rire ou travailler, chants d’amour ou à danser, impertinentes ou faus-
sement naïves, les chansons d’Avant le printemps flirtent avec le maloya de la Réunion, les musiques 
caribéennes, le folk irlandais ou un rock un brin baroque…
Un album-cd de 40 pages, illustré par Laurent Moreau (auteur de plusieurs livres jeunesse chez Actes 
Sud, Hélium, Gallimard…) et qui s’adresse aux enfants de 0 à 100 ans ! 
Disponible en librairie et sur mayenneculture.fr

TRAD 
EN TUBES
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JEFF FOULON EST UN ENFANT de Bernard Lenoir. 
Comme nombre de filles et garçons de sa génération, 

ados dans les 90’s, il se branche tous les soirs sur France Inter 
pour écouter « l’Inrockuptible » et ses « musiques pas comme 
les autres ». Le jeune Lasséen dévore les disques des Pixies, 

des Beastie Boys et de Nick Cave. Objecteur de conscience à 
Rennes en 1996, il rencontre par hasard les membres d’une 
association organisatrice de concerts, Patchrock, avec qui il 
s’initie aux rudiments du « métier ». Le jeune Jean-François 
fréquente aussi le festival de La Route du rock ou le Festirock 
à Couternes, à quelques encablures de Lassay-les-Châteaux. 

Inspiré par ces exemples, il se lance avec une bande de 
copains dans la création d’un festival à Lassay. Petit bijou 
médiéval avec ses trois châteaux et sa magnifique roseraie, 
cette petite cité aux confins de la Mayenne et de l’Orne offre 
un cadre idéal à l’événement. D’autant que la ville accueille 
depuis de nombreuses années un son & lumière très couru. 
Une institution à l’organisation de laquelle tout le village met 
la main à la patte. Dont les parents de Jeff, qui a toujours 
baigné dans cette dynamique bénévole associative.

Pas besoin donc de longs discours pour embringuer dans 
l’aventure la mairie et les forces bénévoles du coin : accueillir 
plusieurs milliers de personnes avec restauration, buvette et 
tout le tralala, ils savent faire. Pour le reste, Jeff et ses potes se 
débrouillent, et apprennent sur le tas. Très éclectique, la pro-
grammation des 3 Éléphants suit dès sa 1re édition, en 1998, 
une ligne exigeante dont ne dérogera jamais Jeff  : ne pas 
céder aux sirènes du remplissage, éviter les têtes d’affiche 
racoleuses, favoriser les artistes qui prennent des risques, et 
aiguiser la curiosité des spectateurs. « J’ai toujours été curieux, 
avide de découvrir et de me nourrir de nouvelles choses ». Avec 
un leitmotiv  : si on prend du plaisir, le public devrait aussi 
en prendre. 

Second marque de fabrique du festival (aujourd’hui en-

core), l’attention apportée au site et à la décoration. Dès 
1998, « Les 3LF » confie cette tâche à Didier Molitor, génie 
un brin azimuté, actuel décorateur en chef de cet hallucinant 
parc d’attraction pour métalleux en goguette qu’est devenu 
le Hellfest. Objectif : complètement transformer et sublimer 
le lieu. « C’était plus compliqué que de planter une scène et une 
buvette en face. Mais c’est justement ce qui rendait la chose 
intéressante. Ça aurait moins drôle sinon, raconte Jeff… J’aime 
relever des défis, tenter des choses nouvelles, c’est ce qui fait 
avancer ».

Pas homme à peser le pour et le contre indéfiniment, mec 
de terrain plutôt que de bureau, Jeff Foulon agit, et avance : le 
festival double sa fréquentation lors de sa deuxième édition, 
et, emploi-jeune aidant, embauche Jeff comme salarié en oc-
tobre 1998. « Le festival m’occupait à mi-temps tout l’année. 
Je ne pouvais plus continuer à y travailler bénévolement si on 
souhaitait continuer  ». Cinq ans plus tard, Les 3 Éléphants 
compte trois permanents, gère un budget de plus d’un mil-
lion d’euros et accueille près de 15 000 spectateurs lors de 
ses dernières éditions à Lassay.

Homme à tout flair
Référence et modèle pour les festivals qui se créeront les 

années suivantes en Mayenne, Les 3 Éléphants n’en reste 
pas moins fragile. Dès 2004, Jeff réfléchit à une éventuelle 
délocalisation du festival. « Lassay n’avait pas les reins assez 
solides financièrement pour nous soutenir. Nous n’avions pas le 
choix : assurer la pérennité du festival passait par un déména-
gement ». En 2008, la décision, prise à l’unanimité par le bu-
reau de l’asso, fera grincer des dents : « Les 3 F » migre à La-
val. La capitale du département s’offre d’accueillir le festival, 
et surtout cela répond à une opportunité : la possibilité pour 
l’équipe de l’association d’assurer aussi la gestion du 6par4, 
nouvelle salle de concerts créée à Laval en 2008, après trois 
années de gestation épiques.

Une aventure «  folle dingue  » dont Jeff sera l’un des prin-
cipaux protagonistes. L’histoire de cinq copains qui, un soir 
de concert, décident qu’il y en a « marre de voir Laval privée 
d’une salle de concert digne de ce nom  ». Au culot, en mode 
DIY militant, ils décident début 2005 de retaper en salle de 
concert une ancienne boîte de nuit dans un coin perdu à 
une dizaine de kilomètres de Laval. 80 dates plus tard, Laval 
agglo, convaincue, achète les locaux de l’ancienne salle de 
concerts La Coulée Douce, au 177 avenue du vieux Saint-
Louis, pour y installer le 6par4.

Une nouvelle vie commence  : nouveau métier, nouvelles 
responsabilités. Polyvalent, Jeff suit notamment les travaux 
d’aménagement du lieu, qui peu à peu s’équipe et s’agran-
dit (pour accueillir aujourd’hui huit salariés). Tout cela en re-
pensant de fond en comble le projet du festival qui, après 
deux années en périphérie de Laval, investit son centre-ville 
en 2010.

Pari réussi, les 3 F nouvelle formule trouve vite son équi-
libre et fait le plein lors de ses deux dernières éditions. Quant 
au 6par4, le ministère de la culture lui accorde en 2015 le 
label SMAC (scène de musiques actuelles), reconnaissance 
de la qualité du travail ac-
compli et garantie de stabi-
lité pour la structure. Sept 
ans après son installation à 
Laval, l’association a trouvé 
son rythme de croisière. Et 
les croisières justement, Jeff 
Foulon, ça ne l’amuse pas 
vraiment. Début juillet, à la 
surprise générale, le capi-
taine annonce qu’il quitte le 
navire. « Cela fait près d’un an 
que je préparais mon départ, 
avoue-t-il. J’ai l’impression 
d’avoir fait le tour. Aujourd’hui la structure est pérenne et entre 
de bonnes mains. C’est le bon moment pour partir. Je préfère 
le faire avant de m’installer dans un confort, une routine qui 
n’aurait été bonne ni pour moi, ni pour l’asso ».

Un départ sans point de chute, assure Jeff, qui explique 
« avoir besoin, à 42 ans, de prendre du temps : pour réfléchir, 
faire le bilan des 20 années passées et envisager la suite ». Dif-
ficile certes d’abandonner le bateau, surtout lorsqu’on s’y est 
investi comme lui à 200 % : « j’y ai mis tout ce que j’étais, c’est 
toute ma vie », glisse-t-il. Mais l’homme n’est pas du genre à 
cultiver les regrets. « Se mettre en danger, ça peut être flippant 
mais ça me plaît ». L’esprit d’entreprendre chevillé au corps, 
lui, le self-made man autodidacte qui a toujours travaillé au 
service de projets dont il était à l’initiative, rêve de liberté et 
de nouveaux défis. Et n’exclut aucune possibilité. Une certi-
tude, il n’a plus envie d’endosser l’habit de programmateur, 
qu’il a trop porté. L’aventure continue ! 

1998
La 1re édition des 3 Éléphants 
réunit 2500 personnes.

2005
Après 3 mois de travaux 
financés par ses initiateurs, 
ouverture du 6par4 à En-
trammes. 

2008
Installation des 3 F et du 
6par4 à Laval.

Une page de l’histoire des musiques actuelles 
en Mayenne se tourne avec le départ de JEFF 
FOULON, co-directeur du 6par4 et co-fonda-
teur du festival Les 3 Éléphants. Itinéraire d’un 

enfant du rock, bâtisseur auto-
didacte qui avance au feeling et 
carbure au défi.
Par Nicolas Moreau
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UN SOIR DE JUIN au 
Théâtre Les 3 Chênes à Loi-

ron-Ruillé, un couple dans le public 
s’écharpe gentiment pour savoir 
à quelle occasion il a déjà pu en-
tendre le nom d’Anne-Laure Genoux, 
mentionné dans le programme du 
concert « Avant le printemps ». Lors 
d’une prestation de la chorale punk ou bien avec Babel ou 
Lo’Jo ? De l’opération Tubes d’école (voir à ce sujet l’article 
p. 24) aux multiples collaborations associant musiciens pros 
et ensembles amateurs, du Juke-Box Orchestra à la « recréa-
tion » du pharaonique « Atom Heart Mother » de Pink Floyd 
(que certains spectateurs évoquent toujours avec une larme à 
l’œil), la liste des projets menés par cette trentenaire stakha-
noviste est longue comme un solo de Joe Satriani (l’ennui 
en moins).

Hymne d’AC/DC revu façon chorale ou reprise de l’album 
Fantaisie militaire de Bashung pour voix et fanfare de rue 
(son dernier projet en date avec la fanfare F’Punk), pour 
toutes ces aventures, son boulot pourrait se résumer à celui, 
souvent méconnu, d’arrangeur. Un travail qui peut prendre 
des formes diverses : adaptation d’un morceau existant pour 
un nouvel ensemble musical ou arrangement d’une mélodie 
toute nue habillée pour un trio jazz ou un orchestre sym-

phonique… Un exercice de relecture que chaque arrangeur 
marque forcément de son empreinte artistique.

À ce jeu, Anne-Laure est passée experte et ne souffre pas 
de la comparaison avec les ténors du genre. Tel Joseph Ra-
caille ou Areski Belkacem, qui en 2010 la félicitait pour son 
travail d’arrangement, mené avec l’orchestre d’harmonie de 

Laval, autour du répertoire 
de Brigitte Fontaine, dont 
Areski est le compositeur 
en chef depuis 40 ans. Elle, 
comme d’habitude, la joue 
modeste, et campe à mer-
veille le rôle de l’éternelle 
insatisfaite. «  J’apprends 
et je suis encore loin du 
compte. Après une dizaine 
d’années d’expérience, je 
commence à comprendre ce 
qui fait qu’un arrangement 
est réussi ». Le temps qu’il 
faut pour apprendre à sim-
plifier, comprendre qu’une 
seule idée par chanson suf-
fit. Que le fond – ce qu’on 

a à dire – est aussi important que la forme. Et qu’un bon arran-
gement tient souvent à quelque chose que l’on n’entend pas 
mais qui lie le tout, le rend cohérent.

Chanteuse et cheffe de chœur hors pair, elle préfère aux 
feux des projecteurs le rôle d’arrangeuse, dans l’ombre des 
coulisses. «  Jouer la chanteuse, j’ai déjà donné. Ça m’ennuie. 
Et surtout j’ai l’impression d’avoir beaucoup plus de choses à 
dire quand je fais jouer les autres ». Partir d’un morceau exis-
tant plutôt que de rien. La contrainte est créative et l’exercice 
l’inspire : « s’approprier une chanson et l’emmener complète-
ment ailleurs, ça me fait marrer ».

Procol Harum à la maison
Avant de débarquer en Mayenne en 2001, cette fille d’un 

pasteur protestant a pas mal bourlingué, de Paris à Brest, de 
Rouen à Saint-Nazaire (où elle a effectué l’essentiel de sa sco-
larité), au gré des affectations paternelles. À la maison, son 

père, fan de Procol Harum, joue de l’orgue et les quatre enfants 
fréquentent le conservatoire. Elle apprend la flûte à bec (« il n’y 
avait plus de place en piano et le prof était sympa »), et sera la 
seule de la famille à faire de la musique son métier. Un de ses 
frères est dans la haute finance à Singapour, quand l’autre pi-
lote une start-up en domotique qui rayonne à l’international…

Après avoir loupé l’inscription à l’école du Louvre, elle entre 
en licence de musicologie à la fac, puis à l’école « Jazz à Tours » 
où elle suit un cursus de « chant jazz » (« pour me former en 
harmonie jazz et développer mon oreille »). En 1999, direction 
le CFMI de Rennes pour 
apprendre le métier de mu-
sicien-intervenant en mi-
lieu scolaire. Un job qu’elle 
exercera dès 2001 à l’école 
de musique de l’Ernée. « Au 
départ, je devais rester un 
an en Mayenne…  ». C’est 
là qu’elle commencera à 
écrire ses premiers arrange-
ments, au début pour les en-
sembles de profs ou d’élèves 
de l’école. Vite repérée, elle 
sera ensuite sollicitée par 
des structures ou ensembles 
extérieurs. 

En 2010, le conservatoire 
de Laval lui offre un poste 
«  taillé sur mesure ». Parmi 
ses missions : l’écriture d’ar-
rangements pour l’ensemble 
des orchestres et projets re-
levant du conservatoire. An-
ne-Laure y coordonne aussi 
les actions en milieu scolaire 
(plus de 800 élèves touchés chaque année) et intervient régu-
lièrement en classe. « Cela me manquerait de ne pas être sur le 
terrain. J’adore les gosses, ce qui se passe avec eux. On a parfois 
tendance à perdre de vue le rôle social que doit jouer une école de 
musique ». Elle raconte ainsi comment lors du projet « Avant le 
printemps  », elle a repéré une gamine, «  issu d’un milieu très 
populaire  », particulièrement douée et qui lui a confié son en-
vie d’apprendre le violon. Le lendemain, elle sonnait chez ses 
parents avec un bulletin d’inscription pour le conservatoire…

Super speed
Bête de travail, cette maman de deux garçons abat un boulot 

monstre en un temps record : elle a signé en 2015-2016 près 
de 200 arrangements, pour le conservatoire mais aussi pour 
les harmonies d’Évron et de Cossé, la classe orchestre de Gor-
ron, la fanfare F’Punk, l’opération « Avant le printemps », des 
projets ambitieux avec Chapelier Fou et Kyrie Kristmanson… 
« C’est quelqu’un d’ultra efficace, de très compétent et rapide » té-
moigne l’un de ses anciens collègues à Ernée. Sébastien Rous-
selet, de Babel, avec lequel elle a collaboré à plusieurs reprises, 

confirme  : «  Anne-Laure, 
c’est une fille super speed, 
tout le temps au taquet, hyper 
déterminée, qui sait parfaite-
ment ce qu’elle veut et com-
ment motiver un groupe ».

Notre éternelle modeste 
tempère  : «  l’écriture d’ar-
rangements requiert d’abord 
de la technique, cela peut 
être assez mécanique comme 
travail… Je fais en fonction 
du temps dont je dispose  ». 
Avant de confesser qu’elle 
s’investit davantage person-
nellement dans les projets 
les plus ambitieux artis-
tiquement. Comme pour 
«  Avant le printemps  », où 
elle a arrangée 14 chansons 
traditionnelles collectées en 
Mayenne. « J’y ai mis tout ce 
que j’avais », souffle-t-elle. Et 
cela s’entend. Point d’orgue 
de ce petit chef d’œuvre : le 

morceau « Les adieux » qui émouvrait le plus insensibles des 
tueurs psychopathes. Vibre dans cette chanson une fêlure, un 
manque, une faille, que peut-être vient combler cette pléthore 
de projets menés de front avec un appétit confondant ? Une 
interrogation à laquelle ne répondra pas notre insaisissable ar-
rangeuse, déjà passée à autre à chose. « Adieu, ne pleure pas », 
comme dit la chanson. 

Ce nom ne vous dit peut-être rien. 
Pourtant vos oreilles ont certainement 
croisé la route de cette chanteuse et ar-
rangeuse au détour d’un festival ou d’un 
concert. Tentative de portait de l’insai-
sissable ANNE-LAURE 
GUENOUX, musicienne 
super active qui dope 
par son talent nombre 
de projets made in 5.3.
Par Nicolas Moreau
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EZPZ Lemon squeezy

Métamorphose achevée. En 2012, Les 
Fils Canouche accouchaient de The Elec-
tro Canouche Orchestra, version dance-
floorisée de leur « jazz manouche décalé ». 
Le groupe sortait un 1er EP de bonne fac-
ture, dans lequel sa nouvelle recrue, DJ 

Slade, (Michel) platiniste chez Babel, dynamitait à coup de 
scratches et de beats les classiques « canouchiens ». Sous in-
fluences (de Caravan Palace notamment), le jeune TECO pei-
nait cependant à affirmer sa personnalité. Avec l’arrivée du 
rappeur MC Dereeq fin 2015, la formation lavalloise a trouvé 
sa voix(e), et marque le coup en adoptant un nouveau blaze, 
plus « street credibility »  : EZPZ (prononcer « easy peasy », 
soit l’équivalent anglais de notre « à l’aise, Blaise »).
Affichant un virage hip hop totalement assumé, le quin-
tet mixe clarinette swing ou klezmer, flow rap (in english 
please), pompe manouche, grosses basses saturées et co-
cottes funky… Comme si Goran Bregovic faisait la bringue 
avec les Beastie Boys ou que Snoop Dogg débarquait dans 
un dessin animé de Tex Avery. Cartoonesques, les cinq titres 
de ce premier EP, recorded by Thomas Ricou, mettent en 
scène les aventures de personnages fortement déjantés. Une 
dimension narrative et cinématographique, que renforce le 
live du groupe, déjà très efficace.
Encore un effort sur la diction des lyrics, ainsi que sur l’iden-
tité sonore et scénique, qu’on aimerait un tantinet plus ex-
centrique et imagée, et nul doute qu’EZPZ conquerra les 
scènes de l’hexagone les doigts dans le nez. Tranquille, Mi-
mile !

Nicolas Moreau
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JUAN PABLO ESPINOZA & HERVÉ MOIRE
Cette île Mon Corps 

Peut-être en as-tu déjà fait l’expérience ? 
Dans ce cas, tu me comprendras si je 
te dis, sans serment, que lorsque je 
m’accorde du temps pour écouter de 
la musique expérimentale, j’en attends 
quelque chose d’impossible  : qu’elle 

éveille mon intelligence, qu’elle sublime le silence, avec 
une tendance profondément spirituelle (mais pas trop). Et 
puis souvent, ça se transforme en rêverie (avec le sentiment 
d’être un peu passé à côté de la musique après) ou parfois 
très vite en ennui (quand il y a trop de ténèbres dans l’es-
prit de l’artiste). Dans Cette île Mon Corps – disque terrible 
parfois, mais toujours plaisant –, on avance sans miracle de 
bienheureux, donc. Désillusionné, oui mais avec joie, amu-
sement, caresse, et la volonté – qu’impulse cette musique – 
de combattre l’autorité d’un monde vulgaire. Sons concrets, 
paysages sonores, guitares manipulées, l’album comporte 
deux longues compositions : « Vacío » (vide en espagnol) et 
« Réminiscence », pensées pour être jouées en live et donc 
interprétées en temps réel.
Au concert que le duo lavallois a donné lors de la dernière 
édition des 3 Éléphants, le mélancolique riait un peu, le 
simple ne se fâchait pas, l’expert était admiratif, le sceptique 
n’était pas méprisant… J’étais un peu toutes ces personnes 
à la fois, reconnaissant pour ce regard généreux porté sur le 
monde, et opportunément gravé sur disque par Warm, ma-
gnifique et exigeant label indépendant dédié à la musique 
électronique et expérimentale.

Charles Robert
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ANGRY BEARDS No road

Une certaine fébrilité nous envahit au 
moment de découvrir ce nouvel EP de 
nos barbus favoris. Un second disque, 
financé par crowdfunding grâce à leurs 
amis, leurs familles, des passionnés, des 
admirateurs qui voient en Alex et Pierre 

un talent certain. Pour eux, pour nous, ils sortent No road, 
cinq chansons sans artifice qui raviront les oreilles du 5.3 et 
bien au-delà. 
Un folk acoustique, « débranché » comme ils disent. Alliance 
harmonieuse de deux voix complémentaires, l’une rauque, 
l’autre plus claire s’accordant à des guitares, qui sous leurs 
doigts experts, délivrent des mélodies irrésistibles et dan-
santes, tirant souvent vers le blues et le gospel. De la colère 
dans ces chansons ? Peut-être dans la gentiment belliqueuse 
« Why are you talking to my girlfriend » ? On y voit surtout de 
la vie et de la passion, un peu de leur histoire, et beaucoup 
d’ardeur, d’engagement et de maturité. « Pas de route », sim-
plement un ensemble qui leur ressemble, un rythme tran-
quille, sans calcul, ni complexe, qui nous emmène…
Pour les habitués des concerts du duo, pas de surprise avec 
ce disque, rodé sur scène. D’où une maîtrise, perceptible et 
jouissive, du jeu instrumental et des parties vocales. Aussi à 
l’aise en studio que sur les planches, nos deux oiseaux pas 
contents parviennent à insuffler à cet enregistrement leur 
dynamisme, leur fougue et leur envie de partage, si sensible 
en live. Le sacré avantage de cet EP, c’est qu’il permet d’en 
profiter de manière illimitée. Ce qui ne nous empêchera pas 
de continuer à venir les écouter sur scène, voltiger en chair 
et en plume.

Léo
 

ALYS Road trip

Piloté d’une main de maître par un 
quintet de jeunes musiciens, Alys nous 
conduit en cinq titres au pays des mer-
veilles, façon pop-rock. Ce premier EP 
au titre évocateur (Road trip) carbure aux 
émotions pures, servi par la voix tendre 

et transcendante de la chanteuse anglophone de cette for-
mation, qui vous transporte dans son univers dès les pre-
mières secondes.
Rythmé par une batterie bien lourde et efficace, et par une 
guitare à la sonorité « crunch », l’ensemble n’a pas à rougir de 
la comparaison avec ses influences directes (Artic Monkeys, 
Jimmy Eat World, Biffy Clyro…). Bien huilés, les arrange-
ments ultra-soignés ne laissent rien au hasard comme dans 
« Let me be », un titre entre élégance pop anglaise et rock 
américain pur jus. On retiendra aussi la mélodie percutante 
et énergique de « Road trip », exemple parfait du morceau 
chewing-gum qui vous colle aux neurones toute la journée !
Belle pochette, jolies photos et production très propre pour 
un premier EP, cette nouvelle formation prometteuse, créée 
il y a à peine deux ans par Carys (19 ans) et Alex (24 ans), sé-
duira les amateurs d’une musique aux accents anglo-saxons, 
mélodique et posée. Une belle découverte à déguster sur 
scène, où le groupe dope ses chansons pop à coup de grosses 
guitares, et muscle ses rythmiques en mode rock’n’roll. Very 
good trip !

Sebz
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THROW ME OFF THE BRIDGE April showers

Les mayenno-mélomanes connaissent 
bien le nom de Quentin Sauvé. Le jeune 
artiste, 27 ans au compteur, a su s’ins-
crire dans le panthéon local en multi-
pliant les projets  : As we draw, Brutal 
Deceiver, Birds in row, Calvaiire… Un em-

ploi du temps chargé qu’il complète depuis 2011 avec Throw 
me off the bridge, son aventure solo, où le guitariste-chan-
teur délaisse les musiques extrêmes pour des paysages folk 
plus bucoliques.
Après cinq ans et deux albums, sur son nouvel EP, le guerrier 
solitaire choisit de s’accompagner de trois comparses non 
moins inspirés : Sébastien (ex-Puzzle), Tom (Fragments) et 
Joris (Corbeaux), respectivement à la basse, à la guitare et 
à la batterie. On est loin de la formule minimaliste – gui-
tare-voix – du premier album… Et le moins que l’on puisse 
dire, c’est que le pari est réussi ! Enregistré dans les locaux 
tout neufs de l’Apiary Studio, aux côtés de son frangin Amau-
ry, le son d’April showers est un alliage puissant, associant 
une mélancolie folk, portée par les mélodies toujours plus 
riches en émotions de Quentin, à la dynamique tridimen-
sionnelle impulsée par les nouveaux membres du projet. Ce 
qui confère aux quatre titres de cet EP un caractère totale-
ment inclassable et ultra-actuel, entre indie folk, post-rock 
et electro.
Ce nouveau disque – édité en cd et en vinyle – marque 
sans aucun doute un tournant dans l’histoire de TMOTB, qui 
forme désormais un groupe à part entière. Mais en solo ou 
en quatuor, en mode folk ou post-hardcore, Quentin Sauvé 
reste animé par le même leitmotiv : être au plus près des 
émotions qui le traversent. Et nous faire vibrer à l’unisson.

François Geslin

Démo à Momo

MaeN
Projet du déjà expérimenté Pierre Leblanc, depuis le prin-
temps dernier MaeN a commencé à nous dévoiler en concert 
solo la dizaine de titres de cette première démo, avec bien 
évidement un passage par l’émission live de votre magazine 
préféré. Récemment épaulé par Thomas aux percussions 
et David à la contrebasse, basse et guitare, MaeN a désor-
mais pris la forme d’un trio aux talents complémentaires. Les 
chansons au rythme enlevé naviguent entre sujets de socié-
té, amours et politique avec la même aisance. S’appuyant 
sur des textes forts et sincères, MaeN nous emporte au gré 
des mots dans ses contes du quotidien, ses histoires qui font 
écho aux nôtres. Alors qu’il cite parmi ses influences Bras-
sens, Renaud ou Cantat, on se dit que cette veine n’est pas 
épuisée et qu’elle continue à nous offrir de belles chansons. 
Un bel acte de naissance donc, aux titres idéalement façon-
nés pour tourner dans les cafés-concerts intimistes, mais qui 
ont aussi le potentiel pour toucher le plus grand nombre.

Vincent

Mont Dérive
Ce projet post-noise créé en 2015 compte déjà pas mal de 
concerts à son actif et s’est lancé récemment dans l’enregis-
trement d’une démo trois titres, chapeautée brillamment par 
Bruno Legrand dans les studios du Grand Nord à Mayenne 
(où le groupe répète habituellement). Un choix de lieu d’en-
registrement qui s’avère parfait  : ambiance glacée à la 28 
Jours plus tard, les épopées instrumentales planantes de 
Mont Dérive installent un climat polaire. La démarche expé-
rimentale, quasi scientifique, du duo guitare/batterie se fait 
sentir rien qu’en observant son matos : lapsteel, ebow, pe-
dalboard d’un kilomètre carré… On n’est définitivement pas 
là pour faire de la pop. Les trois morceaux très progressifs 
qui composent leur toute première production nous em-
barquent dans un voyage sans retour au travers de contrées 
reculées, laissant notre imagination à la dérive. Dépaysement 
sonore et ascension émotionnelle garantis !

François Geslin
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THE SOFT DRUG Skip the line

Spontanéité et fraîcheur, c’est d’emblée 
ce que dégage l’écoute du premier disque 
des Lavallois de The Soft Drug. Un trio 
de potes soudés comme les trois doigts 
de la main d’un extraterrestre ! Augustin, 
Maxence et Till se sont rencontrés sur les 

bancs du lycée avec le même rêve : faire du rock’n’roll. Après 
beaucoup de travail en répétition, sous la houlette de David 
«  Tess  » Tessier, et quelques concerts dans la région, dont 
une sélection remarquée au tremplin des Émergences, nos 
comparses se lancent logiquement dans l’enregistrement de 
ces 9 titres, captés et mixés au studio de Jean-Pierre Teulade.
Nous sommes loin du « petit groupe » pratiquant la musique 
comme un simple « hobbie », tellement les compositions se 
démarquent par leur originalité. Et cela même si l’on perçoit 
bien les influences « garage pop » que nos amis anglais affec-
tionnent. Une tonalité so british, que véhiculent la voix, toute 
en morgue, de Maxence qui prend des accents londoniens 
dans « Subway ticket », et dans la guitare au son cristallin qui 
introduit ce même morceau. Mais, dans le gros son des gui-
tares saturées, filtre aussi une indéniable énergie punk rock, 
à l’image du final d’« Alien » ou du très nirvanesque « Dying 
for nothing ».
Avec cet album, The Soft Drug affiche clairement sa volonté 
de dépasser sa zone de confort, et de mixer à sa sauce les 
fluides artistiques, comme l’illustre le design remarquable de 
la pochette, représentant un étrange liquide (aux pouvoirs 
psychotropes ?). Alors pour soutenir ces petits jeunes qui 
n’en veulent, le meilleur moyen reste de se procurer leur 
savoureuse première galette !

Sebz

MAD LENOIR Mama Afrika

Après Bérémian en 2013, Mad Lenoir, le 
plus Mayennais des Burkinabés, signe 
avec cet album chaleureux son deuxième 
disque, enregistré au studio Adjololo (49). 
L’afro-fusion qu’il défend ardemment 
depuis des années trouve avec les douze 

titres de Mama Afrika un accomplissement réjouissant. 
Mad Lenoir est un poly-instrumentiste doué, qui passe avec 
la même aisance de la guitare à la kora, ou à la percussion 
(tama). Pour accompagner son chant en dioula, il s’est en-
touré d’une talentueuse escouade de musiciens. Ensemble, 
ils vous embarquent pour un voyage musical rythmé. Si la 
culture mandingue reste le socle des compositions, n’imagi-
nez pas un simple aller-retour Paris-Ouaga. Non, vous partez 
pour de nombreuses escales. Prévoyez un arrêt à New-York 
pour une pointe de jazz, à La Nouvelle-Orléans pour un shot 
de wah-wah funky, à La Havane pour quelques pas de salsa. 
L’artiste invite Moussa Diarra (Wamian Kaid) sur un rap enle-
vé (« Mogo magni »).
Mama Afrika se distingue par la richesse des arrangements, 
pour les harmonies des chœurs mais surtout celles des trois 
cuivres (trompette, saxophone, trombone). Ces derniers 
trouvent un savant équilibre : présents mais subtils dans l’ac-
compagnement, brillants dans les solo. 
S’appuyant sur une section rythmique (basse, batterie, per-
cussions) implacable, l’album compte plusieurs titres plus bi-
naires, flirtant avec la pop internationale. Ajoutez-y certains 
solos de guitare électrique qui évoquent Santana. Et se des-
sine la couleur générale de cet album métissé qu’on pourrait 
qualifier de « world music  », de l’époque où le terme était 
encore noble.

Rémi Hagel
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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. Musicien averti, le Lavallois Pierre Gouineau multiplie aussi les projets photographiques. Pour « Sound & People », 
dernière aventure en date, il photographie chaque jour une personne, croisée par hasard, à qui il demande ce qu’elle écoute 
dans son casque.

«Mon rapport à la photographie est assez simple : la photo 

me permet d’ouvrir l’œil sur des choses auxquelles je 

n’aurai pas prêté attention en temps "normal". Dans la rue il y a 

plein d’histoires qui se croisent sans jamais interagir les unes avec 

les autres. À défaut de pouvoir changer cela, j’essaie de le capturer.

De manière générale, une belle photo c’est selon moi une photo 

qui a de la force. Ça se passe dans l’action, dans le regard ou 

encore dans les couleurs. 

Sound & People, c’est la réponse à une curiosité. Celle de dé-

couvrir ce qui peut pousser mon voisin de métro à se couper du 

monde qui l’entoure. C’est s’ouvrir aux autres succinctement, juste 

au travers d’une chanson. Voilà bientôt 250 jours que le projet 

est lancé et pourtant je ne fatigue pas. On ne se fatigue pas de 

rencontrer des gens et découvrir des choses. »

www.pierregouineau.com / soundandpeople.tumblr.com 
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Le casque 
et la plume
Bédé & musique

Jampur Fraize est un 
dessinateur transpercé par 
la musique : animateur du 
podcast « Inspecteurs des 
Riffs », pilier de La Gazette 
du Rock, il avait aussi publié 
en 2003 un étonnant petit 
livre chez PLG, livre qu’il 
convient de déterrer.
Résurrections se propose 

d’imaginer l’avenir de 32 stars de la musique si 
elles n’étaient pas mortes. De Dizzy Gillespie à 
Bon Scott en passant par Marylin Monroe ou 
Claude François tous les styles sont servis. Page 
de gauche : nom de l’artiste, cause et âge de la 
mort réelle. Page de droite : un dessin haut en 
couleur mettant en scène son avenir fantasmé.
Enfin, fantasmé… Il faut dire que beaucoup de 
ces stars tirent en partie leur légende de leur 
décès en plein gloire. Quand le « club des 27 » 
se retrouve à dépasser les 50 piges, les phénix 
renaissant de leurs cendres sont bien cramoisis. 
Devenus bouffis, rongés par l’alcool, la drogue 
ou la dépression, la plupart ne sont plus que les 
ombres d’eux-mêmes… Ou se sont totalement 
retirés de ce monde, tel Brel ayant cessé sa 
carrière de son vivant ou le mythique Sun Ra 
dont, finalement, « personne n’est vraiment sûr 
qu’il soit mort »…
Évitant trop de facilité, Jampur Fraize s’amuse 
à donner à chacun des artistes une vrai faux 
futur digne de son vivant : rarement glorieux, 
mais liés à des actions, innovations, positions 
idéologiques… Ainsi Coltrane invente des sons 
inimaginables qui lui font côtoyer les dieux 
quand Sinatra soutient les GI’s en Irak…
Publié en version bilingue, Résurrections n’a pas 
eu le succès mondial auquel il était promis, c’est 
pourtant une réussite où l’hommage contient 
ce minimum d’amour et de connaissance 
nécessaires des caricaturés pour toucher juste 
avec une réelle impertinence.

Maël Rannou

Résurrections, Jampur Fraize (PLG).

C’est marrant comme on peut s’éclater en répèt’ 
en se prenant pour des stars et se sentir piteux 

dès qu’un mec qui s’y connaît un peu décortique votre 
musique. On s’était jamais vraiment pris la tête pour les pains 

qu’on multipliait dans notre pauvre local (de vrais p’tits Jésus !), et voilà que 
pour notre CD quatre titres, on a passé des heures à retravailler chaque piste 
avec l’impression qu’on ressortirait pas vivants du studio – ou alors très vieux.

Normalement, c’est le moment où je vous fais un couplet sur le fait que 
l’expérience du studio, ça te donne une putain de leçon d’humilité t’as vu, et 
que tu en ressors en te disant que t’as appris plein de trucs et que genre ça t’a 
fait grandir, un peu. Nous, comme on est des petits cons, on va pas vraiment 
dire ça.

Nous, l’impression qu’on a eue, c’est d’entrer en studio avec, mettons, l’idée 
d’un truc qui serait rouge, et qu’on en est ressortis avec un truc bleu, et bien 
contents quand même. Parce que l’ingé son a réussi à nous convaincre que 
c’était un truc bleu qu’il nous fallait.

Alors bon, nous, c’est sûr, on s’est ramenés avec nos idées, on voulait que 
ça sonne comme du Motörhead, et le mec nous a tout de suite dit : « Déjà, 
commencez par jouer comme Lemmy, après on en reparle ». Je pense qu’il a 
fait ce qu’il a pu aussi, ce brave homme.

Leçon d’humilité je sais pas, mais en tout cas, quand tu commences à 
t’enregistrer avec un pro, c’est là que tu vois la distance qui sépare tes ambitions 
de la réalité. Et donc finalement, ton truc rouge est devenu bleu, mais ça te 
convient. Parce qu’à la fin, tout ce qui compte, c’est de ressortir de ce studio, 
de revoir la lumière du jour et de pouvoir goûter à nouveau aux lasagnes de 
maman. Perso, je manque de patience. Je vaudrais que dalle comme otage.

Et donc, pour bien faire la différence entre ce quatre titres et la pauvre démo 
qu’on avait avant, on s’est creusés la tête pour chercher un titre et un visuel un 
peu classe. Comme on n’est pas connus, Steven a pensé à Not on TV, ou Never 
seen on TV, mais j’ai dit la télé, y’a plus que les vieux qui la regardent. Alors 
finalement, Adrien a tranché : Not on YouTube, le voilà, notre titre.

Pour le visuel, on avait déjà notre petite idée. On est allés à la fête des 
Angevines avec nos instruments. Moi, j’avais réduit ma batterie à une caisse 
claire et une cymbale (autant dire un symbole). On a demandé la permission au 
forain, entre deux tours de manèges, de se prendre en photos sur le carrousel. 
C’est Florian qui tenait l’appareil, Noémie était au premier plan sur le cheval, 
Adrien jouait de la guitare sur la moto, Steven se crispait sur sa basse dans la 
jeep et je jouais des baguettes, les genoux coincés par la caisse claire dans le 
camion de pompiers. Comme ça, même pas besoin d’écouter le disque pour 
qu’on soit ridicules.

Raphaël Juldé
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À retrouver sur tranzistor.org : 
des articles inédits, des news, 
des vidéos, des petites annonces 
et un annuaire des musiques ac-
tuelles en Mayenne.


