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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.

« Mesparrow, c’est une nana que je suis depuis son 1er album. C’est 
une artiste qui ose se mettre à nu, prendre des risques. Et qu’une ex-
périence nouvelle, l’idée de travailler avec des musiciens amateurs, 
ne pouvait que séduire  ». Programmatrice du festival Un Singe 
en été à Mayenne, Laure Denis est à l’origine, avec l’association 
Mayenne Culture, d’un projet de collaboration artistique entre la 
chanteuse tourangelle Mesparrow et le chœur éphémère, 35 
choristes amateurs du département. Associant Les 3 Éléphants 
et la saison culturelle du Mont des Avaloirs, cette création sera 
présentée sur scène le 20 mai à Laval, le 31 août à Mayenne et le 
21 octobre à Villaines-la-Juhel.

Toujours dans les bons coups, la musicienne lavalloise An-
ne-Laure Guenoux assure la direction du chœur et les arrange-
ments de six chansons, qu’elle a totale liberté de chambouler. La 
musique de Mesparrow s’y prête volontiers, imbriquant moult 
boucles vocales et pistes de chants superposées. «  J’aime beau-
coup l’idée de donner une nouvelle forme à mes chansons », sous-
crit l’intéressée qui, pour avoir participé à une chorale gamine, 
connaît «  la force et le bonheur  » que procure le fait de chanter 
ensemble. 

« Choriste pour le plaisir », Marie-Pierre Ducher confirme : « je 
suis sortie de la première répétition enchantée et ressourcée pour 
la semaine  ». Séduite tout de suite par «  l’originalité du projet  », 
elle apprécie le «  challenge  » qu’il offre de collaborer avec des 
musiciens pros, un univers qu’elle ne connaît pas du tout. Mais 
la première rencontre, qui « s’est faite de manière très simple et 
naturelle », l’a rassurée. Mesparrow valide : « Je sens qu’on forme 
une bonne équipe ! Ça va être très chouette ! » 

Putain 20 ans bis !
Les 3 Éléphants soufflent 
aussi leurs 20 bougies du 
19 au 21 mai, et réservent 
de beaux cadeaux aux fans 
de rap (MHD, Ash Kidd, 
Rejjie Snow…), d’electro 
(Trentemøller, Møme, Acid 
Arab…) ou de chanson 
(Christophe, Fishbach…). À 
ne pas manquer aussi : Oi-
seaux-Tempête, Buvette ou 
la fanfare techno teutonne 
Meute. 

Putain 20 ans ter !
Daon a 20 ans ! Désormais 
(judicieusement) baptisté 
Daon is not dead, l’ex-fes-
tival Les Bouts de Ficelles 
se laisse pousser la crête 
et convie à la fête, les 1 
et 2 avril, les inoxydables 
Wampas, Washington Dead 
Cats, Apes o’clock…

Monstres & Cie

6e édition pour la soirée 
Get your freak one, qui 
aligne comme d’hab un 
line-up parfait. Avec pour 
explorer le côté obscure de 
la force (entre dark electro 
et techno indus), le petit 
prodige Charles Fenckler, 
le vétéran lyonnais Umwelt 
et le jeune producteur 
Fitzgeraldos en régional 
de l’étape. Le 22 avril au 
6PAR4.

Factory
Née d’une initiative privée, 
La Fabrique à Bonchamp 
associe une salle de 
concerts d’une capacité de 
800 places, avec système 
son, lights, loges et tutti 
quanti, ainsi que 3 studios 
de répétition de 55 à 90 m2, 
ouverts aux groupes pour 
toute répétition, résidence, 
préparation d’album ou 
tournage de clip. Inaugura-
tion le 30 mars et infos sur 
lafabriqueetlapotion.com

 Le chœur gros 
 de Mesparrow 
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Mesparrow et le chœur éphémère, le 20 mai aux 3F !

Putain 20 ans !
Les Ateliers jazz de Meslay-Grez fêtent leurs 20 piges, et 
dégainent la prog d’anniversaire pour l’occase, avec en 
invités de marque : le génial contrebassiste israélien Avishai 
Cohen, le maître du jazz jamaïcain Monty Alexander, Airelle 
Besson, Daniel Zimmermann… Aussi de la fête, du 20 au 27 
mai : les locaux de Funk you very much, Vistina Orchestra, 
Alexandre Gosse avec le ciné-concert Metropolis…

Pas sûr que les géniteurs de Tranzistor 
aient imaginé que leur bébé pas-
serait un jour le cap des 16 ans 
et des 60 numéros. Leur projet, 
à l’origine, s’inscrivait dans une 
logique de reconnaissance  : que 

les musiques dites «  actuelles  », 
jusqu’alors négligées par les institutions 

et les pouvoirs publics, soient prises en compte au même 
titre que les autres domaines artistiques. Cette mobilisation, 
à laquelle Tranzistor a contribué à son échelle, a porté ses 
fruits  : aujourd’hui, ces musiques sont complètement ins-
crites dans les politiques publiques de la culture, et large-
ment soutenues par les collectivités en Mayenne. Nombre 
de conservatoires les ont intégrées dans leur enseignement, 
nombre de saisons culturelles proposent des concerts de 

rock ou de jazz, et vice versa nombre de festivals musicaux 
élargissent leurs programmation aux arts de la rue, théâtre, 
arts numériques ou cinéma… À l’image de l’évolution de 
Tranzistor – du fanzine 6 pages au beau magazine que vous 
tenez entre vos petites mains potelées –, les musiques ac-
tuelles se sont progressivement professionnalisées et struc-
turées (qui a dit institutionnalisées ?). 
Mission accomplie donc. Une page se tourne. Tranzistor saisit 
l’occasion de se réinventer, pour explorer demain le vaste es-
pace du champ culturel et artistique en Mayenne, du théâtre 
aux arts visuels. Avec toujours une tendresse particulière 
pour la musique : le premier numéro du magazine 2.0, prévu 
en octobre, sera accompagné de la compilation Tranzistor 7e 
du nom. À demain !

Nicolas Moreau
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Multi-services 
En 2014, le rappeur Minoss, 
alias Mohamed Camara, 
créait Made Up, label axé 
musiques urbaines. Début 
2017, Made Up installe 
en plein centre-ville de 
Laval son studio, véritable 
couteau suisse hip hop, 
ouvert aux rappeurs et mc 
en herbe qui souhaiteraient 
enregistrer une mixtape, 
réaliser un clip ou une 
session photo. 
Madeup-prod.com 

Rock’n’roll radio
Après une jolie escapa-
de (qui sera amenée à 
se renouveler) au Rex à 
Château-Gontier, retour 
à Laval pour Tranzistor 
l’émission live, qui investit 
L’avant-scène le jeudi 13 
avril pour une soirée qui 
va envoyer du steak. Au 
menu : le tribute band Ra-
mones project, les jeunes 
metalcoreux de Whisper 
Night et le duo Dezel. 
Rendez-vous à l’heure de 
l’apéro (19h), entrée libre.

Case à part
Bédévore avéré, biblio-
thécaire, chroniqueur, 
auteur dans Tranzistor de 
la rubrique « Le casque et 
la plume », l’insatiable Maël 
Rannou signe le scénario 
de Skip James, une pas-
sionnante biographie dessi-
née du bluesman américain 
– agrémentée d’un disque 
fort appétissant –, parue fin 
2016 dans la prestigieuse 
collection « BD blues ». 

À venir (radieux)
Faut croire que ça 
conserve !? Bajka, qui fête 
ses 19 ans, enregistrait fin 
2016 son 5e album, prévu 
pour avril. Tandis qu’en 
novembre Les Allumés du 
Bidon mettaient en boîte 
leur 3e disque, et que Les 
Fils Canouche préparent 
activement leur 4e album, 
programmé pour la rentrée. 
À venir aussi : un second LP 
pour Adone Ipy et un nou-
vel EP pour Octane, Dezel, 
La Croqueuse, Nexow, 
Marabout Orkestra…

À moins d’être super chauvin, difficile de décrire Mayenne 
comme une grosse pourvoyeuse de groupes pour le 5.3, 
jusqu’alors dominé en la matière par la capitale lavalloise. Mais le 
vent tourne, semblerait-il : parmi les 9 artistes sélectionnés pour 
l’édition 2017 des Émergences, 4 viennent de Mayenne : Atlas, 
Maen, Mont Dérive et Once again it failed. On ajoutera Black 
Box, Dezel, Fragl’Rock, Phoebus, Seb Zerah ou The Bone Diggers 
à la liste des musiciens qui, depuis deux ou trois ans, secouent la 
tranquillité de la discrète sous-préfecture. 

Beaucoup voient dans ce réveil une conséquence de la création 
en 2011 du pôle culturel Le Grand Nord. Cet élégant et imposant 
vaisseau de béton brut abrite une médiathèque, un conservatoire, 
une salle de spectacle et les rutilants studios de répétition de La 
Boussole. Skipper des dits studios, Bruno Legrand se réjouit de 
la « montée en puissance » de l’activité de l’équipement, qui ac-
cueille en répétition une vingtaine de groupes, auxquels peut être 
proposé un accompagnement personnalisé  : conseil artistique, 
technique vocale, aide à la répétition, enregistrement…

Un outil de travail idéal, plébiscité par les musiciens qui parfois 
« n’hésitent pas à faire 100 bornes pour venir y répéter », raconte 
Alex, guitariste du duo post-rock Mont Dérive. Lui et un noyau de 
musiciens locaux participent activement au collectif de program-
mation du Rade. Une scène ouverte aux groupes du Grand Ouest, 
en priorité émergents, initiée en 2012 par le centre social Les 
possibles (ex-Agitato) qui chaque dernier vendredi du mois trans-
forme son hall d’accueil en salle de concert. Tous les groupes du 
coin y ont fait leurs armes scéniques, lors de concerts (gratuits) 
qui font souvent le plein. Mayenne is rockin’ !

 Dégel au 
 Grand Nord 

Label au poil
Non, les hispsters fans 
de folk et de tisane bio 
n’ont pas le monopole de 
la barbe. Nouveau venu 
dans le déjà foisonnant 
microcosme electro régio-
nal, Label Barbe fait rimer 
pluralité et qualité. Créé par 
Beaverly Hills, Dave John’s 
et H-Burry, dj/producteurs 
bien connus des nuits an-
gevines, le collectif, qui fête 
en mars son 2e anniversaire, 
enchaine soirées, EP et 
compiles (déjà 12 sorties au 
catalogue), entre techno, 
house, ambient ou future 
bass. Stay Barbe  !

Street fighters
Du neuf pour la 9e édition 
du festival Connexions, 
initié par L’Alambik MJC 
Ronceray, avec désormais 
le soutien du collectif 
Superforma qui fédère 5 
structures musiques ac-
tuelles de l’agglo mancelle. 
De quoi étoffer la prog 
qui invite, du 4 au 15 avril, 
l’ébouriffant Gaël Faye, Mé-
dine, La Canaille, Chinese 
Man… tout en restant fidèle 
à ses valeurs d’éducation 
populaire, d’ouverture à 
toutes les disciplines du 
hip hop (graff, danse…) et 
d’équilibre « entre pratiques 
amateurs et artistes de 
renom ».

Va y avoir du soui 
Rurales, festives, orales 
par essence, les musiques 
traditionnelles sont fêtées 
comme il se doit à Va y 
Availles du bruit. Du 12 au 
14 mai, Availles-sur-Seiche, 
petit bled de 628 âmes au 
sud de Vitré, accueillera 
la 2e édition de ce ren-
dez-vous, volontiers décalé 
et participatif. Porté par les 
très actives associations La 
Bouèze et La Granjagoul, 
le festival met cette année 
à l’honneur le Poitou, avec 
bal trad, bal pour enfants, 
stages, scène ouverte et 
grande parade !

Stayin’ alive
Joli visuel, prog qui tue et 
chouette nom (en réfé-
rence à l’immortel groupe 
angevin Les Thugs)… Créé 
par deux musiciens actifs 
depuis longue date sur 
la scène locale, le Still 
Hungry fest démontre à 
ceux qui en douteraient 
que le punk, certes un-
derground, a toujours une 
patate terrible. La preuve 
avec l’affiche de cette 2e 
édition, du 26 au 29 avril 
à Angers, qui épingle (à 
nourrice) les Américains 
d’Anti-Flag, les Québécois 
de Mute, The Decline !, 
Intenable, Chacals…

Dans le Nord Finistère, désormais il y a Astro et Pano. À côté 
d’Astropolis, festival pionnier de la techno hexagonale, Panoramas 
à Morlaix s’impose aujourd’hui comme un rendez-vous imman-
quable pour les fans de musiques électroniques et urbaines. 

Créé en 1998 dans une petite ville de 60 000 habitants alors en 
pleine sinistrose musicale, le festival aura pourtant longtemps tâ-
tonné avant de trouver sa place, changeant de formule, de date, 
de ligne artistique… Jusqu’au déclic « musiques électroniques  », 
il y a 5-6 ans. « On a été les premiers dans l’Ouest à programmer 
des artistes comme Justice ou Boys Noize, se souvient Eddy Pierres, 
directeur de Wart, l’asso qui porte Panoramas. On a alors vu débar-
quer un nouveau public, plus jeune, plus féminin, plus looké, qui s’est 
identifié au festival et lui reste fidèle ». 

De quoi conforter l’équipe d’avoir tenu bon quand elle accusait 
un trou de 300 000 euros à la fin des années 2000. Ce qui sauve 
alors Wart, c’est son activité de tourneur, initiée au départ un peu 
par hasard. Coup de bol ou flair certain  ? Les premiers artistes 
signés chez Wart marchent bien et permettent à la structure d’ac-
quérir rapidement une reconnaissance nationale. 

Aujourd’hui, le catalogue – super classe – de l’asso compte 50 
artistes, parmi lesquels Jeanne Added, Rodolphe Burger, Mansfield.
Tya, Ann Clue, Shannon Wright ou Poni Hoax… Certains d’entre 
eux seront à la (belle) affiche de la 20e édition de Pano, qui pro-
met, comme à son habitude, une « programmation curieuse, extra-
vagante, pointue, reflet de son époque ». 

Pour les 20 ans à venir, Wart devrait avoir de quoi s’occuper  : 
l’équipe travaille sur le projet Sew, un lieu pluridisciplinaire dédié à 
la création. Ouverture prévue en 2018. 

 La classe 
 armoricaine 

Mont Dérive au Rade à Mayenne
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Du 7 au 9 avril, Daniel Avery, Møme, Vitalic… à Panoramas.

Trad en fête
1 an tout juste après la sortie du livre-cd Écoutez gens de 
Mayenne, le musée archéologique de Jublains et Mayenne 
Culture organisent le samedi 20 mai En avant deux !, une 
journée dédiée aux musiques et danses traditionnelles. Au 
programme des festivités, pour la plupart gratuites et ou-
vertes à tous : bal folk, balade musicale, initiations, stages… 
dans un des sites patrimoniaux les plus remarquables du 
département. 
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Musiques actuelles, année 00. En l’an 
2000, Tranzistor n’est encore qu’une 

idée en germe dans les méninges de ses 
créateurs. Le 5.3 compte 191 groupes pour 
0 salle de concerts, 0 local de répétition et 
0 studio d’enregistrement digne de ce nom. 
Heureusement quelques assos sévissent et 
une poignée de caf’conc’ résistent. Tandis 
qu’à la campagne, plusieurs festivals – dont 
certains fêtent cette année leur 20e anniver-
saire – lancent leur première édition. Les 
Ateliers jazz, Les 3 Éléphants, Au foin de 
la rue, Les Mouillotins… Piliers du paysage 
musical local, ils sont autant de pionniers, 
dont ont pu s’inspirer la vingtaine de festi-
vals qui irriguent aujourd’hui la Mayenne. 
Acteurs de leur territoire à part entière – 
menées toute l’année, les actions du Foin 
et des Mouillos par exemple dépassent 
largement le champ musical stricto sensu 
–, ils contribuent aussi au rayonnement du 
département. Un rayonnement renforcé 
depuis par la création du 6PAR4, récem-
ment labellisé scène de musiques actuelles 
par le Ministère de la culture, et l’installation 
à Laval du Chainon manquant, tête de pont 
d’un réseau d’envergure nationale. 
Inédite aussi la dimension nationale, voire 
internationale, que connaissent des artistes 
comme Archimède ou, dans leurs réseaux 
spécifiques, Birds in row ou Degiheugi. 
Des locomotives qui, forcément, donnent 
des idées aux jeunes musiciens qui dé-
barquent aujourd’hui, et dont un dispositif 

comme Les Émergences témoigne de la 
vitalité. Visant au « repérage et à l’accom-
pagnement » des jeunes pousses du 5.3, 
ce tremplin, fédérant 11 structures du 
département, est aussi un bon exemple du 
fonctionnement en réseau qui caractérise 
le territoire mayennais. Il traduit également 
la richesse des propositions d’accompagne-
ment offertes aujourd’hui aux musiciens : 
nombreux conservatoires proposant cours 
et ateliers étiquetés « musiques actuelles », 
dispositifs pilotés par le 6PAR4, quatre lieux 
de répétition, plusieurs studios d’enregis-
trement dont le rutilant The Apiary studio à 
Laval… On n’est pas si mal dans le 5.3 !
Gardons-nous cependant de tout angé-
lisme : on sait la fragilité des colosses aux 
pieds d’argile que sont les festivals ; on 
notera aussi le développement moindre de 
certains territoires, la sous-représentation 
de la gente féminine ou de certaines es-
thétiques (hip hop, electro…) et le manque 
cruel de petits lieux de diffusion, points 
névralgiques dont on connaît l’importance 
pour le dynamisme d’une scène locale. 
La suite de l’aventure est donc à inventer. 
Alors que Tranzistor tourne la page des mu-
siques actuelles, ce dossier donne la parole 
aux petits nouveaux, musiciens d’à peine 
20 ans, directeurs fraîchement installés ou 
jeunes activistes associatifs à la campagne... 
Bref, à ceux qui écriront l’histoire à venir ! 

Illustration : Simon Hermine

Et demain ?
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Nouveau directeur de l’association 
Poc Pok, qui gère le 6PAR4 et Les 3 
Éléphants, LUCAS BLAYA, la trentaine, 
a déjà un beau parcours derrière 
lui, et plein d’idées pour demain. 
Rencontre avec un touche-à-tout en 
mode haut-débit. 
Par Nébia Seri.

IL A UNE ALLURE DE 
GENDRE IDÉAL. De pre-

mier de la classe. Traits fins. 
Lunettes d’intello... Il s’appelle 
Lucas Blaya. Un nom qui sonne 
comme celui d’un chanteur pour 
midinettes. Mais ne prenez pas 
le nouveau patron de Poc Pok 
pour ce qu’il n’est pas. À 33 ans, 
il a déjà parcouru un beau bout 
de chemin. Depuis novembre 
2015, il est à la tête du festival 
Les 3 Éléphants et de la salle de 
concerts Le 6PAR4, installés de-
puis bientôt 10 ans à Laval. Il nous offre de son temps. Pas du 
genre à regarder sa montre en vous faisant comprendre qu’il 
n’a pas que ça à faire. Mais attention, l’homme est en mode 
haut débit. Accrochez votre ceinture, on décolle. Le cavalier 
est lancé. Pas besoin de cravache pour remuer son dada : les 
musiques actuelles. 

Rembobinons la cassette. Lucas Blaya est né en 1983. Cette 
année-là, Michael Jackson triomphe avec « Beat it », « Let’s 
dance » de David Bowie fait un carton et Sonic Youth sort son 
premier album… C’est son genre ? Ce passionné de musique, 
frustré de n’avoir jamais appris à jouer d’un instrument, dit 
écouter de tout : « De la musique baroque, blues, jazz, electro, 
des années 50 aux années 90… », avec un attrait particulier 
pour la musique afro-américaine. 

Une carte de visite gold
Né dans l’Oise, il a roulé sa bosse en Normandie, à Lille, à 

Paris, en Picardie. Hypokhâgne, khâgne, sciences politiques, 
droit communautaire, master en management de projets 

culturels… Côté études, il a déroulé du câble. Côté pro, « j’ai 
toujours travaillé dans le milieu associatif et dans le domaine 
musical », précise-t-il. Genre touche-à-tout : organisation de 
soirées, programmation, coordination, communication... Il a 
gravité dans le milieu du disque (pressage de vinyle), des 
musiques traditionnelles et du monde, géré un label, travaillé 
pour une radio associative… 

Puis, il devient responsable de la production au Batofar, 
un café-concerts-péniche au bord de la Seine, au pied de la 
Bibliothèque nationale de France, à Paris. L’endroit affiche 
40 dates par mois. En 2009, Lucas Blaya prend la direction 
et la programmation de La Grange à Musique, salle de 360 
places labellisée scène de musiques actuelles (Smac) à Creil 
(Picardie). Entre-temps, il s’illustre à la direction artistique 
du festival Picardie Mouv, devient rédacteur en chef de 90 
BPM, un média web branché cultures urbaines. Riche de cette 
expérience, il signe Our vinyl weighs a ton, un documentaire 
autour du mythique label de hip hop Stones Throw, basé à Los 
Angeles. Sorti en 2013, le film a été diffusé dans 60 festivals 

à travers le monde. Rien que ça ! Modestie en bandoulière, le 
jeune homme redouble d’énergie et trace sa route. 

À Creil, après six ans dans ses fonctions, il arrive au bout 
d’un cycle. Il veut faire un pas de côté. « La pépère attitude », 
très peu pour lui. « Je n’avais plus envie de faire de la program-
mation, qui demande d’être toujours dans l’urgence. Je voulais me 
tourner davantage vers les ressources humaines », explique-t-il. 
Avec ça, il ressent le besoin de changer de structure, de poser 
ses valises ailleurs. 

En mai 2015, Lucas assiste pour la première fois au festival 
Les 3 Éléphants… Il a en ligne de mire le poste de directeur de 
Poc Pok. Jusqu’en octobre 2014, la scène du 6PAR4 et le festi-
val partageaient la même équipe et deux co-directeurs, Cyril 

Coupé et Jean-François Foulon. L’envie des deux hommes de 
voguer vers d’autres cieux est l’occasion de réfléchir au fonc-
tionnement de la structure. Exit la co-direction. En novembre 
2015, Lucas prend la tête de Poc Pok, alors en pleine restruc-
turation. L’organigramme est repensé, des recrutements sont 
opérés, des pôles organisés notamment pour les pratiques 
amateurs et l’éducation artistique et culturelle. Lucas, mec 
de terrain, connaît « toutes les contraintes de chaque membre 
de l’équipe ».

Il se souvient avoir connu, au début des années 2000, Les 
3 Éléphants à Lassay-les-Châteaux, via les revues spécialisées 
auxquelles il était abonné. « Cela a toujours été un beau projet », 
vante-t-il. C’est quand il était en activité à Creil, qu’il a décou-
vert la programmation du 6PAR4. Mais, ce sont davantage 
les multiples activités du lieu en matière d’action culturelle 
qui attirent son attention. «  Ici, on défend des projets de la 
maternelle au lycée. »

Faire sauter les cloisons
Sans nier l’historique et le riche héritage de la structure, 

l’association Poc Pok nouvelle version se concentre désormais 
à repenser son projet associatif. Objectif : devenir un acteur 

culturel et social majeur du territoire. Pour Lu-
cas, cela ne passe pas que par la diffusion de 
concerts, il faut agir auprès de la population en 
amont des événements. 

« Une enquête a été réalisée pendant l’édition 
2015 du festival pour mieux connaître notre 
public, et nous menons également une étude 
sur la politique d’abonnement au 6PAR4  », in-
dique-t-il. Ces outils de diagnostic permettront 
de connaître les spectateurs qui fréquentent 
les lieux et de mieux cerner les évolutions de 
leurs pratiques. « D’où viennent-ils ? Comment 
viennent-ils  ? Où vont les jeunes de 18 ans  ? 
Qui sont nos partenaires ? Et nos prestataires ? 
Quelles sont les retombées économiques de nos 
activités ?  », interroge le responsable de Poc 
Pok.

Cet état des lieux permettra d’ajuster l’offre et 
de ne pas rater le coche du renouvellement du 
public pour assurer la pérennité du lieu. « L’idée 
est de travailler sur la diversité des publics, des 
cultures, des esthétiques, des territoires, et avec 

les différents acteurs. C’est la base d’une salle labellisée Smac. » 
L’enjeu est économique, social et solidaire. Au sein de l’asso-
ciation, cela s’illustre notamment par la création d’un poste en 
contrat d’accompagnement à l’emploi (CAE), en réduisant les 
impacts des événements sur l’environnement, en travaillant 
sur l’accès aux personnes à la mobilité réduite, en favorisant 
le partenariat avec des prestataires locaux... 

Le nouveau boss de Poc Pok, passionné de cinéma et d’art 
contemporain, veut faire sauter les cloisons. Il reconnaît 

Monsieur 
100 000 
volts
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que les cultures urbaines sont 
sous-représentées dans les pro-
positions du festival et de la salle 
de concerts lavalloise, mais « on 
bosse dessus », promet-il. Cela se 
traduira dans la programmation 
et la mise en avant de certains 
groupes. Perrine Delteil, nouvelle programmatrice artistique, 
s’y attelle depuis qu’elle a rejoint l’aventure en octobre dernier.

Et les projets se multiplient pour initier tous les publics aux 
musiques actuelles. Avec la réorganisation de son organi-
gramme, l’association veut impulser une nouvelle énergie. 
Cela passe notamment par des actions en direction des sco-
laires. Éric Fagnot, responsable de l’action culturelle, a en 
charge de booster l’existant, mais aussi d’initier de nouveaux 
projets. En janvier dernier, l’association a lancé l’opération 
« Multipistes » avec le conservatoire de Laval : un livret-disque 
afin que les enfants de l’agglo apprennent à chanter et jouer 
des chansons d’artistes programmés au 6PAR4, de Arno à 
Cocoon. « Le but, c’est que les profs se l’approprient. Il sera pré-
senté à la prochaine édition des 3F, pendant le Kidztival, précise 
Lucas. Être en lien avec l’Éducation nationale est primordial. 
Nous partageons une mission d’intérêt général. » Et d’insister 
sur l’importance de travailler avec tous les acteurs culturels 
du département. 

En ce qui concerne les pratiques amateurs et la scène locale, 
« elles ont toujours eu leur place au 6PAR4, mais elles ne sont 
pas assez représentées », admet Lucas Blaya. D’ailleurs, il y a 
un an, un poste dédié à l’accompagnement de la scène locale 
a été créé au sein de Poc Pok. « Nous devons être fiers des ar-
tistes mayennais et se donner les moyens de les encourager. Le 
tremplin Les Émergences par exemple a évolué au fil des années. 
Il faut aller plus loin encore, en développant davantage l’accom-
pagnement proposé aux groupes dans ce cadre. » Comment ? 
« En favorisant des temps collectifs et individuels, en créant des 
parcours individualisés et territorialisés avec des temps forts 
autour de l’arrangement, du management, de la création... »

Tous copains
La Mayenne, c’est donc son nouveau terrain de jeu. Il n’a pas 

débarqué ici avec des a priori. « J’arrive de Picardie. La ruralité, 
je connais », avance-t-il. Ici, il a tout de suite pris ses marques, 
séduit par les habitudes mayennaises de travail en réseau. « Il 
y a beaucoup de festivals et de belles choses qui existent, tant au 

niveau des musiques actuelles, que du 
domaine culturel plus largement. Il n’y 
a pas de guerres de chapelles. Le dia-
logue est facilité, les circuits sont courts 
et le travail collaboratif. Il n’y a pas de 
souci de copinage car tout le monde est 
copain en Mayenne. C’est appréciable. »

Pour lui, tout le monde avance dans le même sens : « Les 
collectivités territoriales ont compris que la culture est impor-
tante. Nous sommes soutenus financièrement et techniquement. 
Il y a une sincérité et une envie de faire. » Celle que la Mayenne 
devienne un acteur de l’innovation culturelle, à l’image du 
partenariat que Poc Pok développe depuis peu avec Laval 
Virtual, salon leader en Europe de l’innovation et des nou-
velles technologies. L’idée est de favoriser des lieux hybrides, 
faisant se croiser les publics, en particulier ceux peu habitués 
à fréquenter les lieux 
culturels. 

Cette année, on fête 
les 20 ans des 3F. L’évé-
nement est devenu in-
contournable dans le 
département et bien 
au-delà. Un étendard 
culturel en Mayenne. 
Pour cet anniversaire, 
l’équipe veut célébrer 
ce qui fait l’ADN du fes-
tival : « les gens », avec 
une place prioritaire aux pratiques nouvelles. « Nous propose-
rons notamment sur le site des espaces immersifs en lien avec 
la réalité virtuelle… » Lucas Blaya passe en mode bas débit. 
« Des réflexions sont en cours… », glisse-t-il. On n’en saura pas 
plus. Rendez-vous du 19 au 21 mai 2017 pour lever le voile. 

Poc Pok en chiffres
> 10 salariés
> 1,3 million d’euros de budget 
> 25 220 spectateurs dont 9100 

payants aux 3 Éléphants en 2016, 
19 lieux investis et 34 groupes 
accueillis.

> 9 000 entrées pour 45 concerts 
au 6PAR4 en 2016, 104 groupes 
accueillis. 18 % de manifestations 
gratuites.

“
”

Ici, on défend des projets 
de la maternelle au lycée.

Laval, ici Laval. Attention à la 
marche en descendant du train. 
Musiciens sur scène ou acteurs en 

coulisses… Ils ont posé leurs bagages en Mayenne. 
Rencontres avec quelques nouveaux visages du 
paysage musical local. Par Nébia Seri.

Nouvelle 
vague 

Kévin Douvillez
Il est co-directeur du festival Le Chainon 
Manquant depuis 2014. Signe particulier : pur 
Breton monté à Paris faire ses armes et qui 
adore Laval. 

C’est ce genre de mec qui éteint les lu-
mières au bureau. Boulimique de boulot. 

Kévin Douvillez, c’est un garçon rêveur devenu 
un homme qui ne doit pas dormir beaucoup la 
nuit, si l’on en juge par ses multiples activités, 
du Chainon au festival Mythos, du Brive festival 
à la boîte de production qu’il a créée.

Marche arrière. Né à Brest, il y a 39 ans, il grandit à Rennes. 
Puis, à Quimper. Au lycée, c’est un ado qui a le nez collé à 
la fenêtre. Vue immobile sur le ciel. « La musique m’a sauvé. 
Elle m’a permis de me construire », glisse ce chauve qui a eu 
sa période punk, rock alternatif... Après le bac, il entame des 
études en archéologie et en histoire de l’art. Puis monte à 
Paris en 2000. Kévin Douvillez y fait un stage dans une boîte 
de production audiovisuelle, Morgane Production, spécialisée 
en musique et en culture, notamment dans la captation de 
grands festivals.

Là, Kévin Douvillez se fraye un chemin dans les embouteil-
lages du spectacle vivant. Il passe d’assistant de production 
à producteur délégué. Il évolue vite et bien. Et devient même 
parallèlement chef de rédaction de contenu. En 2004, Mor-
gane Production rachète Les Francofolies de La Rochelle, qui 
programme 130 artistes par édition. L’année suivante, Gérard 
Pont, le PDG, confie à Kévin Douvillez la production, puis 
la direction artistique de l’événement. Un poste central. Son 
rôle : « dénicher des talents pour les positionner. Pendant trois 
ans, j’ai écouté tout Myspace pour faire un inventaire de ce qui 

existait dans le paysage 
musical en France  », 
raconte-t-il. Et chaque 
soir, il assiste à entre 
trois et cinq concerts. Il 
repère Zaz, flaire Chris-
tine and the Queens. 

Les années passent. 
Au bout de sept ans, 
Kévin Douvillez se 
lasse. À 35 ans, il a be-
soin d’un nouveau défi. 

En 2012, il présente sa démission, et crée sa propre boîte. 
Avec le recul, il avoue avoir « morflé un peu pendant deux ans ».

Il continue de faire de la programmation, pour le festi-
val Mythos à Rennes et pour le Brive festival. En 2013, il 
prend des parts dans La Familia, une boîte de production 
parisienne. L’année suivante, il apprend que Le Chainon Man-
quant cherche un co-directeur. Il postule. «  J’avais envie de 
m’ouvrir aux systèmes de réseaux, de revenir à quelque chose 
d’artisanal et pluridisciplinaire. » Il décroche le job. Son rôle ? 
« Être un intermédiaire entre les salles de spectacle et les ar-
tistes. » Cela passe par la sélection d’artistes, la découverte 
de spectacles inédits. 250 programmateurs viennent «  faire 
leur marché » au festival qui se tient à Laval. 70 spectacles y 
sont présentés.

Ce passionné endurant voit entre 600 et 900 spectacles 
par an. «  Il faut voir beaucoup de matière pour voir ressortir 
les beautés, les pertinences.  » Son œil critique s’est aiguisé. 
Les évidences s’imposent à lui rapidement. À la SNCF, il a la 
carte « grand voyageur ». Il sillonne la France en train. Le nez 
toujours collé à la fenêtre. Sauf que là, la vue est mobile. Elle 
défile à l’allure de son esprit. 
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Arnaud Bréhault
Dessinateur industriel de profession, il est le président 
de l’association organisatrice du festival Ça grézille et 
membre de T-Paze, deux jeunes assos qui font bouger le 
dirty south mayennais.

Grez-en-Bouère. Le train ne va pas jusque-là. Bled calme 
de 1000 âmes. Peut-être même trop tranquille pour Ar-

naud Bréhault, 24 ans, qui y a passé son adolescence. « Avec 
des potes, on voulait organiser une soirée concert pour faire 
bouger la commune », se souvient ce guitariste du dimanche. 
Mai 2010. Les ados de l’époque ont le soutien du service 
jeunesse de la communauté de communes. Ils créent l’asso-
ciation D’geb, installent une scène sur le terrain des sports, 
baptisent leur événement Ça Grézille. Viennent y jouer 
des groupes locaux  : Les Fils Canouche, The Dumbs, John 
Doe’s... « Une réussite  ! On a accueilli 500 spectateurs. Cela 
nous a poussés à continuer.  » D’année en année, le festival 
prend de l’ampleur. Passée sur deux jours, l’édition 2016 

totalisait 2 500 entrées. 
Budget : 60 000 €.

La 8e édition aura lieu 
les 12 et 13 mai 2017. 
On y attend notamment 
Mystery Chord et The 
Sunvizors. « L’idée est de 
proposer de la musique 
pour tous les publics  », 
poursuit Arnaud Bré-
hault. 

Lui et ses acolytes 
sont toujours motivés 
quand il s’agit d’animer 
leur pays. En 2015, les 
bénévoles de D’geb et 
les membres créateur 
du feu festival Le Foirail 

montent l’association T-Paze. Le but : « créer une soirée au-
tour des musiques actuelles à l’automne pour pallier le manque 
de concerts dans l’agglo de Château-Gontier  », explique Ar-
naud, désormais secrétaire de T-Paze. La première édition a 
attiré 300 spectateurs, à Azé. La deuxième, au foyer rural de 
Bazouges, a affiché quasi-complet. 

Tom Beaudouin
Musicien au sein de Fragments, Throw me off the bridge 
et Soja Triani.

La musique, il la vit jusqu’aux battements des tempes. 
C’est son kif. Tom Beaudouin, 26 ans, joue de la guitare 

et du piano depuis l’âge de 10 ans. S’est illustré dans des 
groupes au lycée. Il est né à Ancenis, a grandi à Saint-Na-
zaire, a fait ses études à Rennes. Une fac de musicologie et 
le conservatoire. « Un parcours classique », dit-il. La suite l’est 
moins. En 2013, il quitte Rennes pour s’épanouir à Laval. 
« Ici, on rencontre assez vite les gens qui gravitent autour de la 
musique. J’ai découvert une scène locale vivace, notamment le 
réseau metal/hardcore, des dispositifs d’accompagnement inté-
ressants et un public de passionnés. »

Flash-back. À Rennes, il joue de la guitare pour Fragments, 
un groupe électro-pop instrumental né en 2012. «  On de-
vait enregistrer des guitares. Cela s’est fait à Laval, au studio 
d’Amaury Sauvé, début 2013  », raconte-t-il. Un an plus tard, 
Quentin Sauvé, le frère d’Amaury et leader de Throw me 
off the bridge, cherche au pied levé un guitariste pour un 
concert au 6PAR4. Amaury lui conseille Tom. Le Rennais re-
joint le quartet mayennais. « C’est le groupe avec lequel je fais 
le plus de dates. 60 par an, en France et à l’étranger. »

Fin 2015. Après deux ans d’intermittence avec ses deux 
groupes, «  j’avais envie de me faire plaisir en me recentrant 
sur moi. J’avais des compos, mais elles n’étaient pas abouties. » 
Au même moment, Amaury Sauvé veut s’investir dans un 
groupe. Les deux gars sont sur la même longueur d’onde. 
Ainsi naît Soja Triani, verlan du guitar hero Joe Satriani. Le 
duo a été sélectionné aux Émergences 2017. 
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Charlène Houdayer
Depuis février 2016, cette Lavalloise de 26 ans est char-
gée de l’accompagnement des pratiques et des initiatives 
locales au 6PAR4. 

Déterminée, Charlène Houdayer a su tirer son épingle 
du jeu pour faire sa place dans le secteur de la culture, 

réputé difficile d’accès. Son CV est béton. Licence « culture et 
médias », Master « métiers de la culture » à Lille, elle a mul-
tiplié les stages et les missions bénévoles. La Mayennaise a 
toujours baigné dans la musique. Ses frangins, frangines ont 
monté le festival pluridisciplinaire « Les Arts Tout Show », à 
Ahuillé. Plus jeune, elle a gratouillé la guitare.

Bac en poche, elle fuit Laval où, pour l’ado de l’époque, 
« il n’y a rien à faire ». Cap sur Lille. « Beaucoup de groupes 
viennent y jouer. Il 
y a plein de lieux de 
concert où l’ambiance 
est accueillante, cha-
leureuse… C’est ce qui 
m’a attirée  ». Parallè-
lement à ses cours, 
Charlène est bénévole 
puis stagiaire à la salle 
de concerts Le Bota-
nique à Bruxelles, à 
L’Aéronef à Lille, en-
fin aux 3 Éléphants à 
Laval. 

2014, fin des études, retour au bercail. Au bout d’un an, 
après des missions d’intérim, elle décroche un service ci-
vique d’assistante régie des studios, à La Citrouille, une salle 
de musiques actuelles à Saint-Brieuc. Parallèlement, en bé-
névole, elle gère occasionnellement la billetterie du 6PAR4. 
En 2016, Lucas Blaya, directeur de la structure, lui propose 
le poste qu’elle occupe aujourd’hui. Une création. Elle gère 
différents dispositifs destinés à l’accompagnement des 
groupes amateurs propres au 6PAR4, ainsi qu’en partenariat 
avec d’autres structures culturelles locales, comme pour les 
Émergences. Un travail qu’elle juge intéressant et varié : « La 
scène locale est riche et le territoire dynamique, avec une vraie 
cohésion dans le département. » 

Mavel d’Aviau
Enseignant, Mavel d’Aviau a choisi de se consacrer à sa 
passion : les musiques de tradition orale du Grand Ouest.

C’est l’histoire d’un gosse. Bercé par la musique trad. 
Celle d’un gamin qui jouait au loup au milieu des dan-

seurs dans les bals folk que fréquentaient ses parents. À 12 
ans, Mavel intègre le conservatoire de sa ville, Saint-Nazaire. 
Son instrument : la cornemuse écossaise. 

Après des études à Nantes, il prépare un master enseigne-
ment à Laval pour se rapprocher de ses grands-parents. En 
2014, il décroche le concours. Enseigne un an. Se lasse. Dé-
missionne.

Une idée lui trotte dans la tête depuis longtemps  : allier 
ses compétences en pédagogie à sa pratique musicale. En 
2015, l’association La Bouèze (Ille-et-Vilaine) l’embauche. Il 
y donne des cours de musique à partir de la tradition orale, 
anime des ateliers de musique d’ensemble, etc. Il intervient 
en milieu scolaire en Mayenne, en animant des bals pour 
enfants et des contes sonores. Ça séduit ! 

En parallèle, il joue en bœuf et sonne avec Fabien Guénot 
dans des bals traditionnels. Depuis avril 2016, il forme le 
duo Les Frères d’Aviau, avec son frangin Ewen. Mavel joue 
de la clarinette basse et de la grosse caisse. Ewen de l’oc-

todyna, un instrument 
qu’il a inventé. Avec le 
groupe Iciniens, Mavel 
à la clarinette basse et 
Yoann Chrétien aux per-
cussions développent des 
univers sonores, écrins 
pour la voix de Romain 
Vieiron, slameur. « L’oralité 
est codifiée différemment 
de l’écrit. On est bienveil-
lant avec l’erreur, qui est 
constructive. L’interpréta-
tion personnelle est donc 
forte. C’est la liberté dans le 
cadre ! », dit-il. 
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Dans le sillage des glorieux aînés 
Homestell, Birds in row ou As we 

draw, des jeunes recrues pointent 
leur nez sur la scène metal/

hardcore. De Laval à Mayenne, la 
relève pousse et a soif de jouer ! 

Par Yoan Le Blévec

C’ÉTAIT IL Y A 7 ANS : à l’hiver 2009-2010, l’évé-
nement Rockin’Laval, à travers une expo, un ouvrage 

et moults concerts et reformations, retraçait 40 ans d’histoire 
(1960-2000) des musiques à guitares dans la ville palindrome. 
La décennie qui débutait alors a depuis donné raison à cette 
dynamique et entretenu la flamme électrique dans toute la 
Mayenne. En particulier sur son versant le plus âpre et volca-
nique : Birds in row, Calvaiire, WAITC, As we draw au rayon 
hardcore, Fat dead shit (composé en partie des ex-Homestell) 
ou The Brutal deceiver côté metal, ont émaillé les années 2010 
de galettes coups de poing et de concerts surpuissants aux 
quatre coins de l’Europe – et même au-delà pour les Birds. 

Ce vivier aurait-il inspiré d’autres musiciens sous nos lati-
tudes ? Toujours est-il qu’une jeune garde adepte du combo 
musique + violence, émerge aujourd’hui derrière les « da-
rons » de la scène locale. Oui, les breaks de double pédale et 
les voix jaillies des entrailles continuent de résonner dans les 
garages et scènes du coin !

Chez Tonton Tess
Dans les studios de répétition du département musiques 

actuelles du conservatoire (Dmac), aux Ribaudières à Laval, 
David Tessier aka Tess a vu passer un sacré cortège d’énervés 
ces 20 dernières années. Autant de zikos et formations qu’il 
a chaperonnés à leurs débuts, avec une ambition qui reste la 
même aujourd’hui : qu’ils soient « prêts à jouer dans n’importe 
quelles conditions, du rade pourri à la grosse scène de cochon 
avec 40 kilos de son et des retours partout. » Et avec très sou-

vent comme ADN commun dans ces esthétiques, « une grosse 
énergie, une motivation indéfectible et un sens inné de l’orga et de 
la démerde. » Pour l’ancien batteur des Why Ted ?, des fers de 
lance tels que Birds in row ou As we draw – dont les musiciens 
ont aussi mis le pied à l’étrier sous ses conseils avisés – ont 
« clairement ouvert des vocations en Mayenne. »

C’est le cas en partie pour l’une des jeunes pousses du pay-
sage hardcore, Once again it failed, qui revendique l’influence 
de la scène lavalloise, au même titre que celle d’autres « forma-
tions underground telles que Old gray, La Dispute ou Sport ». À 
la première écoute, le son s’y fait volontiers plus mélodique et 
aérien que chez leurs aînés du cru, mais gare aux mirages de 
cette veine post-hardcore : les trompeuses éclaircies précèdent 
souvent des tempêtes bien senties. 

Tous élèves en terminale, François (batterie), Pierre (chant), 
Thomas (basse), Maël et Corentin (guitares) ont commencé, 
comme beaucoup, par faire leurs gammes entre les parpaings 
d’un garage, avant de rejoindre l’année dernière les studios de 
répétition du Grand Nord à Mayenne, ville d’origine du groupe. 
Encadrés par Bruno Legrand, coordinateur musiques actuelles 
du lieu, ils y ont aussi enregistré leur première démo 3 titres à 
l’automne : essai prometteur et sésame pour être sélectionnés 
cet hiver au tremplin Les Émergences. « C’est seulement notre 
quatrième concert, avoue François Geslin, batteur du quintet. 
On espère grâce à celui-ci gagner en visibilité et enchaîner des 
dates derrière. Le live, c’est un peu le but ultime, ça nous tient à 
cœur de partager sur scène ce sur quoi on bosse toute l’année. »

tzr*14

Metal aztèque
Pour Tonantzin, le récent concert aux Émergences fut car-

rément le baptême du feu scénique ! « On avait vraiment fait 
zéro concert avant, et autant dire qu’on a dû torcher un peu 
sur les répètes pour avoir un set de 35 minutes qui soit carré 
le jour J » reconnaît Rudy, chanteur et guitariste. Les quatre 
membres du groupe lavallois, 23 ans de moyenne d’âge, n’en 
sont pourtant pas à leur première communion, certains ayant 
officié quelques années plus tôt au sein du groupe de metal 
Rabhas. Avec Tonantzin – du nom d’une déesse mère dans la 
mythologie aztèque – on quitte les terres hardcore évoquées 
plus tôt pour entrer de plein fouet dans un 
metal tonitruant, qui se refuse aux étiquettes 
et aux chapelles du genre : « On ne se fixe pas 
vraiment de limites ni de cap précis, souligne 
Rudy. On ne se dit pas "là on va partir sur du 
death, là sur du black". » 

C’est encore l’incontournable garage 
qui accueille le groupe pour les répètes et 
autres sessions d’enregistrement  : trois 
démos auto-produites y ont été bricolées 
maison. L’objectif pour demain ? « Trouver 
des dates ! J’espère que faire du metal ne va 
pas être un frein, mais c’est rassurant de voir 
que les autres groupes du coin arrivent à se 
démerder pour jouer. » Conscient d’évoluer 
en Mayenne dans un environnement favo-
rable en termes d’accompagnement, Rudy 
regrette néanmoins « la fermeture des deux-
trois bars lavallois qui programmaient du me-
tal », ainsi qu’une ligne musicale du 6PAR4 
« trop peu axée sur les musiques extrêmes. »

Sous-bois suspects 
Les chevelus de Whisper Night y ont pourtant joué en 2015, 

partageant notamment l’affiche avec Fat dead shit, à l’occasion 
d’une soirée « C’est déjà demain ». Liam, le batteur du groupe 
créé un an plus tôt, s’en souviendra longtemps : « Jouer devant 
300 personnes et dans des conditions techniques aussi pros, c’est 
vraiment quelque chose d’énorme quand on débute ! C’est grâce 
à Tess qu’on a pu avoir cette date. »

Après avoir bossé avec eux durant deux ans aux Ribaudières, 
le coach en rock’n’roll le plus célèbre du 5.3 leur propose de 
jouer dans la salle de concerts lavalloise : « Ils étaient fin prêts ! 

Des très bons zikos, tous ultra motivés, à chercher des dates 
partout. Aujourd’hui, ils commencent à devenir autonomes et 
à bien décoller. Et ils envoient aussi du steak avec leurs clips. »

Esthétique léchée et délicieusement glauque, ambiance 
friches industrielles et sous-bois suspects  : les vidéos de 
« Broken lies » ou « You’re not alone » – drivées par le père de 
Liam, Lorenzo Barbier, ex-guitariste de groupes de metal lo-
caux à la fin des eighties – sont l’une des marques de fabrique 
de ce jeune (ils n’ont pas encore 20 ans) combo metalcore 
mettant tous les atouts de son côté. « On a tous les mêmes 
ambitions depuis le départ : vivre un jour de notre musique ! 

Là en début d’année, on sort un premier EP, Silent night, et on 
démarre une tournée dans la foulée. » Direction Nantes, Angers, 
Rennes ou Tours… mais une seule date dans le département, 
chez l’inoxydable Philippe à Montenay. Pour Liam Barbier, le 
manque de lieux en Mayenne pour les groupes de musiques 
extrêmes, « c’est le gros point noir, notamment à Laval. Une salle 
où les groupes de la scène underground mayennaise pourraient 
se produire serait plus que bienvenue ! » 
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au collectif Ça dégomme l’année dernière. C’est idéal pour des 
jauges plus réduites. » 

Cette dynamique n’est toutefois pas circonscrite à la 
Mayenne : elle s’inscrit plus globalement dans un contexte 
régional et national qui voit les soirées, labels et collectifs se 
multiplier depuis 4 ou 5 ans, venant répondre à une forte at-
tente du public, en particulier chez les 18-25 ans. Il n’est qu’à 
voir ici le succès des soirées « Get your freak on » – program-
mées par ces chevronnés lascars de Rock à sauce – et « Panic 
at the 6PAR4 », organisées toutes deux depuis 2013 dans la 
salle lavalloise. Invitant la fine fleur régionale et hexagonale 
des musiques électroniques – le classieux label Infiné était par 
exemple à l’honneur de la Panic en ce début d’année –, ces 
rendez-vous font régulièrement salle comble.

Plus récemment, de jeunes assos ont pris la vague electro 
et la mesure d’un vide à combler, en proposant à leur tour 
des soirées techno ou deep-house. Créé entre Laval et Rennes, 

le collectif Nouvel Ordre Musical ambiance ainsi 2 ou 3 fois 
par an les nuits lavalloises – les fameuses « Marinades » sur 
la Péniche –, mais aussi nantaises ou parisiennes. Et depuis 

2015, les membres tout juste vingtenaires du bien nommé 
collectif Ça dégomme leur emboîtent le pas pour « promouvoir 
les cultures électroniques en territoire mayennais ». Florian, Paul 
et Clément viennent de passer leur bac au lycée Lavoisier à 
Mayenne lorsqu’ils décident de se jeter dans le bain et de créer 
leur asso à l’été 2015. « On avait d’abord lancé une journée cultu-
relle en terminale, explique Paul, et ça nous a surboosté pour 
créer un truc dans la musique electro, qu’on kiffait tous depuis 
longtemps. On est aussi partis du constat qu’on ne trouvait pas 
forcément notre compte avec ce qui était proposé en Mayenne, 
on s’est dit qu’il y avait quelque chose à faire sur ce créneau. »

Doux déhanchés
Ni une ni deux, les trois étudiants, bientôt rejoints par Lu-

cas, Ophélie et Mathieu, montent à l’automne une première 
soirée au Rade à Mayenne. « On avait fait 22h-1h30 mais on 
était un peu frustrés au niveau de la limite horaire, reconnaît 

Florian, président de l’association. On 
aime bien que ça dure dans le temps 
pour avoir quelque chose de progressif 
au niveau du line-up. » Pour ce grand 
baptême, le collectif programme des dj 
sets avec deux des artistes « maison » : 
techno avec Fitzgeraldos, le projet de 
Florian, et house avec L’Ätlas, aka Théo 
Ribeton, dj et producteur qui gravite 
également autour de Ça dégomme.

Attention toutefois à ne pas 
confondre ce dernier avec un cousin 
homonyme, qui, parfaite coïncidence, 
répond au nom d’Atlas... et œuvre éga-
lement dans les sphères électroniques 
du côté de Mayenne ! Musicalement, 
la différence est toutefois notable : on 
évolue ici davantage aux confins de 
l’electro-pop vaporeuse et de la cold-
wave sensible que sur les terres du 
clubbing pur et dur. Ce projet solo, créé 
par Pablo Bergeon en 2013 à la fin de 
ses années lycée, est né sur un riche 

terreau musical : 10 ans de pratique de la guitare classique au 
conservatoire de Mayenne, dont son paternel est le directeur… 
« Quand j’ai commencé à faire de la musique, je m’amusais déjà 

LE RITUEL EST DÉSORMAIS CONNU. Attendu 
même. Dès lors qu’approche le climax de la soirée, 

aux abords d’1h ou 2h du matin, les portes de la Black Box 
s’ouvrent miraculeusement. À peine les ultimes salves élec-
triques ont-elles rugi sur la grande scène que les premiers 
beats résonnent dans cette « boîte noire » où se pressent ama-
teurs de joutes électroniques et autres curieux encore debout. 
Techno, minimal, acid, deep-house, dubstep, electronica : du-
rant deux nuits, en poussant les décibels et les organismes 
jusqu’aux aurores, le festival Terra Incognita fait la part belle 
à un large spectre de musiques électroniques dans cette mo-
deste grange réinventée en temple du clubbing.

En ce samedi soir frisquet de la fin août – ou est-ce déjà 
dimanche matin ? –, l’Allemande Ann Clue et la Lyonnaise 
Diane se succèdent brillamment aux machines et aux platines, 
vaisseau technoïde filant droit à travers la nuit mayennaise 
et bouclant cette 6e édition dans un déluge de BPM. À bord, 
quelque 200 festivaliers repoussent les bras de Morphée et 
s’abandonnent au délicieux lâcher prise que suscitent intui-
tivement ces montagnes russes sonores, entre breaks salva-

teurs et montées extatiques. « On sait qu’une partie du public 
ne rentre sur le site du festival que pour l’ouverture de la Black 
Box. C’est un fait ! », reconnaît Steven Jourdan, fondateur et 
programmateur de Terra Incognita.

Un vide à combler
Parent pauvre – et underground – de la scène musicale 

locale, tout du moins au regard de la chanson, du folk, du 
rock ou du metal, l’electro connaît depuis quelque temps dans 
nos contrées une vitalité nouvelle. Bien sûr, le territoire n’est 
pas complètement néophyte en la matière. Les amateurs de 
rave et de free-party ont d’ailleurs toujours pu compter sur 
un réseau souterrain de passionnés pour organiser des teufs 
– généralement tenues secrètes jusqu’au dernier moment – 
dans la campagne mayennaise et poser des « kilos de son » 
au cœur d’un pré. Et l’on se souvient, dans un autre registre, 
des soirées Autodid_act organisées par l’iconoclaste collectif 
Qod lab_L au milieu des années 2000.

Mais convenons-en  : après quelques années de vaches 
maigres, un frémissement se fait de nouveau sentir sur nos 
dancefloors. Pour Steven, « il est clair que sur le département 
beaucoup de choses ont bougé. Les soirées se multiplient à l’an-
née et les festivals proposent des artistes electro dans leur pro-
grammation de fin de soirée, majoritairement live, qui s’adapte 
mieux aux grandes scènes. Avec Terra, nous proposons plutôt 
un format club, avec la Black Box ou la carte blanche donnée 

Émergence de nouveaux dj’s et 
musiciens, événements atypiques 
organisés par de jeunes assos et 
collectifs, soirées electro au 6PAR4, 
scènes dédiées dans certains fes-
tivals… Jusqu’alors souvent cloi-
sonnées à la sphère des teufs, les 
musiques électroniques en Mayenne 
seraient-elles en train de vivre une 
période dorée ? Par Yoan Le Blévec
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Electro boom

Paul, Florian (Fitzgeraldos) et Clément (Ed Gartzen) de Ça dégomme
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à écrire des chansons, je rê-
vais d’être chanteur. Puis au 
lycée, j’ai eu envie d’avoir 
aussi des synthés et des 
parties rythmiques dans 
mes chansons, alors je me 
suis tourné vers la musique 
assistée par ordinateur. J’ai 
été très longtemps influen-
cé par la vague trip-hop, 
avec des groupes comme 
Archive, puis plus tard très 
marqué par Nicolas Jaar 
comme musicien  : je ne 
comprenais pas comment 
il arrivait à obtenir de telles 
sonorités ! ».

Planant sur des boucles 
et nappes synthétiques 
que viennent rehausser 
des rythmiques martiales 
ou des climats downtem-
po, Atlas envoûte l’esprit 
autant qu’il invite le bas-
sin à de doux déhanchés. 
La belle et singulière voix 
blanche du musicien, 
comme échappée des 
limbes, n’est pas étrangère 
aux charmes mélancoliques distillés ici. « Le chant me permet 
de m’exprimer et de remettre mon compteur émotionnel à zéro. 
Et musicalement ça ajoute un côté organique, vivant. Sur un 
projet electro, je trouve ça intéressant. »

Sélectionné pour le tremplin départemental Les Émergences 
et le dispositif d’accompagnement Le Grand Atelier piloté par 
le festival Un singe en été et les studios de la Boussole à 
Mayenne, Atlas a eu l’occasion cet hiver d’élargir son auditoire 
avec une formule live déjà rodée lors de quelques concerts. 
« Sur scène, j’utilise un clavier maître pour jouer des sons de 
synthétiseur stockés dans mon ordinateur. J’ai aussi des pads 
pour lancer des samples et des potentiomètres pour jouer sur 
les effets. Évidemment, je chante aussi, et depuis peu je joue de 
la guitare électrique. »

Stakhanoviste des machines
Passer du confort «  under control  » du 

home-studio aux périlleux aléas du live, la 
problématique s’est posée pour tout mu-
sicien électronique. La question travaille 
également un autre jeune maestro de la 
MAO, Joseph Raimbault aka nExow et sa 
« chill-music », ainsi qu’il aime à qualifier ses 
productions. « Pour l’instant, je n’ai fait que 
des dj sets par manque de matériel et surtout 
de temps, mais j’aimerais faire des live, ça fait 
partie de mes futurs projets ! »

C’est au sortir de l’adolescence, en 2012, 
que nExow a commencé à composer ses 
premières « tracks » dans une bouillonnante 
soif de création. Elles trouvent, très vite, un 
écho favorable sur les réseaux sociaux et les 
plateformes de streaming : à ce jour, sa page 
Facebook est suivie par 3 000 fidèles tandis 
que ses dizaines de morceaux et remixes 
cumulent plus d’un million de vues sur You-
Tube ! « J’ai eu la chance d’arriver au bon mo-
ment avec un style assez nouveau à l’époque. 
C’était un peu la vague dite "Chillstep", les 
artistes fleurissaient un à un et beaucoup de 
chaines YouTube en étaient friandes. »

Du dubstep mélodique originel, sous 
influence Netsky et Burial, nExow a au-
jourd’hui évolué vers de planantes plages 

d’ambient aux inclinations plus chillwave et synth-pop. Il 
continue néanmoins de régaler sa fan-base avec une produc-
tion féconde : rien qu’en 2016, le jeune producteur lavallois, 
boulanger-pâtissier à la ville, a mis en ligne son (déjà !) hui-
tième EP, Vapor trail et une flopée de nouveaux titres. Tout 
en officiant en parallèle pour son side-project Kreeg, claire-
ment plus orienté house et techno. Un vrai stakhanoviste des 
machines, qui vit aussi sa passion comme dj au service du 
dancefloor. Son meilleur souvenir ? « Un set dubstep aux Roches 
d’Orgères en 2015, festival electro qui se déroule à Lignières-Or-
gères. C’était une très belle expérience ! »

Beats granitiques
C’est aux frontières de l’Orne et de la Mayenne, dans la 

partie la plus septentrionale du département, qu’a lieu fin 

août ce festival bâti sous l’impulsion de deux passionnés, dont 
Sébastien Dreux, président de l’association Roches Events. 
« Au départ, c’est juste une soirée entre potes que l’on a organisée 
en 2009, avec pour seule ambition de s’amuser. » 30 personnes 
la première année, puis 150 en 2010, 250 en 2011... Trois 
ans plus tard, l’association est créée, et le rendez-vous est 
officialisé en 2015. Les Roches d’Orgères devient dès lors le 
premier – et seul – festival uniquement dédié aux musiques 
électroniques en Mayenne. Du vendredi soir au dimanche 
matin, 25 dj’s, essentiellement des artistes locaux, se sont 
succédés lors de la dernière édition, devant près de 900 fes-
tivaliers. « La majeure partie de la programmation est orientée 
techno et house, précise Sébastien, avec également des sets plus 
funky le samedi après-midi. »

L’association compte aujourd’hui 30 
membres, dont huit actifs toute l’an-
née, et 75 bénévoles durant l’événe-
ment. Celui-ci tire son nom de la to-
ponymie du lieu, un majestueux site 
granitique avec « des roches d’environ 
10 mètres de haut qui surplombent le 
terrain. C’est un décor naturel que nous mettons en lumière 
derrière la scène. Le terrain est privé, mais le propriétaire, un 
ami d’enfance, nous le laisse à disposition gratuitement et sans 
hésitation. »

Les beautés paysagères, parfois méconnues, qu’offrent bo-
cage et vallons mayennais semblent un véritable atout pour 
accueillir des propositions audacieuses. Ce privilège géogra-
phique n’a pas échappé au collectif Ça dégomme, qui fourmille 
de projets, et organisait à l’été 2016 une soirée au sommet du 
Montaigu, cette butte perchée à 300 mètres d’altitude au cœur 
des Coëvrons. « On aime bien tester des lieux un peu atypiques, 
des nouveaux spots, détaille Paul, trésorier de l’asso. On a réussi 
à négocier avec la ville d’Évron, ça s’est super bien passé. Les dj’s 
ont joué de 23h à 8h, avec le lever du jour en haut de la butte, et 
la chapelle à côté, c’était magnifique ! »

La soirée était précédée d’une après-midi « Jardins électro-
niques » à Évron, avec des sets house baignés de soleil et un 
public brassant les générations : « Il y avait même des papys et 
mamies, sourit Clément, autre membre actif de Ça dégomme. 
Ils nous ont dit : "on n’écoute pas du tout ce genre de musique 
mais c’est super de voir des jeunes qui s’engagent pour organiser 
ça". L’idée, c’est aussi de redorer le blason de l’electro, qui traîne 
encore parfois une sale image, en faisant des trucs vraiment 
clean et accueillants. »

Préjugés tenaces
Mais les préjugés (techno = free parties = drogue) ont la 

dent dure, et les meilleures volontés se heurtent parfois à des 
obstacles tenaces. Début février, Ça dégomme organise une 
soirée dans un ancien poulailler de 600 m2 appartenant à la 
grand-mère de Paul. Las, l’événement est annulé quelques 
jours avant sur décision du maire de la commune.

« On a passé nos week-ends à réaménager le spot et à le décorer 
pour le rendre le plus sécurisé et accueillant possible, sachant 
que nous sommes tous étudiants et dispatchés aux quatre coins 
du Grand Ouest. C’est décourageant, souffle Florian. Cela fait 
pourtant presque 30 ans que les musiques électroniques font leur 
trou mais elles continuent de faire peur aux non adeptes. Manque 

d’ouverture d’esprit 
ou simple amalgame, 
je ne sais pas trop... 
C’est dommage, d’au-
tant plus dans un dé-
partement où ce genre 
d’événements restent 
encore rares. »

Face aux difficultés rencontrées pour dénicher un endroit 
approprié où organiser une soirée electro, l’existence d’un 
lieu ou d’un club dédié à ces esthétiques pourrait-elle consti-
tuer une réponse ? Ce n’est peut-être pas aussi simple, selon 
Steven Jourdan, programmateur de Terra Incognita : « J’aime 
bien l’idée de voir toutes ces jeunes assos proposer des choses 
dans des endroits insolites et variés, et on peut craindre que 
la création d’un lieu dédié aux musiques électroniques vienne 
mettre fin à cette belle énergie. Il faudrait en tout cas qu’un tel 
établissement puisse prendre en compte les besoins spécifiques 
de ces associations, et permettre une soirée qui ne s’arrête pas 
à 1h du matin. » Les partys de campagne ont encore de belles 
nuits devant elles ! 
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L’idée, c’est aussi de redorer le 
blason de l’electro, qui traîne 
encore parfois une sale image.



L’ACCUEIL EST SIMPLE et chaleureux. Ce jeudi 
après-midi, on s’attable sans façon autour d’un café 

dans la cuisine de notre hôte. À la bonne franquette. Un peu 
comme lorsqu’aux Ateliers Jazz, on déguste un concert, un 
sandwich rillettes à la main, entouré de gamins et de papis 
à casquettes, dans l’ambiance tout sauf guindée de la salle 
socioculturelle de Meslay-du-Maine. 

La salle sociocu. C’est là que tout a démarré un beau jour 
de mai 1998. Deux ans auparavant, Jean-François Landeau, 
alors jeune prof de percussions à l’école de musique de 
Meslay, profite d’une réunion de l’association des parents 
d’élèves pour pousser un coup de gueule contre la pauvreté 
affligeante de la vie culturelle meslinoise. Interpellé par ce 
jeune type qui rue dans les brancards, Patrick Marey-Vignard 
l’aborde après la réunion  : l’adjoint au maire cherche une 
idée pour fêter les 10 ans de la salle socioculturelle de la 
ville. Bingo, Jeff lui soumet un projet auquel il réfléchit de-
puis quelques temps  : créer un espace de rencontre et de 
diffusion des jeunes musiciens des ateliers jazz, qui se mul-
tiplient alors dans les écoles de musique du département. 
Des jazzmen pros pourraient aussi être de la fête, pour 
compléter le tableau. Banco, répond Patrick Marey-Vignard, 
qui s’engage à trouver des moyens pour financer ce que les 
deux hommes appellent très vite «  le festival  » : 3 jours de 

concerts, avec des musiciens locaux et 120 jeunes élèves qui, 
le dernier soir, accompagneront sur scène la tête d’affiche de 
l’évènement  : le trio Sclavis, Portal, Romano. Soit trois des 
musiciens les plus en vue de la scène jazz européenne. Les 
Ateliers Jazz démarraient sous de bons hospices. 

Idoles à domicile
Cette discussion et cette rencontre vont « changer la vie  » 

de Jeff Landeau, à qui le festival permettra de faire jouer à 
domicile ses « idoles », des musiciens qu’il écoute depuis qu’il 
est gamin. Chez papa et maman Landeau, gérants d’une en-
treprise de peinture à Meslay, on n’écoutait pas beaucoup de 
jazz, mais la musique est une affaire de famille. Le grand-
père de Jeff, tromboniste, a créé dans les années 1960 l’or-
chestre d’harmonie et l’école de musique communales. Le 
petit Jean-François veut jouer du trombone comme papi, 
mais faute de prof, on le met au tambour. De l’école de mu-
sique de Meslay, Jeff passe au conservatoire de Laval où il 
reçoit l’enseignement du percussionniste Michel Macé. « Un 
mec qui jouait monstrueux  » et qui lui fait découvrir le jazz. 
Une initiation que parachèvent le directeur du conservatoire, 
François Texier, ex-jazzman, et le pianiste Paul Faure, créa-
teur des premiers ateliers jazz en Mayenne. 

Muni d’une carte de la bibliothèque de Laval, il dévalise le 
fond jazz de la discothèque. «  J’empruntais trois disques par 
semaine, que je copiais sur cassettes ». Une boulimie discovore 
qui ne l’a pas quitté depuis… De 14 à 20 ans, il n’écoute que 
du jazz et du classique – « le rock est venu bien après ». Et com-
mence à courir les concerts et festivals dans toute la France. 
Le jeune percussionniste assiste aussi en auditeur libre aux 

cours du batteur Daniel Humair au CNSM de Paris. « Une leçon 
de vie autant que de musique ». C’est ça qui lui plaira dans le 
jazz  : le charisme et la générosité de personnages souvent 
« bigger than life ». Ainsi que la liberté propre à cette musique, 
qui ouvre sur des horizons infinis. Mis sur la voie par le jazz, il 
écoutera « énormément » de musiques du monde, canadienne, 
géorgienne, africaine, indienne… 

Poursuivant depuis gosse le rêve de devenir musicien, Jeff 
bosse son instrument « comme un malade », 2 à 3 heures par 
jour. Mais à 19 ans, une tendinite récalcitrante le tient éloi-
gné des baguettes pendant trois ans. Fin du rêve. Il embrasse 
alors l’enseignement. Et découvre la « richesse humaine » de 
ce métier. «  On accom-
pagne les élèves parfois 
5-6 ans, ça crée des liens ». 
Initiateur des ateliers jazz 
des écoles de Meslay et 
Bonchamp, il apprécie 
aussi l’équilibre que lui 
apportent ses deux activi-
tés : « après une demi-jour-
née de cours, quand je 
passe en mode festival, j’ai 
l’impression de faire une 
pause, et vice versa ». Plu-
tôt du genre à positiver, le 
quarantenaire, papa d’un 
petit garçon, mesure sa 
chance d’avoir «  toujours 
la banane  » quand il part 
au boulot.

Un garçon de valeurs
Bénévole à ses débuts, il est aujourd’hui salarié 9 heures 

par semaine pour le festival, relayé par Julie Cribier-Seguin 
sur le plan administratif depuis 2003. Mais le « festoche », qui 
accueille aujourd’hui près de 7 000 spectateurs sur 7 jours, 
l’occupe facilement 30 à 35 heures par semaine. 

Pas question cependant de se plaindre. Le festival, c’est son 
bébé. Jeff ne lâche rien. Président des Ateliers Jazz de la 1re 
édition à 2010, Patrick Marey-Vignard confirme « le fort tem-
pérament et la vigueur de ce garçon très déterminé, attaché à 
son territoire et à des valeurs d’accessibilité et d’exigence ar-
tistique ». 

Malgré un budget serré (95 000 euros), Jeff tient mordicus 

à préserver la gratuité de la majorité des concerts proposés. 
Une marque de fabrique du festival, avec la place centrale 
donnée aux jeunes musiciens des ateliers jazz, qui ouvrent 
chaque soirée. Conséquence directe : le public dépasse large-
ment le cercle des connaisseurs jazzophiles. Et Jeff, dégagé 
des impératifs économiques de remplissage, peut se per-
mettre de prendre des risques artistiques : « je ne me suis ja-
mais rien interdit en matière de programmation, du genre : non, 
ça s’est trop free ou avant-gardiste ». S’il ne privilégie pas les 
têtes d’affiche, Meslay peut tout de même se targuer d’avoir 
reçu quelques stars, qui ont sans doute contribué à sa noto-
riété. Une petite larme à l’œil, Jeff évoque Jan Garbarek, Dee 

Dee Bridgewater, Liz 
Mc Comb ou Archie 
Shepp...

Patrick Marey-Vi-
gnard souligne aussi 
«  l’exceptionnelle érudi-
tion et connaissance du 
jazz  » du programma-
teur. Il faut dire que, 
depuis 20 ans, il écoute 
sans exception tous 
les disques qu’il reçoit, 
« parfois 40 à 50 fois de 
suite pour certains ar-
tistes  ». Une curiosité 
encyclopédique et un 
besoin de « savoir ce qui 
se fait aujourd’hui » qui 
expliquent sans doute 

sa capacité à dénicher des musiciens, comme E.S.T, Guillaume 
Perret, Dhafer Youssef ou Tigran Hamasyan, avant qu’ils n’ex-
plosent, et deviennent hors de portée du festival. 

Autre priorité  : celle qu’il donne aux musiciens locaux et 
régionaux dans la programmation. À l’image des six concerts 
organisés cette année en amont des Ateliers pour fêter cette 
20e édition. Ou de la carte blanche offerte à Guillaume Bel-
langer, ex-élève de Jeff, qui signera une pièce rassemblant, le 
soir de la clôture, l’ensemble des ateliers jazz du département 
et des musiciens professionnels sur scène. Comme en 1998. 
20 ans sont passés, mais l’âme des Ateliers n’a pas bougée. 

20 ans que ce garçon « qui ne lâche rien » 
se bat pour faire vivre un festival défendant 

un jazz populaire, ouvert et 
accessible à tous. Entrevue 
avec JEFF LANDEAU, chef 
d’orchestre des Ateliers Jazz 
de Meslay-Grez. 
Par Nicolas Moreau
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LES PASSAGERS DU GAWENN Mullinavat

Nouveaux musiciens, nouvel EP… Les 
Passagers du Gawenn évoluent et passent 
un cap, mais tiennent bon la barre. 
Celle d’un groupe qui invite au voyage, 
à travers un répertoire de folk songs, de 
musique traditionnelle irlandaise et de 

chansons québécoises, à l’instar de Mes Souliers sont rouges 
ou Beoga. Un savant métissage d’instruments complémen-
taires, où une rythmique guitare-basse-batterie d’influence 
folk-rock apporte un groove certain, soutenant violon, accor-
déon, flûte et voix aux inspirations très riches.
Car ces cinq titres proposent une diversité d’arrangements 
séduisante et bienvenue dans le paysage des musiques trad/
folk. Que ce soient les harmonies vocales, les recherches de 
polyrythmies poussées, les nuances, les voix susurrées, on 
sent une nette volonté d’apporter une plus-value à un genre 
à la fois libre d’interprétation mais souvent répétitif sur l’en-
semble d’un album. Un bon bol d’air frais.
Au final, c’est la complicité et la maturité acquises par le 
groupe au gré de ses sept années d’existence qui fait carbu-
rer à plein régime cette fusion des genres, entre inspiration 
traditionnelle et création actuelle. Bien que les musiciens 
développent individuellement un jeu assez sobre, le sexet 
dégage sur disque l’énergie d’un live. Une vitalité qui nous 
téléporte directement au cœur d’une session irlandaise, dans 
la chaleur d’un pub de Dublin.

Mavel d’Aviau 
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OUEST 

Trois ans depuis le début de ce projet 
«  perso  ». Celui de Jef Péculier, ex-arti-
san-chanteur du duo La Casa, accompa-
gné de Xavier Vadaine (ex-La Casa) et 
Corentin Giret (Rotters Damn). L’heure 
du premier EP d’Ouest est donc arrivée. 

D’emblée, le son, mis en beauté par Amaury Sauvé (studio 
The Apiary), est insolent d’efficacité. Avec six morceaux 
pour un disque homogène et franc. « La situation s’accélère », 
chante Jef, devant une guitare ouvertement folk-rock US. On 
le croit, avec « Ça ira », ode à un âge qui s’avance sûrement. 
« Le temps nous profitera  », poursuit-il d’une voix posée, lé-
chée. D’aucuns diraient que le chanteur a gagné cette matu-
rité. On la sent, on l’éprouve même. Guitare tranquille, bat-
terie légère à souhait et gimmicks entêtants donnent envie 
de partir «  au large  » avec le trentenaire. Suit le tubesque 
« Les aviateurs », habilement mis en chœurs, avec synthéti-
seur toujours. Voilà qu’on voyage, justement. « Rendez-vous » 
semble pris avec le public, comme l’annonce le titre du mor-
ceau suivant. Très folk puis pop, on y entend les distinctes 
palettes d’un projet ambitieux malgré un texte légèrement 
en deçà. Puis vient la belle surprise. De la simplicité des 
mots à la force des maux, Jef Pec chante « Mon aquarium », 
exacte déclaration d’amour. Comment ne pas citer Mathias 
Malzieu ou même Gainsbourg, ici ? Tout y est parfaitement 
mesuré : voix chaude, percussions graduées, basse joliment 
groovy et guitares à effets assurés. Le plus planant « Dans 
mon monde  » fournit une conclusion idéale à ce premier 
disque abouti. À suivre, vite.

Timothée Gigan Sanchez
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BRETELLE & GARANCE 
Folie douce et mèches électriques

Bretelle & Garance forme un couple théâ-
tral, aux textes à la fois drôles, fins ou 
déjantés et même sensibles. Sur ce deu-
xième album paru l’automne dernier, ces 
ingrédients ont pris de la bouteille  : un 
peu plus barjot et un peu plus travaillé. À 

l’accordéon et aux cliquetis bricolés d’origine vient se greffer 
un canevas electro discret, brodé par Gérald Bertevas. 
Bretelle & Garance, c’est une approche inédite de la chan-
son intimiste. Non, elle n’est pas chuchotée ni mièvre, mais 
parle de l’intimité comme peu le font : le conjoint qui ronfle, 
qui sent sous les bras, des désirs très intimes… Voilà, leurs 
chansons, c’est la vie. N’y voyez pas un compliment niais, du 
type, « l’eau, c’est la vie ». Bretelle & Garance chante la vie 
dans ce qu’elle a de petit et de grand, de petites bassesses 
et de grandes émotions, de sueur et de larmes. Couple à la 
ville comme à la scène, ils donnent du corps et de l’humour 
à ce quotidien. Leur chanson pioche dans l’expressivité de 
Brel comme dans la folie douce de Gotainer. Et ose aborder 
un sujet inouï dans la littérature : la moustache des femmes, 
à laquelle Bretelle dédie une ode. 
Bien qu’il s’aventure dans des registres variés, le duo mul-
ti-instrumentiste réussit à créer un univers cohérent. L’hu-
mour burlesque succède à la bluette tendre, qui laisse place 
à un orchestre grandiloquent. Soudain, apparaît une danse 
chaleureuse aux accents sud-américains, elle dessine une 
autre facette réjouissante de leur talent.

Rémi Hagel

BLACK BOX Crash

Deuxième (crash) test réussi pour Black 
Box. Créé en 2012, le sextet publie au-
jourd’hui son second disque, après un 
1er EP en 2013. Un silence de 4 années 
qui s’explique par plusieurs change-
ments de personnel de bord. Malgré ces 

turbulences, le plan de vol de l’équipage reste inchangé : à 
l’écoute des 4 titres de Crash, on ressent toujours cette im-
pression de plonger dans une faille spatio-temporelle. Retour 
vers le début des années 2000 : parmi ses influences reven-
diquées, le groupe cite Muse, Noir Désir, Billy Talent… Plane 
aussi l’ombre de Kiemsa, dont l’ex-tromboniste est l’actuel 
batteur de Black Box, quand Morguy, ancien guitariste des 
regrettés Lasséens, signe l’enregistrement et la production 
supersonique de cet EP. Rien à dire : on sent le savoir-faire et 
les heures de vol. La mécanique est bien huilée. Construites 
autour de deux guitares à réaction, puissantes et saturées, 
les chansons en français de Black Box tournent à plein gaz, 
usant à bon escient ici d’une touche metal, là d’un doigt de 
ska-rock. Ça sent bon le pogo et le stage-diving. 
Seul trou d’air peut-être, l’accent franglais du chanteur quand 
il se risque à l’english, et les thématiques, un peu clichés, de 
certains textes (l’histoire d’amour qui finit mal, le pouvoir 
débilitant de la télé…). «  But it’s only rock’n’roll (and i like 
it) », disait Mick Jagger… Chez vous sur disque ou en direct 
live dans une salle de concert, il ne nous reste plus qu’à vous 
souhaiter un agréable voyage sur Black Box airlines. 

Nicolas Moreau
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WHISPER NIGHT Silent Scream

Formé sur les bancs du lycée, le projet 
débute il y a trois ans déjà, avec la ren-
contre de quatre ados réunis par leur pas-
sion commune : le metal. C’est à l’écoute 
de groupes tels que Children of Bodom 
ou Miss May I que le quatuor puise son 

inspiration, et très vite, l’envie de jouer comme leurs idoles 
émerge. La suite logique  : trouver un studio pour répéter, 
composer… Les jeunes metaleux croisent alors, comme 
beaucoup d’autres, la route de David « Tess » Tessier, qui leur 
permettra de maîtriser les bases de la rock attitude. Quelques 
concerts plus tard, aidés par leur réseau, les gars de Whisper 
Night nous servent un premier EP bien ficelé, que l’on n’avait 
pas vu arriver. Bien qu’enregistrés en home studio, les cinq 
morceaux de Silent Scream sonnent très propre, très pro. 
Inscrits dans la nouvelle vague de groupes alternatifs qui se 
dessine depuis peu dans le département (Tonantzin, Once 
again it failed…), les Whisper ont su s’approprier les bases 
du style qu’ils aiment : les riffs sont saignants à souhait, le 
chant est puissant, la rythmique chirurgicale… On alterne 
pogo et headbang, la recette classique (presque trop ?) d’un 
morceau de metal qui marche. 
Très présent sur internet, Whisper Night compte déjà deux 
clips à son actif. Et ça vaut le détour  ! Ajoutons à cela la 
vente de merch à son effigie (tee-shirts, autocollants…), et 
la formation prend des airs de groupe de metal populaire 
américain, à son échelle… Pari réussi !

François Geslin

Démo à Momo

Once again it failed
Voilà une démo trois titres qui nous rappelle que la Mayenne 
est une terre de (post) hardcore (on commençait presque 
à l’oublier) ! Ce jeune quintet s’engouffre dans la scène 
alternative locale avec réussite, signant trois morceaux dont 
l’ambiance fait beaucoup penser à des pointures améri-
caines comme Touché Amoré ou La Dispute. Évidement 
il reste un peu de chemin avant de se hisser au niveau des 
grosses écuries locales (BIR, AWD, WAITC) mais OAIF est 
réellement prometteur. La finesse du jeu des guitares, les 
ambiances bien posées, le chant écorché et prenant laissent 
entrevoir un bel avenir si le projet gagne un peu en maturité 
et s’offre un enregistrement de qualité. Ça tombe bien, le 
département ne manque pas de structures d’encadrement 
et de studios réputés ! À suivre donc !

Adrien Fournier

Tonantzin
« Celestial Boardwalk » qui entame cette première démo 
nous met tout de suite dans le bain : tapis de double grosse 
caisse, shred de guitare death metal à la Gojira… Les nou-
veaux de Tonantzin nous livrent trois morceaux ultra carrés 
qui défoncent. Techniciens hors-pair, les membres du 
groupe lavallois frappent violent et précis. Le soin apporté 
aux compos se retrouve dans la qualité des textes, très spiri-
tuels, fruits des interrogations existentielles du frontman. Les 
quatre musiciens revendiquent des influences assez larges, 
de l’electro au black metal, et bien au-delà de ça, puisent 
leur inspiration jusque dans la civilisation aztèque (le nom 
de Tonantzin faisant référence à une déesse mythologique). 
Tout un programme, pour ce quatuor death metal qui fait 
ses premiers pas sur scène, et ça envoie ! Amateur de metal 
technique, lourd et puissant, vous voilà servi !

François Geslin
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SEB ZERAH The lost ways

Qui l’a déjà entendu arpenter les terres 
de Neil Young ou dévaler à tombeau ou-
vert un morceau de Pearl Jam connaît 
le savoir-faire, la maîtrise technique et 
les goûts sûrs de Seb Zerah. Se décla-
rant sous l’influence de la pop british et 

du rock US des années 60 et 70 – avec « quelques traces de 
grunge »–, le chanteur-compositeur fabrique en solo une mu-
sique qui respire l’air des grands solitaires, du déjà cité Neil 
Young à Dylan, Springsteen ou Elliott Smith. 
Ouverture et sommet de ce nouvel EP traversé par les thé-
matiques de la perte et de la mémoire, «  For evermore  », 
balade folk à la mélancolie contagieuse, prend des allures de 
classique instantané. Et démontre les talents de mélodiste de 
Seb Zerah, ainsi que son sens habile de l’arrangement : en-
trelacs élégants de guitares, contrechants ingénieux, touches 
d’harmonica et de clavier bien dosées… Construits autour 
du chant doux, pacifique, un brin fatigué du songwriter, les 
cinq titres de ce troisième disque alternent climats acous-
tiques (le très downtempo « The Lost ways  ») et titres plus 
électriques (le tubesque « Street view »). 
Polyvalent – de la batterie au clavier, il y joue de tous les ins-
truments –, notre artisan folksinger signe aussi, aidé par son 
frère, l’enregistrement et le mixage de ce nouvel EP. 
On rêverait, cela dit, qu’il ouvre les portes de son home-stu-
dio, pour s’offrir des quatuors à cordes, des banjos, des man-
dolines ou des orgues Hammond… ainsi qu’une production 
plus spacieuse, qualitative, pour donner de l’air à ces chan-
sons, qui ne demandent qu’à s’envoler. 

Nicolas Moreau

ROTTERS DAMN
But my friend you know that i think i love you

Si vous êtes un aficionado de la scène 
musicale mayennaise, il est impossible 
que vous soyez passé à côté du phé-
nomène «  Rotters Damn  », lauréat du 
tremplin Les Émergences en 2015. Ce 
jeune quatuor originaire de Château-Gon-

tier sillonne depuis 2011 les plaines du Grand Ouest avec 
comme bagage des chansons empreintes d’un pur esprit 
folk-rock. C’est après un long travail de composition que nos 
comparses accouchent aujourd’hui de leur premier album. 
On ne peut qu’être captivé par ces huit titres qui plongent 
l’auditeur dans un spleen harmonieux aux confins d’une 
west coast américaine fantasmée. Ce qui surprend le plus, 
au regard des deux précédents EP du groupe, c’est la diver-
sité qu’offre ce disque, malgré tout très homogène. D’une 
parfaite introduction, en forme de balade folk aux accents 
irlandais, on dérive vers des plages atmosphériques jamais 
foulées jusqu’alors, ou l’on gravit des paysages tourmentés 
aux frontières du post-rock et du rock progressif. À l’image 
de « Peaks & valleys », synthèse bien maîtrisée des diverses 
inspirations du groupe, entre Bob Dylan et God speed you 
black emperor... Belle surprise sur « Down the line », quand 
le chant s’épanche soudainement en français, pas si loin des 
hululements hallucinés d’un Bertrand Cantat.
Avec cet album enregistré par l’incontournable Amaury Sau-
vé, Rotters Damn réussi son pari avec brio, et affirme une 
nouvelle direction – plus sombre, électrique, lyrique –, tout 
en ouvrant de nouvelles voies, vers des nouveaux mondes. 
L’histoire ne fait que commencer.

Sebz
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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. Photographe écossais installé à Lassay-les-Châteaux, James Grassick aime photographier la nature, les animaux 
et ces drôles d’oiseaux que sont les musiciens. Il promène son objectif dans les festivals de la région depuis plus de 10 ans.

« Je me souviens d’avoir photographié un concert particuliè-
rement fort lors duquel une souris a débarqué et s’est assise 

tranquillement près de mon pied. La jeune fille de la sécurité a 
témoigné que je n’avais pas rêvé. Une autre fois, quelqu’un m’a 
jeté une brosse à dents. Je me souviens aussi d’un guitariste qui 
s’est cassé le nez en jetant sa guitare. D’un batteur tenant une 
plume, d’un bassiste avec deux chaussures différentes, de Super-
man faisant la queue aux toilettes, d’un papi portant un poulet sur 

la tête... Que s’est-il passé autrement ? Étiez-vous là ? Y étais-
je ? J’oublie tout... La photographie de concert est comme une 
odeur d’enfance oubliée, qui déclenche des souvenirs perdus. 
Le début d’un voyage. 

Voici -M- profitant d’un repas avec nous aux Papillons de Nuit en 
2014. À l’instar de cette image, photographier des concerts, pour 
moi, c’est comme une grande bouffe, un vrai régal. » 
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Le casque 
et la plume
Bédé & musique

Les Locked Groove 
sont des « sillons sans 
fin » que l’on retrouve 
exclusivement sur les 
disques microsillons, un 
sillon généralement vide 
se répétant à l’infini, une 
simple technique utilisée 
pour éviter que le bras du 
lecteur n’arrive au centre 

du vinyle et ne s’abime. Mais plusieurs artistes 
se sont amusés avec cette subtilité, y enre-
gistrant des boucles de sons, sortes de pistes 
cachées avant l’heure... spécifiques à ce type 
de support et non-reproductibles sur un CD.
En musicophage aussi punk qu’élitiste (ce 
n’est pas si contradictoire), J.-C. Menu a choi-
si ce terme pour baptiser son comix musical, 
où il fait déferler anecdotes de concerts, por-
traits d’artistes, présentations de découvertes. 
Deux numéros étaient parus, marquant un 
fort penchant pour l’underground musical, et 
faisant la part belle aux vapeurs éthyliques et 
aux goûts douteux de l’auteur. Le tout rythmé 
par une narration énervée, allant de la passion 
partagée au plaisir honteux ou à la mauvaise 
foi jouissive.
Le troisième numéro, longtemps annoncé, 
n’est jamais paru, des bribes ont été publiées 
dans un autre album, dans des magazines. 
Pour ce nouveau volume, les éditions Fluide 
Glacial, où Menu officie depuis quelques an-
nées, reprennent l’intégrale de ces planches 
dans un plus grand format, sous une superbe 
couverture, en y adjoignant des pages 
publiées dans le recueil collectif Rock Strips. 
Voici donc enfin Lock Groove au complet, ce 
qui rassasiera l’amateur triste de n’avoir jamais 
vu arriver la fin, comme le chanceux qui 
pourra tout découvrir depuis le début ! 

Maël Rannou

Lock Groove Comix, J.-C. Menu (Fluide 
Glacial)

Si un jour y’a un journaliste qui vient nous interviewer 
– bon, je parle d’un vrai journaliste comme à la télé, le 

mec qui écrit dans Les Inrocks ou un truc comme ça, pas juste 
un gars de la presse locale ou de Tranzistor – mais si y’a un mec 

comme ça qui vient nous poser la question, je lui dirai que le grand tournant dans 
notre carrière, ça a été le concert au 6PAR4.

Déjà parce que je trouve que parler de « tournant dans la carrière », à mon âge, 
ça fait hyper classe.

Et puis il faut bien dire un truc : faire un concert devant les copains du lycée, c’est 
cool, jouer à la fête de la musique ou dans des petits bars devant 50 personnes, 
c’est marrant aussi… Mais le 6PAR4, c’est carrément autre chose ! 

C’était la soirée d’ouverture du premier festival « Sound’s Not Dead », rien que 
ça ! L’idée, c’était de mélanger les jeunes groupes aux vieux de la vieille. Et nous, 
on assurait la première partie de Bob Ngadi, l’Iggy Pop lavallois, pour son nouveau 
projet Why not René ? Dans la salle, on trouvait aussi bien des ados que des 
quinquas, tous agglutinés autour du bar alors qu’on installait notre matos sur la 
scène et qu’on faisait nos balances viteuf. Intérieurement, j’espérais qu’ils étaient 
tous suffisamment bourrés pour ne pas trop faire gaffe à nos erreurs. Soudain, 
j’étais bêtement intimidé à l’idée que la plupart des mecs qui étaient là ce soir 
avaient commencé à écouter du rock dans les années 70, et que c’était pas des 
petits branleurs comme nous qui allaient les impressionner. Ça me faisait un peu 
l’effet de jouer devant le jury de la Nouvelle Star, si vous voulez. C’est dans ces 
moments-là que j’essaie de me rassurer en me disant que derrière ma batterie, 
on me voit pas trop. C’est Noémie, Steven et Adrien qui sont en première ligne…

Et puis je sais pas, il s’est passé un truc bizarre. Quand je me suis retrouvé derrière 
mes fûts, avec les projos dans les yeux, à sentir le grouillement des gens dans la 
salle, je me suis senti super bien. Steven a compté un-deux-trois-quatre et vlan ! On 
est partis au quart de tour, et c’est comme si l’énergie circulait entre nous quatre, 
un truc de malade, et on a senti que le public se rapprochait, que ça commençait à 
bouger là en bas, dans la fosse, et j’avais l’impression qu’on faisait trois mètres de 
haut. Au deuxième morceau, des mecs se sont mis à pogoter devant, et j’ai même 
vu un type monter sur la scène pour se jeter dans le public. Le premier stage diving 
des Bag of Bones ! Adrien et moi on s’est regardés genre t’as vu c’que j’ai vu ? On 
était à fond, la ligne de basse de Steven et mes roulements de caisse claire étaient 
en parfaite harmonie, Noémie et Adrien donnaient tout ce qu’ils avaient… Dans 
la salle, on avait des potes, c’est vrai, mais pas que ! Tout le gratin du rock lavallois 
était là, et bordel, on les faisait danser ! On y était ! C’était la consécration ! On 
avait commencé ce groupe comme une blague, c’est à peine si on savait tenir une 
guitare dans le bon sens, et là, c’était pour de vrai ! On était dans la cour des grands, 
on suait sous la lumière mais on prenait un pied énorme. La gloire, quoi.

Raphaël Juldé
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RÉDACTION 
02 43 67 60 90

contact@tranzistor.org

Mavel d’Aviau Atlas 

Mesparrow & le chœur Éphémère Black 

Box Tom Beaudouin 
Once again it failed Ouest 

Lucas Blaya 
Rotters Damn Ça dégomme 

Kévin Douvillez 
Le Grand Nord Whisper Night 

Seb Zerah Tonantzin 

Charlène Houdayer 
Jeff Landeau 
Nexow Panoramas Les 
Passagers du Gawenn 

Arnaud Bréhault Les 

Roches d’Orgères Bretelle & 
Garance

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


