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Camarades,

Dans un contexte un peu morose où l’État se désengage, où il
devient de plus en plus difficile de se produire, parce que la
musique devient de plus en plus marchande et cadrée… 
parce que les beaux jours peinent à arriver, parce que le magazine a été écrit en… mai 2008…
nous avons choisi, camarades des musiques actuelles, de vous parler des réseaux d’acteurs, des
logiques d’organisations collectives, des idées et valeurs défendues…

En effet, il n’est pas toujours aisé de se repérer dans la nébuleuse des réseaux qui gravitent dans
les musiques actuelles, en fonction des esthétiques musicales, des territoires, des domaines de
compétences… Nous espérons que ce dossier « exploration » pourra vous éclairer sur un secteur
qui se structure depuis quelques années maintenant, et qui revendique ainsi une existence et une
vraie place dans le paysage  culturel.

Toujours militante : la tribune rédigée par DÉKALAGE, structure de développement d’artistes, qui
pointe les difficultés et problèmes d’un véritable métier non reconnu et en danger.

À l’image d’un secteur très diversifié dans ses préoccupations, la rubrique Autres Planètes
présente un événement majeur : la venue à Saint-Nazaire des mythiques SONIC YOUTH. L‘expo
installée au LIFE : « Sonic Youth Etc. Sensational Fix » reviendra sur un parcours exemplaire de
militantisme artistique en marge de la culture dominante, et le concert des New-Yorkais aux
Escales est très attendu. 

Côté artistique encore, trois portraits de groupes en pleine effervescence : GONG GONG,
CASUALTY et LA CASA. Il s’agit bien de groupes en développement qu’il nous semble important
de soutenir dans leur démarche. Une trentaine de disques en chronique et la présentation du
label/distributeur YOTANKA, structure vendéenne, et des lieux de vente comme le disquaire
indépendant MELOMANE. Nous essaierons de comprendre comment ces structures vivent dans
un contexte de crise du disque. Quelles motivations, quelles alternatives imaginent-elles ? Là
encore il s'agit d’un réel militantisme…

Enfin, sachez qu’en octobre, nous nous retrouvons avec un tout nouveau Tohu Bohu... 
Et oui, quand vous tournerez la dernière page de ce magazine, ce seront trois années et demie 
qui défileront de cette formule, apparue en janvier 2005 !

Allez, bons congés payés !

Le réseau Tohu Bohu
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Le label sarthois indépendant 
72 Milli sort sa première
production, Vue d'ici. Il s’agit d’une
compilation 100% rap français, avec

pas moins de 20 artistes de
l'agglomération mancelle présents sur 20
titres de cette galette riche en combinaison.

Infos : www.72milli.com

Le festival La Nuit des Fées se tiendra le 27
septembre prochain à Clisson (44). Les organisateurs
recherchent des bénévoles. 
Contactez Elips au 02 40 36 34 92 / nicolas@elips.org

La Délégation régionale Centre-Ouest de Sida Info
Service souhaite renforcer sa présence sur quelques
festivals en région. Les thématiques abordées sont:
VIH/IST, hépatites et prévention des grossesses non
désirées. À l’aide d’un stand habillé d’expositions
diverses et ludiques ainsi que de jeux, l’objectif est de
pouvoir échanger avec les festivaliers sur leurs
pratiques et de mettre à leur disposition gratuitement
des préservatifs masculins et féminins, gel lubrifiant
et brochures. Pour favoriser une approche globale de
la prévention, d’autres associations de prévention
intervenant sur d’autres thématiques (alcool, drogues,
risques auditifs…) sont associées. 
Contact : 02 51 70 38 81 et nantes@sida-info-service.org

Nantes Mon Amour n’est pas un roman à l’eau de
rose, mais un portail internet dédié aux musiques rock
extrêmes. Agenda-concert, répertoire de lieux,
groupes, médias, shops… qui défendent ces musiques,
une web-radio, un forum, www.nantesmonamour.com
est incontournable !

Les Mutuelles de Loire-Atlantique et Trempolino ont
lancé un projet de sensibilisation aux
risques auditifs en direction des musiciens.
La première étape a permis à 52 musiciens du
département de s’équiper de bouchons moulés. La
seconde proposera une conférence sur la question le
12 juin prochain à Trempolino à 18h. Enfin, un projet
de support écrit est à l’étude avec différents
professionnels du secteur (acousticiens,
sonorisateurs, musiciens professionnels…).
Contact : cecile@trempo.com

Le Pays des Mauges (près de Cholet) peut se targuer
d’activistes musicaux qui n’ont pas les mains dans leur
poche. Pour preuve, l’association Qumran vient d’éditer
une compilation « Sons de Lipomgalie ». Avec
Santa Macairo Orkestar en parrain, l’asso présente
dix-sept groupes aussi divers que les Hommes Beiges,

NOS, Caouanne, Madame
Oscar, Orphée… Chanson,
musiques du monde, électro,
métal, indus, punk,
traditionnel maugeois… il y en
a pour tout le monde.
www.myspace.com/assoqumran

Cinétic events est une structure pluriculturelle,
activiste de la scène électronique depuis plus de sept
ans. Basée à Nantes ( 44 ), l’association se concentrait
jusque-là principalement sur de la  production
d’évènements. La structure a travaillé depuis
quelques temps sur une activité de booking qui tourne
désormais autour d’une vingtaine d’artistes (plasticien
/ Designer Zedset, dj’s, live…). 
Toutes les infos sur : 
http://www.cineticevents.com / www.myspace.com/cinetic

Au chapitre des sorties de maxis, 
deux bien belles surprises : 
Nouvelle Molecule et The Veil. 

Les premiers balancent
des morceaux inspirés
dans une veine hip hop
électro ragga plutôt
sombre. Rageurs et
dénonciateurs, Keto, Dj
Moon et Mat Us Tone
proposent le micro à des
invités pour cinq titres
assez bruts et réalistes.

Infos : www.myspace.com/nouvellemolecule.
Les seconds perpétuent la tradition d’un métal
hardcore emprunt de gothique et d’électro. Quatuor
nantais, composé de 3 musiciens et d’une chanteuse,

the Veil propose un 2è
maxi tout en énergie,
porté par une guitare, des
claviers, une batterie et
une voix gracieuse. Frôlant
le new-wave par moment,
« Vestige » nous
annonce, on l’espère,
vivement  un album…

www.myspace.com/theveilonline

Mayenne : terre de festivals !
Au Foin De La Rue transbahute sa 9ème édition
sur un nouveau site ! 21 groupes et cies répartis sur 4
lieux de diffusion parmi lesquels Les Têtes Raides,
Max Roméo, Nada Surf, Svinkels, Dub Trio, Kaly Live
Dub, Zenzile, Sole, La Roulotte, Zéphyrologie, 

49 5344 72 85

planète 303
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Cie Cabadzi, Cie 220 Vols…,
auxquels s’ajouteront
la convivialité et l’originalité
d’une décoration entièrement
réinventée pour l’occasion. 
Infos : www.aufoindelarue.com

LES 3 ÉLÉPHANTS en sont
à leur 11è édition. Mais c’est du
côté de Laval que ça va se

passer les 25 et 26/07 au coeur du parc Saint-Nicolas,
classé zone naturelle. Changement de décor,
nouveaux projets, nouveaux défis à relever… le festival
conserve le même esprit qui a forgé sa réputation de
manifestation atypique et exigeante, conviviale et
pointue à la fois. Comme à l’habitude, la
programmation demeure résolument éclectique,
mêlant rock, hip hop, électro, world, chanson… avec
entre autres Camille, Micky Green, Le Peuple de
L'Herbe, Vitalic, Digitalism, Why?, Girls In Hawaii, etc.
Infos : www.les3elephants.com

Hormis de nombreuses dates estivales, Appel d’air
lance un appel à souscription pour la sortie d’une
compilation de chansons écolos, initiée par le réseau 
« Sortir du nucléaire ». Le groupe vendéen y figurera
avec  un titre inédit enregistré cet hiver.
www.appeldair.tv
www.sortirdunucleaire.org

Amateurs de défis,
bonsoir ! 
L’asso fontenaysienne
Assomnambulle lance
un projet de compilation
virtuelle, 
« Tutubes », sous
licence libre, avec
thématique imposée.
Retenue pour cette
première : 
le « tube de l’été » ! 
A la clé pour le groupe
chouchou, la réalisation

du clip tubesque par le DSV, crew vidéo – entre autres –
de MC Circulaire. Pour ceux qui souhaiteraient faire danser
Miss Camping : www.tutubes.fr

L’été se prépare à grand pas du côté du bois Pierrot à
Saint-Molf… En Plein Arts poursuit son parcours
de festival atypique. Rendez-vous le samedi 5 juillet
2008 dès 16h ! Au programme : concerts à gogo
(Lo’Jo, JMPZ, E.F.M., Damily, Bumbklaat, Koffee…),
spectacles de rue, danses… Esprit convivial et familial
garanti. Vous savez désormais où passer votre journée
et votre soirée le 5 juillet ! Plus d’infos :
www.myspace.com/festivalenpleinarts

Le festival MidiMinuit Poésie aura lieu cette
année du 9 au 12/10/08. Pour sa 8è édition, le festival
prend une forme développée et amplifiée en occupant
l'espace publique du quartier Decré. À Nantes, les
organisateurs recherchent des bénévoles pour 

l’accueil artistes,
distribution de tracts…
Contact : 02 40 69 22 32 /
info@maisondelapoesie-
nantes.fr 

Jours de Fête, c’est
un an sur deux, du
côté de Saint-Herblain,
parc de la Bégraisière.
L’édition 2008 se tiendra
les 12, 13 et 14/09 avec toujours cette
volonté de proposer les arts vivants à un public large.
Avec néanmoins une
programmation
musicale pointue
(De Kift, Monofocus,
L’Orchestre
Ducoin…), du théâtre
de rue, de la danse,
des installations et
performances tout
aussi qualitatives,
une démarche citoyenne et environnementale
(gobelets réutilisables, toilettes sèches, tri des
déchets…), Jours de Fête est la bonne bouffée d’air
avant d’entamer la rentrée…
Plus d’info : www.lagenceculturelle.fr

FTW, comprenez Fuck That World (sous-titré
Music fashion, art & urban lifestyle) , est un tout

nouveau web-label angevin
plutôt orienté dance-hall. Un
première compilation, sous
licence Creative Commons,
est téléchargeable sur le
www.fuckthatworld.com 
Par ailleurs, vous y trouverez
des infos-concerts, une série
de lien vers les artistes du

label, vers des assos de la même trempe musicale…
Un site collectif quoi !

Les Nantais de IDEM (électro noisy rock) s'envolent
mi-juin pour une tournée dans les Balkans : Slovénie,
Hongrie, Bosnie Herzégovine, Croatie, Serbie. Une
tournée d'une quinzaine de dates, qui se terminera au
"Fusion Festival" en Allemagne, aux côtés de Ez3kiel
et de Dub Trio. Le groupe repartira fin août, cette fois

vers le Canada, pour
débuter une
collaboration avec le
groupe Pawa Up First
de Montréal, à travers
une résidence /
création, et 5 concerts
canadiens. 

IDEM et Pawa Up First tourneront ensemble en
France, soutenus par l'association Aladesh (Angers),
le 6par4 (Laval), Anticraft (Nantes), à partir d'octobre
2008, à l'occasion de la sortie du 6e disque d'IDEM sur
le label Jarring Effects. Plus d'infos : 
www.idem-kzfp.com ou www.myspace.com/idemkzfp
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Les Nanto-poitevins de Gong Gong bousculent
les conventions et apportent une fraîcheur
indéniable à l’électro. Accompagnés de deux
vidéastes sur scène, les deux laborentins du son
proposent un nouvel album qui mérite de s’y
attarder.
Entretien avec Jean-Christophe Baudouin. 

Vous avez une ligne électro très nette, mais vous
explorez également beaucoup d’autres esthétiques dans
votre musique (pop, Brésil, jazz…). Comment décrirais-
tu votre univers ?
Notre univers, c’est de la musique électronique avec une
grosse part d’instrumentation acoustique, qu’elle soit
jouée par Thomas (mandoline, contrebasse, basse) ou
par moi (batterie acoustique et électronique). Nous
n’avons pas vraiment de limite dans le sampling.
Beaucoup de gens qui font de la musique électronique
samplent essentiellement de l’électro pour justement
sonner très électronique. Dans nos écoutes comme dans
nos volontés de sampling, nous sommes très ouverts. Si
nous trouvons qu’un sample est joli, qu’elle que soit la
musique dont il est issu, nous n‘allons pas nous interdire
de le sampler sous prétexte que nous faisons de la
musique électronique. De ce fait, nous avons une grande
largesse de sons et lorsque les premières idées
apparaissent, il y a vraiment des sonorités issues de
toutes parts.

Quelles sont vos influences ?
Je connais Thomas depuis 15 ans ; nous avons
commencé par écouter du rock, des groupes comme les
Pixies. Nous avons commencé à écouter des musiques
électroniques avec les petits labels de renom que nous
trouvions chez nos disquaires : Ninja Tune et Warp
principalement, Kid Loco, Amon Tobin… Un cousin me
faisait écouter de l’électro allemande, des sonorités plus

dures, j’ai eu un gros flash sur Kraftwerk quand j’étais
petit.  Thomas a développé son propre univers aussi. Il a
fait une formation classique donc il avait ce côté musique
électronique liée à la musique contemporaine. Nous
nous sommes fait découvrir beaucoup de choses. Il y a 8
ans, nous avons monté un groupe de musique
électronique, de la techno instrumentale. C’était une
formation live uniquement. Les gens dansaient et nous
disaient que c’était assez irrésistible. Je crois que le point
de départ, il est vraiment là !

Formé en 2004, le groupe a commencé à faire parler de
lui en 2005. Signature chez F.Com* en 2006. 2e album en
2008 et une tournée à travers le monde en cours. Ça a
été un succès assez rapide. Comment expliquerais-tu
cela ?
Nous avons eu pas mal de chance : plusieurs choses
nous sont arrivées presque en même temps. Dès notre
premier concert, nous avons trouvé notre tourneur grâce
à l’ex-manager d’Ezekiel qui était présent ! Avoir un
tourneur solidifie tout de suite le rapport que nous avons
avec le monde de la musique. Ça correspond aussi au
moment où nous avions envoyé nos autoproduits à tous
les labels qui pouvaient nous correspondre. Nous avons
tout de suite eu les premiers signaux par
F.Communication, puis ça s’est concrétisé très vite.
L’autre tremplin a été les sélections régionales des
Découvertes du Printemps de Bourges avec Trempolino
(NDR: antenne régionale Pays de la Loire). Nous avons
tout de suite senti qu’il y avait un engouement autour de
nous et beaucoup de personnes nous ont aidé, que ce soit
Trempolino, le Confort Moderne à Poitiers, l’Olympic, la
Barakason, Scopitone… En l’espace de 2 semaines, tout
s’est accéléré ! Alors que les 2 semaines précédentes,
nous étions enfermés dans une maison de campagne à
bosser comme des fous jour et nuit pour préparer notre
live. Laurent et Pierre (les 2 vidéastes du projet) nous
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avaient rejoint les 5 derniers jours pour achever le travail.
Tout ça pour jouer dans une teuf que des amis avaient
organisée pour un anniversaire ! Ensuite, tout s’est
enchaîné. Mais dès lors qu’il y a un label, un tourneur,
que nous sommes programmés au Printemps de
Bourges, c’est naturel que les choses aillent vite.
Nous avions aussi solidifié nos bases dès le début en
créant le collectif Novo, pour garder le contrôle de notre
image et rendre Gong Gong beau à travers le graphisme,
la vidéo… Le propos scénique était novateur grâce à la
musique, bien sûr, mais surtout il y avait quelque chose
de très vivant qu’on ne voyait pas ailleurs.

Vous pratiquez tous 2 des instruments. Vous travailliez
déjà avec des machines sur le 1er album (sampler,
groovebox…), mais vous avez utilisé beaucoup de
bidouillages sonores, quelque chose de plus organique
pour le 2e. Qu’est-ce qui vous a mené à ça ?
Ça faisait très longtemps que nous souhaitions
enregistrer plus de choses jouées nous-mêmes. Sur
l’album précédent, nous avions été trop pressé par le
temps et nous n’avions pas les moyens nécessaires pour
nous acheter de bons micros ! Le FAIR nous a apporté
une aide financière qui nous a permis d’investir. Du coup,
nous avons enregistré plein de choses : des pianos, des
guitares, des voix, des saladiers joués avec des balais,
toutes sortes de percussions. Nous avons aussi tapé sur
nos corps (joues, genoux…) ! D’ailleurs « Birds and
Books » est un des morceaux forts de l’album car
quasiment tout est enregistré. Cela a beaucoup enrichi
l’album au risque de le rendre très hétérogène !
Certaines critiques de magazines de musique
électronique ont montré que certains n’avaient pas trop
compris. À côté, d’autres trouvent que c’est un grand
voyage. Chacun est libre de l’interpréter comme il le veut.
En tout cas, nous nous sommes fait super plaisir. C’est
également un album enregistré sur 2 ans donc forcément
assez disparate dans les tons parce que nous n’avions
pas forcément les mêmes choses à dire en hiver qu’en
été et en fonction des épreuves de la vie. Comme dit
Thomas, c’est un grand voyage dans notre vie qui nous a
amené à cet album.

Gong Gong, c’est 2 musiciens mais aussi 2
vidéastes/scénographes. Quelle place prend la vidéo
dans votre projet ?
Gong Gong, c’est deux équipes qui se respectent
énormément, qui échangent beaucoup mais qui se
donnent carte blanche à tous les niveaux. Nous avons
pour l’instant l’habitude de composer la musique avant.

Ensuite, nous rencontrons des vidéastes et leur
donnons juste quelques axes de travail (ne pas utiliser un
écran classique, la structure doit être modulaire et
s’adapter à tout format de salle). À part ça, ils ont carte
blanche.  Nous nous sommes adressés à Pierre et
Laurent parce que nous aimions leur travail et nous leur
faisions confiance. Quand Pierre fait du Vjing, il est plutôt
dans une logique d’images abstraites qui réagissent à la
dynamique du son, et Laurent, il a ce côté un peu bricolo,
« je m’adapte à tout et je vais toujours réussir à trouver
une solution qui convienne ». Ce qui est super, c’est que
nous ne sommes jamais déçu !

Vous avez fait récemment une résidence à L’Olympic, à
quoi va ressembler ce nouveau spectacle ? 
Un scénographe et cinéaste belge (Patrick Carpentier)
est venu bosser avec nous grâce au FAIR. Il nous a
apporté beaucoup de finesse et nous a permis 
d’être un peu moins bavards sur le propos 
« installation/scénographie ». L’installation est vraiment
nouvelle, elle ne se déroule plus « un morceau/un
tableau » avec des choses faites à la va-vite. C’est plus
fin et plus gracieux qu’avant. Les dernières pierres
angulaires de Gong Gong, c’est un sonorisateur qui gère
le son (qui le filtre en temps réel) et Manon aux lumières.
Elle a travaillé les lumières en fonction de la vidéo. Ca
change tout à la dynamique du Live. Manon, Laurent,
Pierre et Patrick ont beaucoup travaillé ensemble sur la
scéno pendant cette résidence.

Avec une telle réussite, que peut-on vous souhaitez
de plus ?
Plus de concerts et un troisième album signé (parce que
nous n’avions signé que pour deux) !

* Label de Laurent Garnier

Contact et infos :

gonggong@free.fr
http://gonggong.free.fr
www.myspace.com/gonggong
www.fcom.fr
www.wartiste.com

rencontre

Mary’Spring
Fcom / Pias France - 2008

Que de poésie, de finesse et de
délicatesse dans le titre d’une œuvre
dont les principales caractéristiques
se résument bien à celles précitées.
Gong Gong poursuit brillamment son
défi : celui de s’affranchir

d’étiquettes, et de proposer des harmonies, des sons, des
ambiances recherchées dont la juxtaposition demeure
astucieuse. Cette étonnante faculté à rendre une électronique
(souvent instrumentale) chaleureuse, à retranscrire des petits
sons alambiqués, à appuyer des rythmiques variées et tenaces, à
insérer des voix singulières majoritairement samplées, qualifie ce
duo de fous et soiffards de son. Plus approfondi encore dans la

recherche sonore que le 1er, ce 2e opus recèle de trésors à demi
cachés, et plusieurs écoutes permettent de les assimiler. Comme
on rentre dans une chambre d’enfants, on ouvre grand les yeux et
les oreilles, candides, et l’on se laisse surprendre et envoûter par
la magie d’une musique féerique et inspirée… Cécile Arnoux

©Etienne Audebrand
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Après quelques belles dates dans diverses
SMAC de France, Casualty pose ses bagages
dans une ambiance champêtre près du Mans à
l’occasion d’une des soirées de l’association
Libre Cours.
Rencontre avec l’un de ces groupes sarthois qui
monte, et qui tend à se faire sa place sur la scène
nationale.

Votre son est dub, explorant différents univers electro,
comment s’est fait ce subtil mélange ?
Casualty s’est construit sur la base de La Smala Familia
qui trouvait ses inspirations dans le ska-reggae. Nous
étions un groupe de potes avec l’idée de s’amuser ;
nous n’avions pas l’intention d’être professionnels. Au
bout d’un moment, certains sont partis et puis à force
de ne plus écouter de ska, nous avions envie de passer
à autre chose. À ce moment-là, nous avions plus
d’affinités avec le dub, l’electro, le hip hop… Nous avons
donc recruté un bassiste et un scratcheur, et nous nous
sommes mis au dub-electro. Casualty existe
officiellement depuis février 2005. La transition s’est
faite avec Vincent aux machines. Quand il était au saxo
dans La Smala, il commençait à composer sur
ordinateur. Nous avions alors matière à engager le pas
et commencer un nouveau projet. Le groupe a déjà
connu une nette évolution depuis sa création. Après le

1er album composé et joué à neu, nous nous retrouvons
désormais à cinq personnes.

Quel est alors cet univers que vous développez dans ce
projet à cinq ? Musicalement, scéniquement, en
studio, l’ambiance que vous voulez créer ?
Nous avons un son plutôt industriel, de l’electro-
industriel que nous voulons rendre visuel. Plus

généralement, c’est une musique “déshumanisée”,
tout en s’attachant à mettre de l’humain dans les
machines. Le visuel de scène est froid, carré, très
électronique… Nous développons donc deux ambiances
: une en studio et une sur scène. Nous ne travaillons
pas de la même manière pour l’une et l’autre. Nous
nous basons sur des changements de rythme au sein
d’un même morceau en parcourant différents styles.
Nous fonctionnons par grosses cassures, genre de gros
medley, qui passent d’un dub pur à la jungle-d’n’b, en
passant par quelque chose qui surprend, tout en
respectant une certaine cohérence. Ces transitions un
peu cassantes sont un peu notre marque de fabrique.
Nous avons travaillé le studio, enregistré, mixé et nous
attaquons désormais le projet scénique. Nous ne
voulons pas reproduire sur scène ce qu’il y a sur le CD.
Techniquement parlant, impossible de rejouer en live
ce que nous avons fait en studio. Certains morceaux
sont expérimentaux et ne donneraient rien en live. Ce
sont deux écoutes totalement différentes. Sur scène,
nous privilégions l’énergie. Et puis, nous avons un
graphiste qui a un univers à l’image de la musique que
nous jouons sur scène ! Cela nous aide pour le travail
de l’ambiance sur scène.

Concrètement, quel est le son de Casualty, vos
inspirations qui vous permettent de sortir du lot ?
Nous essaions de ne pas trop nous inspirer, même si
nous écoutons beaucoup de musique. Nous avons un
panel d’écoute musical large : du jazz au métal, en
passant par la tek, le hip hop. Nous cherchons notre

son, ce qui n’est pas évident. Sur ce 2e album, nous
commencons à ressentir les mêmes figures
rythmiques (plan de guitare, de batterie), en essayant
de ne pas avoir de style musical. Nous touchons à tout,
pour faire le nôtre, et ce sont bien nos individualités qui

8

par Emmanuel Bois.

Casualty
UUnn  dduubb  eelleeccttrroo  vviissuueell

aauuxx  ssoonnoorriittééss  iinndduussttrriieelllleess !!

© Olivier Desmats
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le créent. Les cassures et les breaks rentrent dans ce
cadre. Chacun trouve son identité ; nous ne cherchons
pas pas à être catalogué dans un style. Nous ne faisons
pas simplement du dub. Le dub sort dans le mixage et
les effets viennent ensuite. Notre travail se base sur
l’évolution en s’intéressant au côté sensation. Certains
morceaux peuvent être mis de côté et il suffit d’un
arrangement pour que le morceau soit remis au goût du
jour, c’est ce qui est intéressant dans la musique, c’est
la constante évolution !

Comment qualiferiez-vous votre 2e album et pourquoi
Version 5.2 ?
Il est dense, riche et varié. “Version 5.2” car nous

sommes cinq musiciens, et c’est notre 2
e

album. C’est
aussi pour le côté technologique, en rapport avec les
logiciels utilisés… A cinq, nous avons plus de place pour
nous exprimer ; chacun développe sa place, chacun
essaie de développer un univers sans brider les
autres…Une musique sans chanteur est une vraie porte
ouverte à l’expression, et nous force à travailler
l’instrument, à nous recentrer…

Votre 2e album vient donc de sortir  chez Syncope,
comment s’est faite cette rencontre ?
Nous avions déjà travaillé avec Syncope pour le 1er
album, ça c’était bien passé. Il était naturel de
retravailler avec la même équipe pour le 2nd… À la
base, Mathieu nous avait mis sur des pistes de labels
importants, que nous n’avons pas eu, nous sommes
donc retournés chez Syncope.
Et puis, finalement, cette petite
structure a un côté  plus
humain, un fonctionnement qui
n’est pas basé sur le chiffre,
mais davantage sur la notion de
projet. 
Pour nous, il est important
qu’humainement le courant
passe.

Vous avez un label, un
tourneur, de la promo… vous
avez passé le cap de
l’autoproduction, comment
envisagez-vous l’avenir
scéniquement et pour le disque
en lui-même ?
Le disque ne sort pas forcément au bon moment… Les
plus “gros” du genre sortent tous leur album ; il est
donc très dur d’être programmé, car ils sont tous
sollicités par les programmateurs qui prennent de
moins  en moins de risque à faire de la découverte…
Notre nom n’est pas encore fait. Il nous faut travailler
notre identité de scène, le visuel. La scène se travaille à
sept, avec Isa à la lumière et Mamat’ au son. Ils font
partie intégrante du projet, et le travail prend vraiment
forme pour ce qui est de la scène ! S’ils ne sont pas là
ce n’est pas vraiment un concert de Casualty. Nous
travaillons un véritable univers sonore et visuel ! Le
travail d’Isa et Mamat’ est pointu, ce qui nous tire vers
le haut. Ils sont exigeants, mais c’est très favorable
pour le projet !

D’ores et déjà votre projet est abouti, artistiquement
professionnel, quelle suite envisagez-vous ?
Nous aimerions en vivre, mais  il nous faut encore jouer
et notamment en festival ! Ensuite, la balle est dans le
camp des programmateurs et tourneurs pour vendre ce
que nous faisons. Nous avons fait la grosse part du
travail ;  il faut que ça décolle !

Contact et infos :

syncope@laposte.net
www.myspace.com/casualtydrumdub

www.casualty.fr 

2e album – Version 5.2
Label – Syncope Management

Distribution – 2good
Booking : ZooBook Agency
Promotion : Hammerbass

rencontre

© Olivier Desmats
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La Casa
de la Felicidad

CCaassaa

Pourriez-vous revenir en quelques mots sur
l’histoire de votre projet musical et bien
évidemment nous présenter le groupe La Casa ?
Pierro : Après une décennie  musicale riche et
forte au sein de la Sainte Java, nous souhaitions
prendre une nouvelle direction musicale qui ne
correspondait plus à l’esprit rock et festif de la
Sainte Java. Avec Jeff, nous nous sommes mis au
travail en nous appuyant sur de nouvelles bases
musicales fortement inspirées par un esprit
électro folk. Aujourd’hui, La Casa comprend 2
compositeurs, Jeff et moi, et nous sommes
accompagnés sur scène d’un contrebassiste et
d’un trompettiste.
Jeff : La Casa est surtout l’aboutissement d’une
longue période de création qui nous a pris 3 ans
pour trouver la bonne formule musicale. C’est
d’ailleurs lors de notre passage en studio chez
Romuald Gablin que s’est réellement figée
l’identité musicale de La Casa, c'est-à-dire un son
plutôt folk, acoustique. 

Vous arrivez avec un premier album résolument
électro folk, comment expliquez vous ce virage
musical et que vous a-t-il apporté en termes
d’approche musicale ?
Jeff : En fait, le virage musical est lié à deux
changements importants dans notre manière de
faire de la musique, d’un côté l’arrivée de la
machine,  de l’autre côté une envie commune de

revenir à un univers acoustique laissant plus de
place aux textes de Pierro. C’est à partir de ce
concept  là que s’est façonnée progressivement
l’identité musicale de La Casa en mélangeant des
chansons, bidouilles électro et instruments
acoustiques. La ligne directrice repose sur
l’accompagnement du texte, la touche électro
étant utilisée comme une rythmique électronique,
mise au service de la chanson.
Pierro : Nous faisons d’abord de la chanson. Le
rapport à l’écriture correspond mieux à cette
veine musicale dans laquelle je me sens plus à
l’aise en tant qu’auteur et compositeur. Assumer
des chansons calmes et parfois mélancoliques
est un pur plaisir aujourd’hui, ce qui était moins
évident il y a encore quelques années. En terme
d’approche musicale, la définition d’une ligne
artistique a modifié notre façon de travailler, tout
le monde se met au service du projet, ce qui nous
permet d’avancer plus rapidement.

Après la sortie de l’album, tout s’est enchaîné
très vite entre les belles dates, les festivals et la
récente signature avec le label « 3ème Bureau »,
aviez vous envisagé un développement aussi
rapide de votre projet musical?
Pierro : Absolument pas, c’est quelque part
inattendu,  car notre objectif initial était surtout
d’aller jusqu’au bout du projet artistique, ce dont
nous sommes assez fiers aujourd’hui. De là à

10

Pari gagné pour les musiciens mayennais de
La Casa qui, après avoir donné dans le rock
festif  au sein de  la Sainte Java, ont entrepris
un virage musical radicalement différent
pour mieux se retrouver dans un registre folk
électro. Depuis la sortie de l’autoproduction
« Les Trucs Abîmés » en mars 2007, La Casa
enchaîne les belles dates, les festivals
(Chorus de Hautes Seines, Alors Chante et les
Francofolies cet été) et vient de signer avec le
nouveau label « 3ème Bureau », crée par
Wagram Music. Avant de repartir sur la route
et en attendant la sortie de leur prochain
album prévue en Janvier 2009, Jeff et Pierro,
les membres fondateurs du groupe,
reviennent sur les raisons de ce décollage
inattendu.

par Eric Fagnot

La

© Simon Grossi
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envisager un développement aussi rapide, c’était
une mission impossible puisque 2 concerts
étaient seulement programmés à la sortie de
l’album, c’est dire si l’envolée était prometteuse.
C’est la rencontre avec Romain Pellicioli qui a
tout déclenché. Il est venu nous voir jouer au
6par4 et  a tout de suite adhéré au projet. Nous
avons donc signé un contrat de management avec
sa structure d’édition et de tour « Aka
Publishing/Daka Tour » qui a pris en main le
projet en le développant rapidement, d’où  les
belles dates, le contrat de co-édition avec Warner
Chapell Music France, pour finalement aboutir à
la signature avec un nouveau label « 3e Bureau »
crée par Wagram Music. Nous sommes la
première signature du label. Ce qui me fait
plaisir, c’est de bosser avec des gens qui sont en
adéquation avec notre projet musical. Nous
avions toujours espéré travailler avec  un label
respectant nos choix artistiques, et c’est le cas
aujourd’hui. La Casa tient à conserver son
indépendance, ce que la maison de disques a bien
pris en compte en nous donnant carte blanche
pour la réalisation du prochain album. 

Peut-on considérer cette signature comme une
consécration dans votre parcours musical ?
Jeff : Cette signature concrétise en premier lieu
un projet artistique, c’est une forme de
reconnaissance plutôt appréciable. Cela fait dix
ans que nous sommes dans la musique. En
arriver à ce que nous sommes aujourd’hui, me
fait forcément super plaisir, surtout de savoir que
des professionnels apprécient ton projet et vont
prendre des risques pour le développer. La
signature représente à mon sens plus une étape
qu’une consécration, elle arrive à un bon moment
dans notre parcours, mais je ne m’emballe pas
pour autant. Si le public n’est pas au rendez-vous,
je suis conscient que l’on peut se retrouver très
vite au placard. C’est un risque à prendre mais qui
reste néanmoins excitant dans le parcours d’un
musicien. 
Pierro : C’est une étape importante notamment dans
l’ambition professionnelle que je me suis fixée, c'est-à-
dire vivre de ma musique. Si cette signature répond à

cet objectif, je serai
satisfait. Je suis aussi
conscient du côté
éphémère. On ne sait pas
ce qui se passera 
après l’album. Quoiqu’il
arrive, nous vivons une
aventure fabuleuse en
ayant la chance d’être
bien entourés par des
gens proches de nous
musicalement, c’est
plutôt agréable à vivre 
en comparaison aux
nombreuses galères
connues auparavant.

Parlons de vos projets, notamment de la
réédition de l’album dont la sortie est prévue
pour janvier 2009, peut-on s’attendre à des
changements importants dans la réalisation de
ce nouveau premier disque ?
Jeff : En effet, nous allons retravailler sur notre
autoproduction « Les Trucs Abîmés » en y
apportant quelques changements notamment
dans le choix des morceaux. La moitié de l’album
sera totalement inédite puisque nous allons
intégrer cinq nouveaux titres. La réalisation
artistique sera confiée à Romuald Gablin qui nous
suit depuis le début de La Casa. Bruno Dejarnac
s’occupera du mixage, ce choix s’est imposé
naturellement parce qu’il aime bien le projet.
Avec lui, nous allons améliorer le groove de
certains titres tout en conservant  l’esprit électro
folk qui caractérise notre style musical.

Pierro : En attendant la sortie de l’album, nous
continuons d’enchaîner les dates ; jusqu’à
maintenant, nous avons un retour public
encourageant. Nous serons donc sur la scène 
« Découvertes » des Francofolies en juillet
prochain, puis nous jouerons sur un gros festival
folk en Belgique au début du mois d’août. La
rentrée sera entièrement consacrée à la
préparation de notre nouveau set en vue de
présenter le nouvel album. Une tournée est
prévue dans le premier semestre 2009 avant
d’enchaîner, espérons-le, sur un magnifique été
2009. 

Contact et infos : 

lacasamusica@free.fr
www.lacasamusica.com
www.myspace.com/lacasamusica

-Tour management : Daka tour/Romain Pellicioli
-Edition :  Aka Publishing/Warner Chapell Music France
-Label :  3e Bureau/ Wagram Music
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rencontre
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Pouvez-vous nous présenter votre label ?
Yotanka était au début le label de Mei Tei Shô pour leur
premier album, il y a 6 ou 7 ans. Nous sommes
aujourd'hui deux permanents, Cédric et moi. Nous en
sommes à 18 références dans notre catalogue avec la
volonté de rester dans l'éclectisme musical. Dans les
années 90, j'avais monté Sysmix, un label de rap basé
à Angers. Ce label s'est arrêté. J'ai fait une pause en
bossant dans d'autres milieux professionnels avant de
reprendre et de monter Yotanka. Je suis très ami avec
les musiciens de Zenzile depuis Sysmix, et c'est grâce
à eux que j'ai intégré le milieu musical.

Quelles sont les particularités de votre label ?
La principale particularité est bien le rapport aux
groupes. Nous avons l'avantage des toutes petites
structures qui est celui de pouvoir  travailler avec les
artistes que l'on aime. Il n'y a pas à proprement parler
d'identité musicale. C'est plutôt la façon de travailler
qui prévaut, le travail en totale confiance avec des gens
que l'on apprécie musicalement et humainement.

Comment se passe ensuite le circuit de distribution
des artistes que vous produisez ?
Nous travaillons avec un distributeur unique en
magasin :  Discograph. Pour la distribution numérique,
nous avons monté Yozik.

Qu'est-ce-qui vous a motivé à créer Yozik ?
Yozik permet aux artistes et aux labels de diffuser,
donner et vendre leur musique sur leur site, leur blog
ou leurs pages communautaires, en valorisant la
relation avec les fans. Techniquement, c'est un CMS 
en ligne (système de gestion de contenus web) qui
alimente les sites des artistes avec leur musique en
stream, des infos et une boutique. Nous avons créé
Yozik pour expérimenter sur internet, et aujourd'hui ça
concerne 250 artistes, sur leur site web, leur Myspace
ou leur Facebook. C'est aussi une solution pour

l'avenir de notre label qui aura du mal à survivre
même en vendant la musique de nos artistes en
numérique. Comme vous le savez, une révolution
est en marche et nous cherchons notre place dans ce
que sera demain le monde de la musique.

Quels sont les projets futurs de Yotanka ?
Nous sommes sur la sortie de « Bric à Brac », le
nouvel album de Rit. Un nouvel album de Mei Tei Sho
est prévu pour 2009. L'objectif permanent est bien
celui de survivre, pas forcément de se développer,
compte-tenu de la situation du disque. Nous avons bon
espoir tout de même. Grace à internet, nous sommes
en contact avec de nombreux artistes avec lesquels
nous ne faisons pas d'investissement de production.
Les artistes viennent avec le support enregistré, et
nous intervenons sur la promo et la distrib. Nous
n'engageons pas trop d'argent, et nous avons une
commission moindre sur les ventes. C'est le cas de
Nouvel R par exemple ; il n'y a pas de cession de
droits, mais nous travaillons néanmoins pour eux. Il y a
moins de risques pour nous. Nous avons également
des partenariats avec d'autres labels comme
Discograph, UWE, pour lesquels nous travaillons sur la
partie internet. C'est une alternative, un service plutôt
que de la production pure. Nos ventes
de disques baissent clairement tous
les ans, mais nous comptons bien
subsister par d'autres
moyens.

Contact et infos : 

Yotanka Productions
RN160 85140 Sainte-Florence
02 51 57 03 02
www.yozik.com
www.yotanka.net
cedric@yotanka.net

Editeur,
producteur 
de disques et
de spectacles, 
Yotanka veut
soutenir les
artistes. En créant Yozik, 
site de vente de mp3 et de
disques via le net, Yotanka se tourne
résolument vers le futur. Parce qu'une
révolution est en marche dans le domaine
musical, Yotanka, petit label indépendant
basé près de la Roche-sur-Yon se dote entre
autres avec Yozik de sérieux atouts pour ne
pas rater l'événement. 

Rencontre avec Henri-Pierre Mousset, gérant de la structure.

oouu  ll’’eexxeemmppllee  ddee  ccee  qquuee  sseerroonntt  lleess  llaabbeellss  ddee  ddeemmaaiinn

Par Ronan Le Goff

profil type 
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Par Sylvain Chantal

Exploration

13

Les musiques actuelles sont organisées autour de différents réseaux,
qu’ils soient nationaux ou régionaux. Pourquoi des réseaux ?

Qui fait quoi ? Quels enjeux ? Quelles  propositions face aux politiques
et quelle logique de contre-pouvoir ?

Le dossier Tohu Bohu se propose de faire un point de situation
sur la structuration du secteur.

LLeess
rréésseeaauuxx
mmuussiiqquueess
aaccttuueelllleess

off
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Au cours des trente dernières années, le champ des
musiques actuelles a vu l’émergence d’une nouvelle
population d’acteurs, positionnée en marge du secteur
privé dit des « variétés ». Le secteur des musiques
actuelles, relativement jeune dans sa prise en compte par
les politiques publiques, se structure  progressivement en
constituant ses propres réseaux et fédérations, fidèle à la
multitude des courants musicaux que regroupent les
musiques actuelles (rock, chanson, jazz, musiques
traditionnelles, hip hop, musiques électroniques,
musiques du monde, reggae) et aux nombreuses
initiatives qui font sa vitalité. 
L'histoire retiendra les deux réseaux précurseurs : 
le "réseau rock" initié par une poignée de militants de la
musique, qui autour de la question de l'information ont
organiser un maillage de correspondants sur le territoire
national. Leur mission identifier les lieux de diffusions, les
groupes dans chaque région... En 1994, ce réseau
deviendra l'Irma structure ressources nationale qui
regroupe le CIJ (Centre d’information du jazz), le
CIMT(Centre d’information des musiques traditionnelles
et du monde), le CIR (Centre d’information rock, chanson,
hip-hop, musiques électroniques). Du coté de la diffusion
le "Réseau Printemps",
développera des antennes
pour repérer et soutenir
des découvertes musicales
qui sont invités aux
Printemps de Bourges.
Aujourd'hui sous
l’impulsion de la Fédurok
notamment, les réseaux
ont engagé une réflexion
autour des politiques
publiques, rejoignant les
questions liées au
développement et à
l’ a m é n a g e m e n t  d u
territoire. D’autre part, 
u n e  st r u c t u ra t i o n
professionnelle, autour des
questions de l’emploi
(conventions collectives) et de la
fiscalisation des structures de droit
privé à but non lucratif, a été
développée afin de mieux représenter le
secteur dans les instances paritaires. Cette évolution, en
particulier dans le contexte actuel, a conduit à des
réflexions plus engagées et vindicatives à l’exemple de
celles portées par l’Ufisc (Union Fédérale d’Intervention
des Structures Culturelles). 
L’heure est aujourd’hui au regroupement et à la mise en
synergie sur des enjeux transversaux, dépassant le seul
champ des musiques actuelles. En parallèle, autour de la
création du Conseil Supérieur des Musiques Actuelles
(CSMA), une plate-forme de dialogue a été mise en œuvre
avec les fédérations d’élus (Association des régions de
France, Association des département de France,
Association des grandes villes, Fédération des élus pour
la culture…), qui s’organisent en fonction des territoires et
des domaines de compétence. Si le CSMA peine à trouver
son juste positionnement dans un contexte national
morose, cette démarche a conduit à l’activation d’une
nouvelle étape dans la structuration régionale.

D’autres démarches relèvent par ailleurs d’organisations
professionnelles paritaires structurées à partir des
représentations syndicales (SMA, Prodiss, Snam…).
Enfin, il faut noter que les Pays de la Loire, terre de fort
dynamisme, a été et reste très impliquée au plan national.
De nombreux acteurs de la région ont été ou sont à la tête
d’instances nationales  (Fédurok, FAMDT, Réseau
Ressource, AFIJMA, Zone Franche, le collectif RPM).

Tous ces nombreux réseaux et fédérations peuvent se
classer en trois grandes familles :  les réseaux et
fédérations liées aux esthétiques artistiques (FAMDT,
AFIJMA, Zone Franche, FSJ…), les réseaux et fédérations
liées aux fonctions ou métiers (le Réseau Printemps, le
réseau des correspondants de l’Irma, la Fédurok, l’Ufisc,
le Réseau Ressource, Musiques et danses, le collectif
RPM, la Fnejma…) et les réseaux ou fédérations liées au
développement des territoires (PRMA, RIF…).

Les réseaux et fédérations liées
aux esthétiques artistiques

La FAMDT.
Le premier secteur à se structurer au niveau national a

été celui des musiques traditionnelles
avec la constitution, en 1985, de la

FAMDT (Fédération des
Associations de musiques 
et danses traditionnelles).
R eve n d i q u a n t  u n e

reconnaissance de la part des
pouvoirs publics, le secteur a
obtenu la convocation par le
Ministère de la culture d’une

Commission nationale sur les
musiques traditionnelles. Le

Ministère a encouragé la création
de la fédération afin d’avoir un

interlocuteur national identifié et
organisé, alors que le secteur
associatif des musiques
t ra d i t i o n n e l le s  é ta i t
caractérisé par un important
morcellement et un fort
ancrage territorial. L’objectif

de la FAMDT est de travailler à
la sauvegarde, à la promotion et
au développement des pratiques

musicales et chorégraphiques traditionnelles, en agissant
autant sur la collecte, la sauvegarde et la transmission du
patrimoine, que sur la formation, l’information et la
communication, ou encore la diffusion et la création. Deux
décennies plus tard, le propos tend à évoluer. 
« La fédération doit se reconstruire, explique Sylvain
Girault, président de la FAMDT depuis janvier dernier. Elle
avait un interlocuteur unique, le Ministère de la culture ;
tout se gérait entre le Ministère, les centres en région et
la fédération. Or, le Ministère, on ne sait pas s’il existera
encore dans quelques années... La fédération doit donc
réintervenir en appui des acteurs locaux, car ceux qui font
la politique culturelle aujourd’hui sont dans les régions,
les départements et les grandes villes. » Pour se faire, le
nouveau président (directeur du Nouveau Pavillon à
Bouguenais) souhaite donner une orientation plus
politique à la fédération. « On travaille actuellement à la
rédaction du projet pour les cinq ans à venir. Je voudrais

14
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qu’on passe d’une fédération « mare aux canards » à une
fédération « commando », c’est-à-dire qu’on se mette
ensemble pour jouer un rôle de lobby. Dans le milieu
culturel français, on a peur de ce mot parce qu’on pense
immédiatement au lobby d’intérêt marchand, alors qu’il
s’agit d’un lobby d’intérêt culturel et citoyen. Ça n’a rien à
voir ! De toute façon, si on ne fait pas ça, on est mort... »
Historiquement, deux grands courants composent la
FAMDT : celui des « revivalistes » et celui des défenseurs
de l’identité régionale. 
« Personnellement, je me sentirais plus dans l’héritage
des premiers, confie Sylvain Girault. L’identité régionale, ça
tourne en rond si ça s’arrête là. Les musiques trad ne sont
pas nées sur scène comme le rock, mais dans la rue, dans
les champs, dans les bistros, dans les villages. C’est donc
très lié aux pratiques amateurs. Or, aujourd’hui, on ne peut
plus faire ça. L’enjeu de créer un réseau, c’est d’affirmer la
notion d’exigence artistique et de professionnalisme. Ce
n’est pas forcément facile à accepter par tous. » 

Zone Franche.
Dans un même souci de structuration, une quarantaine
d’acteurs français œuvrant dans le segment des musiques
appelées « musiques du monde » a créé en 1990 un réseau
national : Zone Franche. S’inscrivant dans une double
opposition à l’hégémonie croissante des musiques anglo-
saxonnes sur le marché français et au mode de
fonctionnement de l’industrie de la musique anglo-
saxonne, incarnée par les majors, les fondateurs de Zone
Franche défendent le principe de la « diversité culturelle »,
avant que le concept ne soit réellement formalisé. La
dimension artistique consiste à soutenir et à promouvoir un
contenu artistique : les musiques du monde. Et la
dimension culturelle consiste à soutenir la circulation et
l’exposition de ce contenu, dans un contexte international
marqué par une homogénéisation des contenus musicaux,
dans l’optique d’assurer le maintien de la diversité des
expressions musicales. L’action du réseau est transversale,
englobant l’ensemble des composantes du secteur musical
: spectacle vivant, disque, médias. 

Autre secteur à
s’être structuré à la fin des années 80 : celui du jazz
et des musiques improvisées. Trois fédérations ont
ainsi été créées alors que le milieu commençait à
bénéficier des financements de l’État : la FNEIJMA,
l’AFIJMA et la FSJ. (* voir autres planètes - page 20)

L’AFIJMA.
Regroupant des festivals essentiellement centrés sur le
jazz, l’Association des festivals innovants en jazz et
musiques actuelles a été créée en 1993, en réponse à un
contexte de multiplication des festivals d’été. L’idée des dix
festivals fondateurs de l’AFIJMA était de fédérer les « vrais
festivals » pour défendre collectivement leur travail et leur
existence, en opposition avec quelques « faux festivals »,
majoritairement concentrés l’été et décrits comme étant
assujettis aux tourneurs, n’ayant pas de véritable ligne
artistique et ne faisant pas un vrai travail de
programmation. Le centre de leur démarche est donc
l’objet artistique qu’ils souhaitent défendre et promouvoir à
travers leurs festivals.
Les activités de l’AFIJMA sont quasi-exclusivement
opérationnelles, consistant à développer des projets
collectifs axés sur l’artistique et la création. L’activité de
représentation externe des festivals de jazz et d’action dans
et sur l’environnement politique, juridique et professionnel
des festivals sont réduites, se limitant principalement à des
interventions lorsqu’un adhérent à des problèmes d’octroie
d’une subvention.

La FSJ.
En 1996, le secteur du jazz a vu la création d’une autre
fédération nationale : la Fédération des scènes de jazz et
de musiques improvisées. Regroupant des 
« clubs de jazz » (des petites salles de moins de 250 places
selon la Charte d’objectif de la fédération), la fédération a
répondu à ce besoin des lieux de rencontrer et d’échanger
entre structures partageant les mêmes objectifs
artistiques et les mêmes réalités.  Le principal moteur du
regroupement a été le contenu des projets artistiques 
et culturels des lieux, avec pour objectif la défense et la

Trois questions à Chloé Le Bail
(Conseillère régionale Pays de la Loire)

Quelle place donnez-vous aux musiques actuelles ?
Notre idée est de considérer les musiques actuelles comme
un secteur économique à part entière. Prendre le secteur
dans sa globalité afin qu’il s’inscrive sur l’ensemble de nos
politiques publiques et pas seulement sur la politique
culturelle. Sur nos politiques économiques, nous faisons des
aides à l’emploi. Sur nos politiques de transport, nous
proposons des tarifs spéciaux TER pour les détenteurs de
billets pour les Escales par exemple.  D’autre part, sur un
secteur hyper fragile, nous avons voulu travailler avec
l’ensemble des acteurs. En effet, nous ne pouvons plus
aujourd’hui faire une politique publique à quatre dans un
bureau. Il faut être en cohérence avec les aspirations du
terrain. L’idée était donc de mettre en débat et en
concertation nos politiques publiques avant de les valider.
Après, à nous élus, d’assumer la responsabilité et les choix.
En Pays de la Loire, il y avait un besoin de développer un
espace de coopération entre l’ensemble des acteurs, des
esthétiques, des territoires. Un débat régional a permis de
déboucher sur la création du Pôle régional de coopération
des acteurs des musiques actuelles. Nous ne voulions pas
d’une instance trop bureaucratisée, trop institutionnalisée.

C’est assez nouveau de travailler en concertation avec les
politiques. Vous êtes bien perçus ?
C’est un défi de mettre nos politiques publiques en
concertation, derrière il faut assumer. Il faut qu’il y ait de

l’impact. L’avenir est là. Le défi est de rapprocher le citoyen 
des politiques publiques. Dans une période où les acteurs ne
croyaient plus en la politique, dans les responsables
politiques. Nous sommes bien perçus, notamment par les
petits acteurs du secteur. C’était aussi ça l’enjeu. Il y a de
grandes cathédrales et il faut veiller à ce que les gros ne
prennent pas toute la place. C’est toute la question
aujourd’hui au niveau politique. Dans notre société, ce sont
les valeurs de la droite qui ont gagné depuis quelque temps.
Comment faire en sorte que l’intérêt général prime sur
l’intérêt particulier ? Il fallait mettre en réseau les acteurs,
surtout qu’en région le réseau est hyper mûr. Nous
démontrons que co-construire des politiques publiques est
complètement faisable. L’objectif est que tout ce qui est
produit par le Pôle ait un impact sur nos politiques publiques.

Quelle position face au désengagement de l’État ?
C’est déjà très dur pour nous. Dans les anciens rapports en
terme d’intervention publique, l’État intervenait en terme d’un
tiers et nous, les autres collectivités territoriales, deux tiers
(les villes entre 50 et 60%, les départements environ 20%, les
régions 8%). Le désengagement de l’État fait que beaucoup
de structures sont obligées de licencier. Notre discours
politique n’est pas de se substituer au désengagement de
l’État. Les grosses machines comme l’Orchestre national des
Pays de la Loire arrivent encore à s’en sortir, mais si nous
n’intervenons pas, nous tuons l’émergence culturelle en
région. Ce que veut la droite, c’est que ce soit le marché qui
régule l’économie culturelle. Au Conseil régional, nous
défendons une vision de la société qui n’est pas celle de l’État.
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promotion du jazz et des musiques improvisées, et
notamment de la création contemporaine française et
européenne. A côté de l’objectif artistique et culturel,
l’affirmation et la mise en œuvre d’une professionnalité des
structures représentent un second niveau de l’action de la
FSJ. La Charte d’objectif de la fédération est
essentiellement centrée sur le traitement des musiciens,
les modalités et le niveau de leur rémunération, au
détriment du fonctionnement et de la gestion des
structures. Cependant, les objectifs et les chantiers
professionnels et politiques connaissent un développement
croissant, notamment depuis 2003. Après avoir tenté de se
rapprocher de la FNEIJMA et de l’AFIJMA, elle a jeté des
passerelles avec une autre fédération du champ des
musiques actuelles, la Fédurok, afin de développer son
action politique et professionnelle.

Les réseaux et fédérations liées 
aux fonctions ou aux métiers

La FNEIJMA.
En 1990, cinq écoles associatives de jazz, avec le concours
de la SNAM-CGT (Syndicat national des artistes musiciens),
décident de créer une fédération, la FNEIJ (Fédération
nationale des écoles d’influence jazz), avec pour
préoccupations premières les problèmes inhérents aux
musiciens professionnels : formation, développement de
carrière, professionnalisation. Ce n’est que
progressivement que la Fédération s’est penchée sur la
stabilisation et la défense des structures. Initialement
centrée sur le milieu du jazz, la FNEIJ s’est peu à peu
ouverte à l’ensemble des musiques actuelles, se traduisant
dans l’appellation officielle de la fédération par l’ajout de
l’expression « Musiques Actuelles ». Le premier niveau
d’action de la fédération vise à agir sur la
professionnalisation et la consolidation du fonctionnement
de ses adhérents, et sur la structuration collective du
réseau. Le second niveau porte sur l’environnement dans
lequel évoluent les écoles privées. Axe principal de travail
depuis 1995, la FNEIJMA s’est particulièrement investie
dans la représentation extérieure et dans un travail
d’entrisme institutionnel dans toutes les instances
concernant l’enseignement et les musiques actuelles en
général.

La Fédurok.
La Fédurok se situe sur le secteur des musiques dites 
« amplifiées » qui, a contrario des autres familles des
musiques actuelles précédemment décrites, s’est
structurée essentiellement autour des salles de concert.
Créée en 1994, la « Fédération des salles et clubs rock »,
s’est inscrite dans une opposition au système professionnel
de diffusion dans les musiques actuelles au début des
années 1990, dominée par une poignée de producteurs et
de tourneurs parisiens. C’est pour créer un contrepoids à
cette situation déséquilibrée que les petites salles se sont
réunies afin de peser collectivement dans la relation avec
les producteurs et favoriser la diffusion d’artistes non pris
en compte par le marché. Dans un deuxième temps, la
Fédurok a réorienté ses objectifs vers la structuration et la
reconnaissance institutionnelle du secteur des musiques
amplifiées/actuelles, vers une action plus politique, plus
structurelle et structurante de celui-ci pris dans sa
globalité. Devenue en 1998 « Fédération de lieux de
musiques amplifiées / actuelles », elle s’est investie dans

diverses instances politiques et professionnelles, se faisant
force de proposition afin de faire valoir les réalités
d’activités de ses adhérents quant à l’évolution des
politiques publiques et des cadres légaux et professionnels
(réglementation professionnelle, action des organismes
professionnels…). Pour se faire, la fédération a participé à
la création d’espaces de concertation rassemblant diverses
organisations professionnelles (syndicats et fédérations) et
dans certains cas les pouvoirs publics, afin d’agir sur ces
problématiques structurelles : l’association Agi-son pour
les problématiques de gestion sonore, l’Ufisc pour
l’affirmation du positionnement socio-économique du
secteur associatif dans le champ du spectacle vivant, la
Concertation nationale pour réfléchir au développement du
secteur des musiques actuelles, devenue depuis le Conseil
supérieur des musiques actuelles. Par ailleurs, la Fédurok
est à l’origine de l’Observation participative et partagée
(OPP), qui consiste à mieux connaître au travers de
multiples questionnaires, ses adhérents. Cette observation
trouve de plus en plus son écho au sein même des autres
réseaux.  

Partant du constat que leur champ d’action était parfois
limité, notamment dans les sphères réservées aux
syndicats (par exemple pour la négociation des conventions
collectives, la formation professionnelle…), certains
réseaux tendent vers la représentation paritaire. Par
exemple, la Fédurok et la FSJ ont décidé de s’associer en
2005 pour créer un syndicat : le SMA, le Syndicat national
des petites et moyennes structures non lucratives de
musiques actuelles. Outil au service des fédérations, le
SMA n’entend pas se substituer à la structuration existante.
Au-delà des adhérents des deux fédérations qui l’ont fondé,
le syndicat se veut ouvert à l’ensemble des structures
relevant du secteur du spectacle vivant des musiques
actuelles. « Pour l’instant, les adhérents sont surtout des
lieux de type Fédurok, FSJ, FNEIJMA, explique Philippe
Berthelot, Secrétaire national adjoint du SMA. Mais
d’autres opérateurs qui ne sont pas dans des réseaux
arrivent progressivement. Cette diversité du paysage sera
accentuée à partir du moment où statutairement on
renforcera l’idée d’un syndicat de filière, au sens où l’on ne
couvre pas seulement le spectacle vivant, mais l’ensemble
de la branche qui se reconnaît de l’économie sociale et
solidaire dans le domaine des musiques actuelles : les
labels indés, les médias associatifs... » Au bout de trois
ans d’existence, le SMA, qui a tenu son deuxième congrès
en avril dernier, poursuit sa construction syndicale.
« Le premier bilan, c’est que c’est fatigant ! Mais on est
convaincu qu’il fallait passer par la constitution de ce
syndicat. Il aurait même fallu le faire il y a bien longtemps.
C’est nécessaire par rapport à ce qui est en train de se
structurer au niveau politique et économique. »

Les réseaux ou fédération liées
aux développements des territoires

Suivant le pas de la constitution de ces réseaux nationaux,
d’autres réseaux se sont constitués à l’échelle locale et
régionale. Pour ces acteurs, ce choix découlait avant tout
de la volonté d’intervenir eux aussi dans le débat en faisant
entendre une « autre voix » et en collant au plus près des
réalités locales, à l’heure du transfert de la politique
d’aménagement culturel du territoire de l’État vers les
collectivités territoriales. Pour éviter toute confusion, il
faut faire le distingo au niveau régional entre pôles,
agences et réseaux.
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Les PRMA.
Ont  été initié en 1996 par le Ministère de la culture. 
Ces structures régionales répondent en effet au nom de 
« Pôles régionaux musiques actuelles » (PRMA),
structures issues de la co-contractualisation entre l’État et
une région ayant pour but de développer les musiques
actuelles sur un territoire régional. Constitués en réseaux
d’acteurs ou en mission ancrée au sein d’un outil
institutionnel (type agence, associations régionales...), ils
s’inscrivent dans le développement concerté et
l’aménagement du territoire.
Pour Denis Talledec, directeur du Pôle régional de
coopération des acteurs des musiques actuelles en Pays de
la Loire, qui s’est constitué en structure autonome, il y a
tout juste un an, l’enjeu premier de ces pôles est d’insérer
les acteurs du secteur dans les politiques publiques. 
« Il faut aider les acteurs à structurer leurs discours, à
définir leurs besoins, à discuter avec les collectivités. Nous
sommes les accoucheurs d’une réflexion collective. On se
situe bien au-delà d’une démocratie participative. » Pour
co-construire ce pôle, un an de travail a été nécessaire à la
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), 
à la Région et aux différents acteurs du secteur. « Il ne
s’agissait pas que les acteurs travaillent dans un coin et, in
fine, apportent leur dossier ficelé, avec ensuite validation
ou pas de la part des collectivités. L’idée, c’était d’amener
les acteurs et les collectivités à travailler ensemble dès la
base du projet. Ce n’est pas une utopie. » Résultat, le Pôle
fédère aujourd’hui près de cent structures adhérentes, ce
qui en fait le Pôle le plus important de France, avec pour
singularité d’intervenir sur l’ensemble des esthétiques que
composent les musiques actuelles. « Autre singularité, on
a à la fois des acteurs du secteur privé lucratif et non
lucratif. On retrouve au sein du Pôle des cafés-concerts,
des labels, des SMAC, des festivals, des structures
d’accompagnement... L’enjeu, c’est d’avoir une structure
souple et réactive qui se développe comme un réseau de
compétences. Qui valorise ses adhérents dans leur savoir-
faire. Cette structure n’a pas vocation à grossir en terme de
personnel, comme certaines structures parapubliques qui
se sont retrouvées dans une course à l’échalote pour
mieux se légitimer derrière, qui captaient tous les fonds
publics et n’irriguaient pas du tout le secteur. »

Les Réseaux Musiques
et Danses,
Organisés différemment, en fonction du territoire régional
ou départemental, et dont les champs d’intervention et de
compétence varient en suivant les structures (ADDM, AR…).

Enfin, le secteur regroupe les réseaux régionaux,
généralement structurés sous formes d’associations
indépendantes des pouvoirs publics, créés et administrés
par les acteurs, certains étant labellisés PRMA. Ces
réseaux ont de multiples fonctions qui, là encore,

s’organisent autours des esthétiques (à l’exemple du
CRDJ en Pays de la Loire) et des fonctions, comme
Chanson vivante ou le réseau Tohu-Bohu, Réseau
d’information-ressources des musiques actuelles en

Pays de la Loire.

En effet, depuis quelques années,
plusieurs réseaux régionaux sont
apparus aux quatre coins de l’Hexagone :

le réseau Raoul (Réseau associatif des
organisateurs et utilisateurs des Lieux de musiques

actuelles en Nord-Pas-de-Calais), la Fracama (Fédération
régionale des acteurs culturels associatifs en Région
Centre), le Rama (Réseau aquitain des musiques actuelles),
le Rif (Réseaux musiques actuelles / amplifiées d’Île-de-
France), le Patch (Réseau de lieux « musiques actuelles »
en Picardie, créé en février 2005), la plate forme Rhône-
Alpes Jazz (Plate-forme régionale pour le jazz et les
musiques improvisées), l’UDCM (Réseau d’actions pour
l’aide au développement des musiques actuelles en Région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, fondé en 1995), le réseau Zic
Zac en Lorraine (Réseau des acteurs lorrains et
transfrontaliers de musiques actuelles, née en 1999),
Limace (L’Association LIgérienne de Musiques ActuElles,
basée à Saint-Etienne et créée en 2006), Museau (Réseau
des musiques actuelles en Champagne-Ardenne) et Jazz
en l’R (Collectif de Jazz et de Musique Improvisée en
Languedoc Roussillon, créé en 2006). Comme l’explique
Flavie Van Colen, animatrice du RIF : « Tous les réseaux
régionaux sont spécifiques. Tous les modes de
structuration et projets sont conçus en fonction des
territoires d’implantation des réseaux (taille de la région,
nombre de départements, nombres de lieux et
d’associations de musiques actuelles, couleur politique et
dynamisme des collectivités dans le soutien aux musiques
actuelles...). »  Le RIF, par exemple, illustre cette
spécificité. « En Île-de-France, les acteurs ont fait le choix
de se structurer sous forme d’une confédération de
réseaux départementaux. Le nombre d’acteurs et de
groupes de musique présents sur le territoire explique ce
choix. Nous pensons en effet que les relations de
connaissance et de solidarité entre les acteurs d’un
territoire ne peuvent exister réellement que jusqu’à une
trentaine d’acteurs, d’où la nécessité d’une organisation
départementale. Une équipe de coordination régionale ne
peut pas non plus connaître, conseiller, accompagner les
10 000 groupes actifs en Ile-de-France. Nous avons donc
conçu un mode d’organisation à trois niveaux : 114 lieux et
associations locaux sont regroupés au sein de sept réseaux
départementaux dont le rassemblement forme le RIF. »

Au final, comment trouver des dénominateurs communs
entre ces différentes structures aux statuts et aspirations
différentes ? Et comment adopter un discours homogène,
face aux politiques notamment ? Sur cette question, Denis
Talledec, qui est par ailleurs président du Réseau
Ressource (structure fédératrice de travail dont l’objet est
de décliner des outils au service de l’information ressource
sur le secteur des musiques actuelles), se montre assez
optimiste. « Le secteur a souffert d’une compétition entre
les différents acteurs. Or, l’enjeu n’est plus là aujourd’hui,
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pour aller plus loin...
BIBLIOGRAPHIE CHOISIE
Avec la collaboration de l’IRMA

Les réseaux en Île-de-France
[Article de périodique]
NICK SERRA, Auteur - LUKAS MITCHELL, Auteur. sept 2007
(78 tour ; 35).

Réseaux locaux et régionaux en musiques actuelles
[Article de périodique] 
De nouveaux interlocuteurs pour faire vivre la co-construction
FRÉDÉRIC DREWNIAK, Auteur - Irma, 2006 - (IrmActu; 06).
Note de contenu : 
Interviews des réseaux Raoul, le Patch, Limace, le Rif
et Rhône-Alpes Jazz.
En ligne : http://newsletter.irma.asso.fr/irmactu.php?id=17 

Le MAP - Musiques actuelles à Paris (17/10/07)
http://www.irma.asso.fr/Le-Map-nouveau-reseau-des-musiques

Les sites des réseaux musiques actuelles
http://www.couac.org/Les-sites-des-reseaux-musiques 

Mutualisation d'emploi en milieu musical
[Article de périodique] 
Formes et enjeux des emplois partagés
MATHIAS MILLIARD, Auteur - Irma, 2008 - (IrmActu; 21).
En ligne : http://newsletter.irma.asso.fr/irmactu.php?id=34

Cartographie nationale du spectacle vivant : 
état des réseaux en 2003 
[Aucun type]
Rodolfo Parada - Lillo - Paris (France) :
Ministère de la culture et de la communication, 2005 : 
1 vol. (118p.). 

Consolidation des NSEJ dans les réseaux musiques actuelles 
(rapport intermédiaire et rapport final)
[Aucun type] 
Les emplois-jeunes dans les réseaux musiques actuelles /
Opale - Paris : Opale, 2003 : 3 vol. (150p.).

Les emplois-jeunes dans les réseaux de musiques actuelles
[Aucun type]
Opale - Paris : Opale, 2004 : 1 vol. (n.p.). 

Jazz en réseaux : le jazz en France et ses regroupements
[Aucun type]
HÉLÈNE VIGNY - 2001 : 1 vol. (120p.).

Les réseaux de diffusion en Rhône Alpes 
[Aucun type]
Agence musique et danse Rhône-Alpes (AMDRA) - Lyon :
Agence musique et danse Rhône Alpes, 2000 : 1 vol. (25p.).

Coordonner, animer un réseau
[Actes de colloque]
Opale; CNAR Culture - Paris : Opale, 2006 : 1 vol. (7p.).

La structuration des fédérations et des réseaux nationaux
dans le secteur associatif du spectacle vivant
des musiques actuelles
Mémoire réalisé en 2006 par DAVY DEMALINE, dans le cadre du
Master "Direction d’équipements et de projets dans le secteur
des musiques actuelles" de l'Université d'Angers, sous la
direction de Gérôme Guibert. 
En téléchargement sur le site de La Fédurok
www.la-fedurok.org

TABLE RONDE RADIOPHONIQUE
SUR LES RÉSEAUX

MUSIQUES ACTUELLES

le mercredi 11 juin
à Trempolino (Nantes), dès midi,

retransmise en direct
sur les ondes de Jet FM (91.2)

et en téléchargement sur le site
www.jetfm.asso.fr

il ne faut pas se tromper de combat. Mais ce n’est pas
parce qu’on fera corps, qu’on va nécessairement gagner. 
Il faut un juste équilibre pour que ça fonctionne bien et
savoir mettre son ego au service de l’intérêt général. »
« Il est vrai que les structures que nous représentons sont
très hétérogènes, complète Flavie Van Colen, et que leurs
besoins, leurs préoccupations, leurs priorités sont très
différents et parfois difficiles à concilier... Mais j’ai le
sentiment que nous y parvenons le plus souvent...
Quand nous élaborons des propositions en terme de
politique publique par exemple, nous tentons d’inclure
des propositions en direction de différents types de
structures. » « Comme dans tout secteur, c’est souvent un
concours de celui qui a la plus grosse (sic), réagit avec
humour Sylvain Girault. Mais si je prends l’exemple des
Pays de la Loire, ces logiques de réseaux sont portées par
un contexte politique assez favorable. Avec la création du
Pôle, nous rencontrons d’autres esthétiques musicales qui
ont beaucoup à nous apporter. Dans le milieu du rock, cela
fait longtemps qu’ils sont sur la question des développeurs
d’artistes par exemple. Or, nous ne la découvrons que
récemment dans les musiques traditionnelles. À l’inverse,
nous, nous pouvons apporter beaucoup au rock sur les
questions d’archivage sonore où nous sommes très en
avance. Il n’y a, du coup, pas d’esprit de concurrence entre
nous et beaucoup de temps et d’énergie à gagner. »
Philippe Berthelot, le secrétaire national adjoint du SMA et
par ailleurs directeur de la Fédurok, se montre lui
beaucoup plus réservé sur cette question. « À la Fédurok,
nous avons souvent plus de facilité à travailler en dehors du
champ musiques actuelles, avec le secteur des arts de la
rue ou la fédération des écoles de cirque notamment. Il y a
moins d’états d’âmes, c’est bizarre. Par exemple, nous

développons en ce moment une plate forme d’observation
qu’on souhaite partager avec d’autres. Et bien, certains ne
viendront pas parce que nous en sommes à l’origine ! Or,
si on veut faire face aux politiques, dans une relation
constructive et non de soumission, et que, vis-à-vis du
business, on souhaite se doter d’outils d’opposition, ça
passe pourtant par des choses communes. » Sur la
question du lien entre actions nationales et régionales, il se
montre même véhément. « Comment peut-on faire sa
petite cuisine au niveau régional de manière totalement
indifférenciée de toute logique nationale ? Plusieurs
choses pèsent lourdement sur le secteur : la force
d’attraction du local et cette volonté de se singulariser à
tout prix. Sous prétexte qu’on est sur des contextes
historiques et géographiques différents, on ne pourrait pas
être sur des outils et des méthodologies communes ? Non,
il faut que chacun mette sa patte, revendique qu’il est celui
qui a créé le monde. Et ça, c’est terrible, ça empêche tout
travail collectif, ce qui fait qu’on ne pèse pas grand chose
par rapport au champ politique et au business. Une fois que
j’ai dit ça, je pense avoir résumé le sujet. »

Exploration
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Du 18 juin au 7 septembre 2008,
honneur au combo new-yorkais 
Sonic Youth du côté du LIFE de 
Saint-Nazaire. L’exposition Sonic Youth
etc. - Sensational Fix revient sur les
activités artistiques du groupe et sur
leurs collaborations avec d’autres
artistes (plasticiens, vidéastes,
poètes…), une exposition avec en point
d’orgue un concert dans le cadre du
festival Les Escales le 9 août prochain. 
Un véritable trip au sens de voyage 
- car là est bien le propos de l’expo - 
et au sens de jubilation, voire de
jouissance pour tous les fans que nous
sommes…
Rencontre avec Christophe Wavelet,
directeur artistique du LIFE, et Patrice
Bulting, directeur des Escales.

CHRISTOPHE WAVELET

Pourquoi avoir choisi Sonic Youth,
groupe emblématique de la scène
punk, rock indé, pour cette exposition
pluridisciplinaire ?

Précisément parce qu’il s’agit d’un groupe emblématique,
comme vous dites, qui fédère depuis 27 ans un nombre
exceptionnel d’énergies dans l’ensemble des domaines de
l’art. Sonic Youth s’inscrit d’ailleurs dans une tradition du
dialogue entre les arts, autrefois caractérisée par les
avant-gardes ou dans ce qui s’est appelée contre-culture
dans les années 1960 et que l’on qualifie aujourd’hui de
culture indépendante. A l’écart des logiques dominantes
(celle des produits du marketing musical planétaire), leurs
compositions traitent souvent de thèmes en lien avec
cette société américaine qui répète les mêmes erreurs
depuis la seconde guerre mondiale, et se double d’une
mainmise sur le monde.

Que signifie le nom de l’exposition Sonic Youth etc. -
Sensational Fix ?
Lors d’une réunion très drôle entre le groupe, Roland
Groenenboom (commissaire de l’exposition), Corinne
Diserens (directrice du Museïon de Bolzano, coproducteur
de l’exposition) et moi-même, Thurston Moore a proposé
ce titre impeccable. Le « Etc. » explicite que Sonic Youth
n’existe pas seul, mais bien dans une dynamique de
collaborations. « Sensational Fix » est un pied de nez.
C’est comme un ‘shoot’. Sauf qu’ici, le « fix » ou le « shoot »,
ce sont bien sûr les œuvres elles-mêmes, traversées par
une pensée insoumise, aventureuse, alternative.

Comment se construit concrètement l’exposition ?
Il y a d’une part la présentation des matériaux liés à
l’activité de Sonic Youth (affiches, pochettes, flyers,
fanzines, photos, clips, etc) ; d’autre part, des œuvres
d’artistes avec lesquels le groupe a collaboré, des œuvres
héritées de la contre-culture américaine ou européenne.
Cette exposition est à prendre comme un voyage de la
côte Est (New York, où le groupe s’est constitué) à la côte
Ouest (Los Angeles, d’où Kim Gordon est originaire) en
passant par l’Europe, à travers un dialogue fécond entre
de nombreux artistes : plasticiens, vidéastes,
photographes, écrivains, poètes, musiciens.

Est-ce que ce genre de projet pourrait s’envisager avec
d’autres groupes ?
C’est déjà le cas avec Patti Smith ces jours-ci à la
Fondation Cartier (Paris) et d’autres projets. Mais Sonic
Youth est sans doute le seul groupe qui a eu la capacité de
fédérer tant d’artistes majeurs dans l’ensemble des

domaines de l’art. Par ailleurs, une autre question se joue,
qui porte sur l’élargissement du champ de l’art
contemporain à un ensemble de domaines qui ne se
limitent pas aux arts plastiques. Sonic Youth permet ça.
Le dialogue entre les arts est décisif pour eux, depuis le
début.

Présenter Sensational Fix à Saint-Nazaire, est-ce un défi
pour vous ?
D’un côté, Saint-Nazaire est une ville marquée, depuis sa
naissance, par la modernité, surtout sur son versant
économique (l’industrie portuaire, l’aérospatiale, etc.), et
nettement moins sur son versant artistique. Depuis vingt
ans, la politique culturelle de cette ville de gauche
soutient avec une conviction rare, des structures et des
projets culturels et artistiques ambitieux. C’est là qu’est le
véritable défi. Cette exposition l’est aussi, mais comme
élément d’une dynamique à long terme qui porte sur les
capacités de cette ville à s’inventer un futur désirable.

PATRICE BULTING

Dans quel contexte
s’inscrit la
programmation de
Sonic Youth aux Escales
2008 ?
Ce projet s'est construit
en partenariat avec le
LIFE. Pour cette 17e
édition du festival nous
souhaitions faire un
focus sur New York. Vu
le projet de l'exposition,
il nous a semblé évident
de s’associer pour
inviter le groupe sur le
festival. C’est
également l'occasion de
créer des passerelles
entre nos  structures
respectives et d'initier
une première
collaboration. Les
Escales ont mené une
négociation discrète
mais très opiniâtre avec
le management du
groupe. Beaucoup
d'échanges ont donc eu
lieu entre New York,
Rotterdam et Saint-
Nazaire pour aboutir à
la venue du groupe sur
le festival.

Que représente la venue d’un groupe tel que Sonic Youth
dans un festival orienté sur les musiques du monde ?
Leur venue à Saint-Nazaire est un véritable événement
musical. Depuis toujours, le festival s’inscrit dans un
processus de transversalité des musiques et des
sonorités. Les musiques du monde et les musiques
actuelles se mêlent, s’entrechoquent, s’interrogent l’une
l’autre, s’additionnent ou fusionnent selon... 
Un évènement grand-public ouvert à toutes les influences
musicales qu'elles soient traditionnelles, jazz, électro ou
encore punk-rock, noisy... Un festival qui écoute le monde
et qui s'intéresse tant à la mixité des musiques qu'à celle
des publics.

Autres planètespar Cécile Arnoux et Julien Nicolas.

(*1) Maya MILLER - Art for Thurston Moore Show. (*2) Maya MILLER - Art for
The First No Fun Fest. (*3) Maya MILLER - Art for Dream Aktion Unit. (*4)
Marco FUSINATO - Mass Black Implosion (Algo Para Guitarra, Carlos Cruz
de Castro) 3 parts.

SonicYouth’sTrip
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Autres planètes

Cinquième édition,  du guide
annuaire JAZZ DE
FRANCE, publié par le
Centre d’information du jazz
de l’Irma (CIJ). Il a pour
objectif de dessiner la carte
du jazz hexagonal la plus à
jour et précise possible,
sans sectarisme ni esprit de
chapelle.       
6 150 fiches et plus de 10 000
contacts. (3 000 musiciens et
groupes ;  60 collectifs
d’artistes ; 200 agents et producteurs ;  520 festivals ;
plus de 1 200 lieux de diffusion dont 380 associations ;
450 clubs et petites scènes ; 385 salles de plus de 400
places… Bref, un outil professionnel indispensable
pour tous les amateurs et acteurs de jazz, musiques
improvisées et innovantes.

LE BOOK TECHNIQUE DU SPECTACLE
2007/2008 (14e édition) est disponible. Ce guide
annuaire réalisé par les Éditions AS, répertorie plus de
21 000 produits et 3 600 sociétés du spectacle vivant,
de l’événement et de l’exposition de la filière nationale
et européenne des métiers techniques du spectacle.

Destiné aux professionnels (artistes, programmateurs,
collectivités &), comme aux amateurs et aux
festivaliers, un premier guide des éditions MUSIQUES
ET CULTURES DIGITALES (MCD) décrypte les
grandes tendances de la création numérique. 
Ce guide est le prolongement de la revue bimestrielle
MCD qui, depuis 5 ans, décrypte les grandes
tendances de la création numérique.

L’ouvrage LA MUSIQUE ASSIÉGÉE propose une
analyse historique, économique et sociale d’un secteur
aujourd’hui en pleine crise. L’industrie musicale est-
elle inéquitable par définition ? Les musiciens sont-ils

condamnés à être manipulés par un système financier
qui les dépasse ? 
En s’appuyant sur les pratiques et les idées du
commerce équitable, les auteurs donnent des pistes
qui dessinent un avenir plus juste pour la musique.
Les réflexions des auteurs Charlotte Dudignac
spécialiste dans le commerce équitable et l’économie
sociale et solidaire, et François Mauger producteur de
disques et de concerts, sont enrichies de 50 interviews
de musiciens, disquaires, producteurs, journalistes,
programmateurs, managers. 

PROPOSITIONS DE LA COFAC FACE À UNE
CRISE DE SENS DE L’ACTION CULTURELLE
PUBLIQUE : la Coordination des fédérations et
associations de culture et de communication a
organisé un travail de co-construction avec ses
membres et des partenaires associatifs afin d’établir
des propositions en matière de politiques publiques de
la culture. Cette démarche a permis d’établir un
document qui s’inspire de contributions reçues à la
Cofac, de travaux en cours, d’études récentes, de
compte-rendus de réunion, de conversations… Ce
document offre ainsi une base argumentaire pour être
entendu des pouvoirs publics, des citoyens, des
usagers de la culture.

MUSIQUE ET CINÉMA les musiciens régionaux à
l’honneur ! François Bégaudeau est l’auteur du livre
dont le film de Laurent Cantet « Entre les murs » vient
d’obtenir la Palme d’Or à Cannes. François est l’ex
chanteur de Zabriskie Point. Comme quoi il y a un
future,  même pour les punks.

REGROUPEMENT DES RÉSEAUX DU JAZZ
Pour les uns, il s'agit d'affirmer les spécificités du jazz
et des musiques improvisées et principalement sur
une entrée artistique. Pour d'autres, il s'agit de se
singulariser des musiques actuelles, Ainsi, Frédérique
Francis, déléguée générale de la Fédération des
Scènes de Jazz, estime qu'il est important que les
fédérations nationales se rencontrent autours de
l'artistique (côté jazz). Mais pour la fédération, la
démarche est complémentaire à la structuration du
secteur des musiques actuelles (côté scène), ce qui à
conduit la fédération à se rapprocher de la Fédurok et
à créer notamment le SMA.
Antoine Bos, délégué de l'Afijma, estime qu'une entité
visible sur le jazz est nécessaire avec une politique
spécifique et des moyens appropriés. Le débat est
engagé et les fédérations (AFIJMA, FSJ, FNEIJMA,
UMJ) pourraient se réunir en juillet pour officialiser
une plate-forme jazz. À suivre.

20

Informations nationales, avec la collaboration de l'IRMA
(centre d'information et de ressources nationale des musiques actuelles)
www.irma.asso.fr

Les ouvrages présentés sont en ventes au centre régional d’information
ressources de Trempolino.
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Alors que les disquaires tombent un à un, les Nantais
peuvent se réjouir de la présence de MELOMANE, toujours
debout. Rencontre avec JC, pas le barbu sur sa croix, mais
JC le disquaire, qui lui aussi nous apporte sa parole
prophétique : le CD vivra !

RENNES MUSIQUE, c’est fini, IFERN AN NAONED c’est la
fin. Où en êtes-vous ?
Et bien on avance, et il faut dire que si c’est dommage que
ces magasins ferment, cela nous amène de nouveaux
clients. Par exemple, il y a de plus en plus de gens de
Rennes à venir chez nous. 

Est ce que le magasin se suffit à lui-même en vendant des
C.D et des vinyls ?
Non ! On s’en doutait depuis le début, donc après je crois 6
mois, on a commencé à mettre en vente des vinyls sur eBay.
Au bout d’un an cela représentait 10 à 15% de notre chiffre
d’affaire. Du coup on a décidé de mettre en place un site de
vente en ligne sur internet. C’est www.melomane.fr
et on compte beaucoup là dessus pour
compléter ce qui nous manque pour avoir
deux salaires corrects pour vivre. On
participe aussi à de nombreuses foires
aux disques qui sont intéressantes
tant pour la vente que pour faire
connaître le magasin. 

CD ou vinyl, qui s’en sort le mieux ?
On a commencé avec une clientèle
essentiellement intéressée par le
vinyl, mais depuis que les grosses
enseignes réduisent leurs rayons CD
on commence à en vendre de plus en
plus. C’est en train de s’équilibrer.
Auparavant 70% des ventes étaient des vinyls,
maintenant on doit plus être sur un 55%. 

Avec le temps as-tu vu évoluer ton public ?
Le noyau « dur » du départ a grossi et ensuite le fait de
prendre en charge la billetterie pour L’Olympic, La
Barakason et différents festivals, nous a permis de le
renouveler. On a réussi à conserver les « habitués » 
et la billetterie nous a permis de faire venir une clientèle qui
ne nous connaissait pas. Et je pense que le site 
internet va aussi nous amener de nouvelles personnes.
J’avais remarqué que ceux qui achetaient des albums sur 

eBay localisaient le magasin et, de Nantes ou
d’ailleurs, par la suite s’y déplaçaient.

Sur quelle base commandes-tu les références pour le
magasin ?
On essaie de rester assez large, on ne s’est pas spécialisé
dans un seul « style », c’est pour cela qu’on a un peu de tout.
Après, le choix des disques est aussi lié à ce que nous
proposent nos fournisseurs indépendants. On reçoit des
lettres de news chaque semaine, et, si c’est vrai que le
premier tri se fait en fonction de nos goûts personnels, il se
fait aussi en fonction de notre clientèle et surtout en
fonction des avis qu’elle nous suggère parce qu’on ne peut
pas tout suivre juste à nous deux. On a pas mal d’échanges
avec nos clients qui nous orientent sur des références où
l’on serait passé à côté. Cet échange est quelque chose de
vraiment bien, chose qu’internet ne permet pas. On peut,
c’est vrai, trouver plein de choses sur le net mais rien ne
remplace le face à face. 

Le disquaire comme vitrine de la scène locale et des
nouveaux groupes ?
Oui on fait pas mal de dépôt-vente pour les groupes qui
viennent nous présenter leurs « démos ». C’est un service
obligatoire pour un disquaire indépendant ! Et puis, nous
bossons en direct avec les labels locaux comme
KYTHIBONG, EFFERVESCENCE ou KEBEN et je pense qu’il
y en aura d’autres à suivre !

Le CD, format en voie de disparition ?
Je n’y crois pas du tout ! Je pense qu’il perdurera en tant
que format numérique de base. Je ne vois pas les magasins
vendre des clés MP3 avec du son dessus. Effectivement, la
vente en ligne de MP3 va se développer, mais elle ne
comblera pas les ventes de C.D qui restera comme support
de base. Il y a 15 ans la FNACK annonçait la mort du vinyl et
il est toujours là ! Ils ont de même il y a un an et demi
annoncé la mort du C.D, même si ça ne sera pas les ventes
que l’on a connues il y a 10 ou 15 ans, il restera comme
format.

CD, vynils, DVD, billetterie, mini-platines vinyls, 
comptes-tu continuer de développer les produits proposés
au magasin ?
J’ai reçu des fournisseurs, notamment pour des t-shirts,
mais il s’agissait de produits que l’on trouve un peu partout
donc ça n’en valait pas la peine. Par contre si on nous
proposait quelque chose qui sortait de l’ordinaire, on serait
sûrement intéressé ! Mais pour l’instant la priorité c’est les
vinyls et le site internet, ça fait déjà pas mal de boulot ! Et
aussi la billetterie !

Contacts
et infos :

Melomane 
2 Quai de Turenne 

44000 NANTES
02 40 47 62 75

www.melomane.fr
melomane.nantes@gmail.com
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Enfin ! Enfin les voilà les derniers survivants de la sortie de route du groupe Car Crash.
De cette époque, il reste forcément des traces et l’on ne peut que reconnaître le chant en
français et le jeu de guitare de Guillaume ainsi que la basse plombée de Claudio.
D’emblée, APRÈS MODE apparaît autant comme un second départ qu’une suite
logique, et le public peut directement avoir une idée de ce qu’il peut aimer ou détester
dans le groupe. Mais parce que ce ne sont pas des baltringues ces zicos, ils se permettent
de sortir 10 très bonnes chansons dont les meilleures qu’ils n’aient jamais sorties jusque
là. Oui, on peut parler de résurrection. Ne subissant pas les tendances, ils nous servent ce
qu’ils savent faire de mieux, à savoir un rock noise écorché avec autant d’urgence que de
retenue pour toujours garder l’auditeur sous pression. Les gars, ça fait plaisir de pouvoir
vous entendre à nouveau ! Rafff

Encore un énième groupe de ska vendéen me direz-vous ! Rassurez-vous, non seulement
il n’y a pas que ça en Vendée (on a aussi du ploucsta rap et du métal symphonique !!!),
mais surtout, la musique de BEER BEER ORCHESTRA ne se résume pas à un simple
réchauffé de ska festif,  au contraire. Les Herbretais n’en sont pas d’ailleurs à leur coup
d’essai. Ex-Mère Thereska et Skalarach, ils ont déjà sorti, sous la bannière de cet
orchestre malté, « Première gorgée », premier brassin convaincant. Avec « Échec aux
cons », les Beer Beer proposent 12 titres d’un ska cuivré très rock’n’roll, qui digèrent
parfois de manière inattendue et réussie des influences jazzy, punk et swing manouche.
S’y pose un chant très « gotaineresque », à la fois dans le fond et dans la forme, le tout
dans un esprit très rabelaisien ! A noter la conclusion balkanique de l’album, qui ne
dénoterait pas dans la BO d’un prochain Kusturica… Ben Devillers

BEER BEER
ORCHESTRA
Echecs aux cons
AP 2008
www.beerbeerorchestra.com

BASSDRUM pourrait bien proposer un remix des Cure après ce « Cranes and bones ».
Ce premier album des Nantais donne le ton avec des inspirations très anglaises à
commencer par les mêmes Cure ou encore Joy Division. Mais le pari de Bassdrum est bien
de raviver ce rock anglais des années 80/90, en l’immergeant de façon pertinente dans
l’électro techno minimale. D’un côté, une basse, des guitares et claviers très new-wave,
parfois métal, apportent une teinte très live avec ces sons analogiques si précieux et
chaleureux. D’un autre, des beats techno percutants produits par une boîte à rythmes qui
attribue  aux morceaux des tendances parfois groovy, trip-hop, house, frisant parfois la
transe. Portées par une voix proche de celle qui faisait parler les Cocteau Twins, les
chansons de Bassdrum jouent sur les ambiances, prennent au bout de quelques secondes
de l’intensité, restent sombres mais dansantes… et avant tout convaincantes.

Cécile Arnoux

BASSDRUM
Cranes and bones 
AP / Avel-Ouest 2008 
www.myspace.com/bassdrum909

Nouveaux venus sur la scène nantaise, le quatuor CHOOCHOOSHOESHOOT, réussit avec
ce premier album (qui fait suite à une démo 4 titres) à faire oublier que nous sommes en 2008,
que le monde est en guerre et que les prix augmentent... pour nous rappeler aux années 90. La
formation tire de cette époque ses multiples influences notamment la fameuse Chicago noise,
mais aussi un son et une rythmique saccadée implacable. Les deux guitares (une baryton
remplace brillamment l’absence de basse), et la batterie parfaitement ajustée, laissent ainsi une
place de choix à un chant féminin maîtrisé surtout dans les brusques changement de tonalités.
La tension et la nervosité qui s’échappent de chaque morceau (seulement 9, par contre) est
d’ailleurs bien mise en valeur par un enregistrement fidèle de Miguel Constantino et un
mastering de Bob Weston (Shellac...). 8e production du label Kythibong, ce disque CD et LP
bientôt disponible s’impose ainsi, dans l’histoire de la noise Chicagoan... pardon Nantaise.

Tod

CHOOCHOOSHOESHOOT
Choose Your Own Romance
Kythibong / Musicast 2008
www.kythibong.org

DEBMASTER sort son 2e album, « Marvelous Dump », sur Hip Notik Records, tout
comme pour son 1er opus, Monster Zoo. Fidèle à sa marque de fabrique, le beatmaker
distille toujours un electro hip-hop laissant cette fois-ci la part belle à un électro simpliste
genre musique 8-bit, abandonnant à cette occasion l’accumulation de featuring. On en
compte seulement deux sur cette galette. Le fond de la musique callé sur des beats bien
appuyés, reste toutefois hip-hop dans l’âme. Elle est accompagnée de sons électro
distordus et pour certains morceaux de samples aux humeurs de jeux vidéos. Par les
univers, les ambiances explorées et ses influences, aussi bien Company Flow que Mr Oizo,
le son de Debmaster n’en reste pas moins relativement inclassable. Il peut plaire aux férus
de hip-hop aux beats un peu lourds, tout comme à ceux qui aiment à se trémousser sur une
électro minimale entraînant vos corps plutôt facilement sur le dancefloor. Emmanuel Bois

DEBMASTER
Marvelous dump
Hip Notik Records / Abeille Musique 2008
www.myspace.com/debmaster

APRÈS MODE
1976, l’Enfer Avance
et ça Ne Dure Pas
Nagaï Music 2008
www.myspace.com/apresmodes

Sillages
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Figurant en tête de liste des sorties « matérielles » du netlabel autres directions, les
quatre trublions de DEPTH AFECT nous avait rendu bavards avec leur premier véritable
album « Arche Lymb ». Un Vj, un Dj et deux chefs d’orchestre aux machines et claviers
défrichaient un hip hop électro bigarré et enjoué, qui ouvraient les bras à deux
collaborations inattendues : Alias et Cyne. « Hero Crisis », fort attendu second  opus
(après des remix en téléchargement libre sur le méritant label précité), s’offre de
nouvelles rencontres : Subtitle aka Giovanni Marks et Awol One (Shape Shipfters) nous
gratifient en effet de leur flow grave et saisissant. Les couleurs plus sombres sont aussi le
signe d’une musique plus intense. De beats traffiqués, en sonorités synthétiques, de
ponctuations électroniques en nappes bontempi musclées, la production minutieuse
révèle une grande mélancolie, presque nostalgique et entêtante. Incontestablement l’une
des belles directions du label. Cédric Huchet

Étonnante collaboration que ce duo clarinette/chant-claviers. Clarinettiste et saxophoniste
brillant, MATHIEU DONARIER, au travers des 15 comptines de ce « Kindergarten »,
comprenez jardin d’enfants, s’éprend d’une totale  liberté musicale. Liberté partagée par son
acolyte Poline Renou, qui, plutôt que d’interpréter des textes, se risque à susurrer des sons,
proférer des incantations, murmurer des syllabes, ou pousser des cris plus ou moins appuyés.
En écho ou en complément à la clarinette, les cordes vocales tiennent une place prépondérante
qui dérangera certains tant ces mêmes sons s’apparentent à des jouissements vocaux, des cris
hystériques. L’organe vocal fait glisser le contenu du disque, essentiellement jazz, vers un côté
musique improvisée, contemporaine ou encore africaine. Le minimalisme instrumental révèle
aussi le son du silence. Le parti pris musical est osé ! Ce disque est foncièrement en marge, et
sans aucun doute dans une logique de recherche sonore ou harmonique. Cécile Arnoux

MATHIEU DONARIER
Kindergarten
Yolk Records / Anticraft 2008
www.yolkrecords.com

LE GROS CUBE est un big band qui pourrait jouer des bandes originales de films pendant que 
« Bullit » de Peter Yates ou « Le  grand alibi » d'Alfred Hitchcock seraient projetés sur un écran de cinéma,
comme cela se faisait au début du 19e siècle. « Polar mood » se sert de l'architecture de cette formation
de musiciens issus du jazz pour proposer une nouvelle illustration des films policiers des années 70. 
Les 16 musiciens profitent du large choix de couleurs qu'ils ont à leur disposition pour composer un
tableau aux sonorités éclectiques. L’univers musical est une invitation permanente à fermer les yeux et à
s'abandonner à un voyage cinématique. Les images défilent dans nos têtes pendant que les compositions
s'emportent au gré des nombreuses influences qui portent la trame de ce disque. Les claviers des années
60/70, l'épaisseur et l'engouement de la section cuivre à la Lalo Schiffrin, la guitare à la Ennio Morricone,
la richesse des arrangements et des compositions d'Alban Darche plantent un décor excitant, moite,
palpitant, sombre et généreux. « Polar mood » est donc un merveilleux hommage à toute cette époque
des années 70, source d’inspiration de nombreux courants artistiques actuels. Eric Tanguy

ALBAN DARCHE 
ET LE GROS CUBE
Polar Mood
Yolk Records / Anticraft 2008
www.yolkreocrds.com

Pour son premier album, DUB ORCHESTRA s’impose grâce à une symphonie dub
entièrement instrumentale où tout est joué. La batterie très aérienne, est soutenue par des
lignes de basse douces et brutales à la fois. Les mélodies roots des claviers font face aux riffs
sombres des guitares enragées, le tout nous plonge dans un univers fantastique, alarmiste et
dangereux. Le son Dub Orchestra se défini comme un dub urbain, au carrefour du rock, de
l’électro, du hip-hop, ou encore du punk. Ce premier album, très personnel de par ses
compositions, s’inscrit cependant dans la lignée du dub français : samples ethniques, scratch.  
Un groupe nantais prometteur qui s’impose dans le paysage du dub hexagonal. Ne les manquez
surtout pas si vous avez l’occasion de les voir cet été, car c’est en live que cette musique prend
tout son sens. Julien Prodé

DUB ORCHESTRA
Warming
AP 2008
http://duborchestra.free.fr

23

Anciens raveurs de la première heure, fans d'Underground Resistance, Red Planet , Basic
Channel, et autres labels technos « old shool »,  lâchez vos platines et tendez l'oreille :
EIGHTY BEATS CREW, duo nantais composé d'un DJ et d'un musicien, sort son
premier album !! Loin de la minimal techno allemande  « en vogue » en ce moment, et
des diktats de l'électro-clash actuelle, Bottom to Top est un disque avec une réelle
personnalité  et qui va faire crier sur les dancefloor !! Carl Craig, Kevin Saunderson, Richie
Hawtin, Steve Stoll, Jeff Mills.... On y retrouve clairement les racines de la techno
minimaliste  made in Detroit : sonorités acides, rythmiques techno ou tribales, mélodies
hypnotiques,  sons atmosphériques, voix planantes. Efficace, sensible, dansant, envoûtant,
le Crew nous livre un disque à la production très travaillée, et ce, pour le plaisir de nos
oreilles et de nos gambettes !!! François Baron

EIGHTY BEATS CREW
Bottom to top
AP 2008
www.myspace.com/fatbeatcrooner

DEPTH AFECT
Hero Crisis
Autres Directions in Music / La Baleine 2008
www.depthaffect.com
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HUTCHINSON sous les tropiques ! Deux petites années après la sortie de « Hutchinson »,
ce « Mashup » marque un petit virage musical via des compositions, des expérimentations
plus diversifiées, et plus chaleureuses. L’électronique « hutchinsonien »  s’ouvre à de la soul,
du post-rock, du rock dansant (cf. Up), du groove, et à l’énergie. Ces samples et parties
claviers toujours un peu seventies enrichissent encore le contenu, mais c’est bien l’ensemble,
la guitare utilisée à son maximum, le jeu de batterie sophistiqué, la basse concluante, la voix
charnelle, et quelques apports disparates comme le violoncelle, qui définissent la musique
d’Hutchinson comme aboutie, plus subtile encore et inspirée de tant de courants. D’un
morceau à l’autre, le propos est différent, mais la détermination, l’ouverture musicale sont bel
et bien là ! Le trio semble heureux au travers de l’interprétation de ses morceaux ; il met de
l’intention, de la détermination (cf. Stereo). Réussi ! Cécile Arnoux

HUTCHINSON
Mashup
AP 2008
www.hutchinsonmusic.fr

INSOLITE ? C'est le cas de le dire ! Second album du trio Sid Nomiak, DJ Staz et Voivod 
« Et l'avenir nous sourit » est un album atypique qui mélange subtilement les genres hip hop
« old school » et punk ou électro. Grâce à ses textes engagés, corrosifs, cyniques mais
objectifs, Sid Nomiak nous dresse ici le portrait inquiétant d'une société assassine, tout en nous
laissant entrevoir quelques touches d'espoir et de solidarité. Voivod et DJ Staz soignent leurs
instrus : rythmiques électro et guitares saturées, breakbeat downtempo ou frénétique,
mélodies lancinantes… le tout pour un hip hop « insolite » à la frontière des styles. 
Accompagné de Patrice Clémentin (ex-Boucherie Prod) à la production, le trio nous a
minutieusement concocté un savant mélange musical. À écouter d'urgence dans toutes les
bonnes crêmeries. François Baron

INSOLITE
Et l'avenir nous sourit
AP 2008
www.insolite.ouvaton.org

De l’électro trip-hop… IO’N prenait des risques en s’engageant sur cette route musicale
très sinueuse. Mais Sébastien Guérive (composition) et Émeline Leroux (chant), à l’origine
de ce projet, ont su réaliser une synthèse musicale singulière alliant les machines aux
cordes. « Paris-Passay » est donc schizophrène… D’un côté artificiel, froid et machinal. De
l’autre naturel, chaud et humain. C’est à chacun de trouver sa place dans cet équilibre. On
peut la trouver sur « Nokomis » par exemple, qui unit une section machine volontairement
retenue, rappelant l’univers sonore de Vespertine (BJÖRK), aux frottements des archets
sur les cordes. « Non Sense » consacre l’explosion créative de sons en tout genre… Le
KRONOS QUARTET et les ondes Martenot se dessinent au loin. Avec « For A Woman »,
IO’N réussit le pari mélodique et vocal du trip-hop à la PORTISHEAD. Un premier disque
inaugurant une histoire certainement très prometteuse.    Julien Nicolas

IO’N
Paris-Passay
Down Tempo / La Baleine 2008
www.ion-lesite.com
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Francis Ripolin, alias François Ripoche, saxophoniste de son état, s’est mis en tête de ravaler la
façade du jazz nantais avec ses peintres de choc, Fred Chiffoleau, Christophe Lavergne et Gilles
Coronado : cela donne FRANÇIS ET SES PEINTRES. Leur point commun ? Être à la fois
jazzmen établis et avoir collaboré à de nombreux projets pop/rock. « La Paloma », titre de
l’album et standard de la fin du 19e (une des chansons les plus interprétées au monde) pose le
décor : une lecture bien personnelle du format chanson/rock de par sa durée, sa rythmique
solide et ses mélodies efficaces, le tout via le prisme du jazz et de l’impro. Le genre a de tout
temps assimilé standards et musiques pops, s’y collent actuellement de grands noms tels que
Zorn, Medeski Martin & Wood ou Marc Ribot. Les peintres s’inscrivent avec brio dans cette
lignée, tant au niveau des compos que des reprises, aussi improbables soient-elles ! Avec un
Katerine interprétant, entre autres, Le Douanier Rousseau, cela en devient même cocasse !

Ben Devillers

FRANÇIS ET SES
PEINTRES
La Paloma
Yolk records / Anticraft 2008
www.fripoche.com

Comment parler de ce disque ? Il brouille les pistes. Monsieur GAINO, ancien batteur de
Tri Bleiz Die, semble se foutre un peu des étiquettes ou des conventions musicales. Il y a
pourtant un dénominateur commun dans ses seize compositions : le minimalisme
musical. Chanson pour la teneur des textes et leur interprétation, rock pour certaines
rythmiques et riffs de guitare, et bien souvent électro pour les effets sur la voix, et les
claviers/machines très inspirés des années 70, côté Allemagne. « Bestiaire H »
s’apparente à une autobiographie spontanée, naïve, parfois un peu débile ou décalée. On
frise l’alternatif non pas dans le sens genre musical, mais dans la forme des chansons ou
l’esprit. Bien en dehors des standards, ce disque est libre, personnel, et abouti tant sur les
mélodies que sur les sons. La bonne direction à prendre de nos jours… Cécile Arnoux

GAINO
Bestaire H 
AP / Avel Ouest 2008 
www.myspace.com/gaino1
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Quatuor, la vingtaine à peine passée, L’AUTRE joue une chanson française dite réaliste,
une chanson populaire soignée et inspirée. Comme maîtres à penser, ils citent Yann
Tiersen et Têtes Raides. Eh bien, disons que L’Autre fait plutôt bien le grand écart entre ces
deux inspirations. D’un côté, on retrouve une chanson entraînante, assez rock, déclamée
avec des textes contestataires ou poétiques, écorchés, où les mots débordent de sens.
D’un autre, les musiciens laissent traîner les notes pour faire place à des moments plus
posés proche des ambiances de Tiersen. Trompette et accordéon, piano pour donner des
sons plutôt acoustiques, et une guitare électrique et une batterie enlevée pour plus
d’électricité : l’équilibre est trouvé. Sur ce tapis de notes, viennent se poser des voix
tremblotantes, très justes et pleines de sensibilité. Les dix morceaux de ce premier album
débordent  vraiment de cohérence, de maturité et d’application. Cécile Arnoux

L’AUTRE
Tête à terre
AP 2008
www.myspace.com/lautreband

Je me demande si l’étiquette « world punk » a déjà été utilisée ? La machine rythmique
poussée à bloc, les guitares présentes, les textes en français comme en anglais poussés
en avant, LA PHAZE continue son combat. C’est vrai qu’il y a pas mal à dire pour ceux
qui veulent leurs textes du genre « politique et société ». Ils vont plus loin que « notre
président, il est pas bien, ne pas avoir de sous c’est pas bien » certes, mais après il faut
apprécier d’écouter ce genre de paroles quand on choisit de mettre un disque pour se
détendre. On ne dérivera pas sur ce débat des différents niveaux d’écoute d’un disque,
chacun sait ce qu’il veut. Mais si je vous dis que ce disque peut autant plaire à un fan des
Clash, de La Mano Negra, de Keny Arkana (invitée sur un titre) ou encore des Tagada
Jones, ce n’est pas rien. Ce qui fait de « Miracle » le disque pour parler politique en
famille. Rafff

LA PHAZE
Miracle
Because Music
www.myspace.com/laphaze

LES FRÈRES LÉON, pour nous, c’est du rock’n roll. On est allés  au Floride (à Nantes)
pour la sortie de leur disque. On a trouvé ça super bien, y avait plein d’enfants avec leur
parents, et on a dansé et on a crié. C’est bien aussi que les musiciens viennent dans la
foule et pas que sur scène. On a préféré le morceau « Un éléphant » qui est sur le disque
aussi. Et puis, ils sont déguisés des fois, avec toujours plein de couleurs, et puis il y avait
aussi un épouvantail, mais on n’a pas eu peur. On a bien aimé aussi le tambourin, ça tape
fort, et puis la guitare et la batterie. C’était notre premier concert, et ça donne envie d’en
voir toutes les semaines. Et pendant le concert, on pense à rien, on trouve ça bien c’est
tout. Mais il faut y aller avec des copains, c’est mieux quand même. On est contents, ça
nous donne la pêche, et on est morts de rires !

Anatole et Nino (4 ans, les meilleurs amis du monde)

LES FRÈRES LÉON 
Entre la terre et les nuages
Productions Hirsutes 2008
www.myspace.com/lesfreresleon.com
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Quatrième disque pour LES GENS DE PASSAGE, combo originaire de la Sarthe.  Ce nouvel
opus marque encore davantage leur goût du mélange : reggae, musique africaine, latino se
côtoient pour former une chanson évidemment métissée. Avec des sons à dominante claire, une
batterie de percussions qui organise vraiment le répertoire, des guitares qui donnent l’ossature
festive, les huit chansons interprétées par une voix féminine regorgent de chaleur, de
positivisme. Des sous-entendus, des mots sarcastiques viennent dénoncer quelques dérives,
mais Les Gens de Passage s’en tiennent pourtant à un engagement positif et une vision des
choses plutôt heureuse. Avec quelques incursions très rock (cf. Leon Jack), le groupe reste dans
l’énergie, dans une ardeur musicale et humaine. Ce disque est un véritable passeport pour
visiter divers continents. Cécile Arnoux

LES GENS DE PASSAGE 
Les Gens de passage
AP 2008 
http://lesgensdepassage.free.fr

Affreux, sales et méchants, LES VILAINS CLOWNS reviennent à la charge avec un
nouvel album toujours autant rempli de dérision. « Punk model » est en huit années
d'existence leur quatrième album. Après la sortie en fin d'année dernière, d'un DVD + CD
live « rock’n’roll circus show » les quatre agités nous déversent leur punk débridé,
toujours aussi péchus et hargneux. Sorti sur le label nîmois « Skalopards Prodz » dix
titres sans temps mort ni chichis, ça envoie « le bois » et martyrise du fût. Pas de grandes
innovations musicales, ni de grands changements, mais l'énergie est toujours présente.
Dans la lignée des Shériffs et autres Parabellum, les Vilains Clowns ne décevront pas les
inconditionnels du punk, les autres passeront sûrement leur chemin. Ca sent la fête, la
bière et les soirées pogos le tout emballé avec beaucoup d'humour et pas mal de second
degré. Ressortez les rangos et redressez vos crêtes, les Vilains Clowns n'ont pas fini de
vous secouez la tête ! Christophe Jolier

LES VILAINS CLOWNS
Punk model
Skalopards Prod’z 2008
www.myspace.com/lesvilainsclowns
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Croyez-vous l’une des moitiés de Man endormie ? C’est mal
connaître Charles-Éric, qui aux allures de grand ours solitaire,
propose sous le symbolique sobriquet de OLDMAN, presque
simultanément quatre sorties discographiques aussi riches que

surprenantes. À commencer par deux
apparitions sur Oceanik Creations, blotties
entre des références comme Atone ou
DoWntaO sur Climax serie (ep digital). Seul 
sur le titre « The train of the summer’s end »,
ou en compagnie de Jérôme Paressant avec 

« Meta Pop Satori », ces deux essais donnent du fil à retordre pour qui s’aventurerait à cataloguer ces longues pièces tantôt
empreintes d’une énergie brute et radicale, tantôt fidèles à un esprit vagabond et romantique. Dans ce sinueux chemin où les
cordent dominent (basse et guitare sont les clés de prédilection de Charles-Éric), il poursuit une exploration singulière du folk, du
jazz et des musiques improvisées avec « Two Heads Bis Bis », à sortir en septembre sur le label grec Low Impedance, en
compagnie de Ronan Benoit (batterie) et deux musiciens de Loca (formation portugaise dont Charles-Éric est par ailleurs le
producteur discographique). Enfin « Winter », l’ultime sortie (avant d’autres projets déjà amorcés) est en téléchargement libre de
dons au sein du label portugais Merzbau. Entre longues pièces instrumentales, introspections hypnotiques, contemplation d’infinis
paysages abstraits, Charles-Éric pose une pierre singulière dans ces musiques dites nouvelles ou transversales, inclassables si l’on
considère que leur beauté émane des émotions qu’elles procurent et des rêves qu’elles suggèrent. Cédric Huchet

MINITEL ROSE cultive l’étrange sensation du flash-back futuriste. « The French Machine »,
premier opus du groupe, revendique l’univers visuel et sonore des années 80, sans franchir
pour autant la barrière du mauvais goût. On imagine aisément écouter le son des MINITEL
ROSE en tee-shirt fluo, en train d’installer une boule à facette dans son salon, avec un fond
télévisuel type Dynastie… Voilà pour le cadre. Côté musique, on retrouve une électro
dancefloor aux refrains pop accrocheurs (agrémentés de réverb à la « eighties » !) et aux
boîtes à rythmes et synthétiseurs vintage. L’intro clavio-guitaro-kitch saturé de « Be With
You » annonce un tube en puissance. The French Machine se définit résolument par
l’énergie, la (feinte) naïveté et l’esprit old school. Recommandé pour les amateurs de fluo…

Julien Nicolas

MINITEL ROSE 
The French Machine
Futur (AP) / La Baleine 2008
www.myspace.com/minitelrose

On connaît l’affinité de MUKTA pour les musiques indiennes, notamment pour s’y être frottés
de près lors d’un voyage initiatique au pays des bouddhas. En poussant la porte de l’antre de cet
« Invisible Worlds » (un palais aux onze pièces tapissées aux motifs de jazz, un intérieur cosy
coloré de tafta et mâtiné de sitar), on entreprend un voyage tantôt à l’arrière d’un Touk-Touk
dans les rues de Bombay, tantôt dans le dédale des rues de Chicago à l’arrière d’un cab au cœur
d’un road movie. Volutes de flûte, voix, contrebasse, sans oublier les tablas ; tous les
ingrédients sont là pour nous rappeler que cet album s’inspire des deux grandes traditions
classiques de l’Inde à savoir la musique hindoustanie et carnatique. Mukta l’enrichie de sa
palette créatrice à coup de fines dosettes d’électro et se rappelle aux suaves sonorités jazz, la
trompette en chef de file. Un disque à consommer sur sofa. Jérôme Gaborieau

MUKTA
Invisible Worlds
Bassofone / Anticraft 2008
www.mukta-online.com
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NY:NA VALÈS ou comment remettre au goût du jour les grandes compositions de Michel
Legrand (entre autres Les Parapluies de Cherbourg), ou encore de Jean-Max Rivière, Yanis
Spanos ou Gainsbourg, tous trois au service d’une certaine B. Bardot… « L’Athmosphère »
reprend un peu l’esprit de ces chansons sixties, bossa, jazz, très orchestrées et arrangées.
Fondé essentiellement sur l’acoustique bossa de la guitare, sur l’électricité sobre et clinquante
d’une autre guitare, l’écho expressif de la trompette et du bugle, la rondeur de la basse et les
notes appuyées des claviers sixities, le propos de Ny:na Valès est lumineux, parfaitement joué,
avec en point d’orgue une voix éthérée et juste, qui donne réellement une couleur féminine et
langoureuse au répertoire. À la manière des Françoise (Breut et Hardy), Nathalie fait traîner les
syllabes en donnant aux mots une résonance, une certaine poésie et une sensualité. Bien belle
sortie alors que les jours rallongent… Cécile Arnoux

NY :NA VALÈS 
L’athmosphère
Prikosnovénie / Anticraft 2008
www.myspace.com/cheznyna

14 ans de scène ! Cela méritait bien de graver sur disque cette ambiance live ! RUE D’LA
GOUAILLE y retranscrit une fraîcheur, une énergie, une envie, enchaînant d’anciens titres, de
plus récents et quatre inédits.  Avec une prise de son irréprochable, un public emballé dès les
premières minutes, le groupe donne le meilleur pendant plus d’une heure. Toujours aussi
inspirés des Pogues, les Rue d’la Gouaille y intègrent davantage de sonorités « musiques du
monde » (tantôt manouches, tantôt nord-africaines, tantôt orientales), conjuguent énergie  et
retenue. L’acoustique si délicate des accordéon, banjo, contrebasse, harmonica, guitare et percus
charpente le propos sur lequel la voix si particulière de David, parlée et affranchie, raconte des
faits ordinaires et des histoires de vie . Pour abonder l’ouvrage, un DVD  traduit scrupuleusement
l’univers. On y découvre une certaine intimité portée par des lumières chaleureuses, et quatre
personnes sur scènes heureuses. Gros plans sur ces visages, échanges de regards complices,
concentration sur l’instrument… la prise d’images se détache d’un classicisme, et se concentre
sur de jolis plans d’ombres et de lumières. Cela fait plaisir à voir et à entendre ! Cécile Arnoux

RUE D’LA GOUAILLE
Rue d’la Gouaille en scène
AP 2008
http://ruedlagouaille.free.fr

Two heads bi bis
Low ipedence 2008

Winter
Merzbau (téléchargement sur www.merzbau-label.org)

The train of the summer’s end
Oceanik Creations 2008

OLDMAN
www.myspace.com/charlesoldman
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Leur musique est une joyeuse anarchie, un bordel délicieusement ethnique mélangeant
les genres et les envies. « Paparazaï » est un album à l’image des SANTA MACAIRO
ORKESTAR : pirate, barré, métissé et déroutant. Du speed balkanique au jazz New-
Orleans déglingué, en passant pas un ska/calypso fleurant bon les voyages, tout est mis en
œuvre pour nous transporter et nous faire transpirer. Les garçons évitent de tomber dans
le trop festif en oscillant speed/transe et espaces musicaux plus intimes, empreints de
douceur et de poésie. Surtout instrumental, on se laisse porter par la virtuosité de la
clarinette ou des cuivres, on s’apaise ou on s’énerve  tour à tour, on se laisse emporter par
un cri ou une mélopée.  Joueurs et partageurs, les SMO ont qui plus est invité nombres de
DJjs à s’approprier leur travail et à revisiter certaines de leurs compositions pour le plus
grand plaisir de nos oreilles et de nos pieds. Marie Hérault

SANTA MACAIRO
ORKESTAR
Paparazaï
AP / Pias 2008
www.santamacairo.net

C’est  souvent dans l’impossibilité de classer un album que l’on reconnait sa valeur.
TRIBEQA fait partie sans conteste de cette catégorie tant sa musique bouleverse les
codes établis. Construite autour d’une instrumentation acoustique (balafon, guitare,
contrebasse et batterie), le quatuor nantais  présente une musique métissée dont les
racines puisent aux sources du jazz, de la musique africaine et de la soul. Produit par le
label Underdog Records, ce premier album propose un mélange subtil de sonorités
actuelles et traditionnelles, servis par la touche hip hop de DJ Greem, le souffle enchanté
de Magic Malik, et la trompette jazzy de Geoffroy Tamisier. La voix soul de la chanteuse
Dajla  vient  transpercer avec éclat cette musique principalement instrumentale. Cohérent
de bout en bout, Tribeqa produit une musique intime et poétique dont la fraîcheur procure
un vrai plaisir d’écoute. Un album réussi, à mettre entre toutes les oreilles. Eric Fagnot

TRIBEQA 
Underdog Records / La Baleine 2008
www.tribeqa.net

Attention, ce testque n'est pas un testque sur le cyclimse. Merci de  votre compréhension
et de regarder les bons flims. Accompagnés de forces massives inspiratrices, nationales
comme internationales, - Lemmy, Abbath, R. Flynn, D. Cowl, Maïté, M. Delpech, un
boulanger pâtissier, un chien floridien, des canards... - nos Spinal Tap nantais de la Vomit
Academy viennent remettre tout le monde en place.  Rock FM, punk, NY HxC, death, black,
néo... tout y passe, faisant de nous les témoins du plus grand détournement musical ! 
En excellents musiciens qu’ils sont maintenant, ils envoient « à burnes », dynamitant
ceux qui se prennent au sérieux, armés de textes toujours aussi débiles et à chaque fois
plus drôles ! Avec cet album de tubes, servis au son énorme, ils décrochent facile le 
« tuba d'or » de l'été ainsi qu'un 11/10 bien mérité. Comme ils le disent sur le livret, et on
est bien d’accord, c’est énus ! Rafff

ULTRA VOMIT
Objectif: Thunes
Listenable Records / 2008
www.myspace/ultravomit

Disques à sortir ces prochains mois, tout juste sortis 
mais arrivés trop tard pour être chroniqués… On en reparle...

AJE (fusion rock), BAJKA (musique tzigane), FRANÇOISE BREUT (chanson pop), CHORDA (swing manouche), CRAFT (metal hardcore), 

ALBAN DARCHE (jazz), EL (chanson pop), DARIA (rock), DEL PINO & JOSEPH (chanson théâtrale), MATHIAS DELPLANQUE (électro), 

ELWOOD & GUTHRIE (folk expérimentale), FRENCH COWBOY & LISA LI-LUND (rock pop), HOMESTELL (métal), IDEM (électro rock), 

JORDAN (indie rock), KATARSIS (hip hop), KEEFAZ (reggae dance-hall), KIEMSA (rock fusion),  KOMMANDANT KOBRA (math-rock), 

LE COQ (chanson pop), LEÏTUSS (hardcore métal punk), LEONIE (rock), LENA (électro), MANSFIELD TYA (rock intimiste), 

OLDMAN (folk électro), SAVEL (chanson), SLING 69 (punk rock), THE HEALTHY BOY (folk).

Voilà un skeud qui devrait laisser plus d’un booty par terre après moulte
flexions/extensions… Vous connaissez ça, crampes du cou et courbatures de mollets 4
jours après une session d’headbanging et de jumps forcenés ?! Et bien l’écoute des titres
d’URBAN POIZON ravive dans la mémoire du corps ces exquises séquelles ! Efficace
mix de rythmiques et de débits ragga/hip hop, sur fond de riffs saturés aiguisés, la
musique de Mister Flow, Tomawok et de DJ Kaas s’incrit dans la lignée du précédent maxi.
En attendant l’album, le trio angevin a souhaité fixer ces morceaux déjà entendus en live,
dont l’excellentissime « Independenza », présenté ici dans 2 versions avec des invités pas
moins différents qu’excellents : le flow ibère hystérique d’EL BEZEA et le métal
schizophrène des angevins de EARL. Si l’on y ajoute le sombre Bling-Bling, le syncopé
Chimik Weed et l’outro scratchy signé DJ Kaas, l’échauffement pré-LP devrait porter ses
fruits ! Ben Devillers

URBAN POIZON
Hysterik Lyriks
AP 2008
www.urbanpoizon.com
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Entre le meilleur copain ou la bonne copine du
début de carrière et le gros tourneur,
producteur ou major, l’artiste, le musicien, le
chanteur transite souvent par une structure
intermédiaire, personne morale et/ou physique :
le développeur d’artiste, chargé de
professionnaliser le parcours et le début de
carrière musicale.

Sorte de passerelle entre des débuts sur scène,
souvent dans les cafés-concerts et l’accès à des
scènes reconnues et aux presse-média, le
développeur va s’acharner à construire une renommée
et monter des tournées pour l’artiste. Passage
incontournable dans la plupart des carrières
d’artistes, les structures de développement, comme la
mienne : Dékalage (www.dekalage.com), sont en
danger et en voie d’extinction, preuve en est, la
disparition depuis 2005 de 5 structures nantaises dites
de développement d’artistes.    

Sommes-nous indispensables ? Peut-être que face
aux lois du marché (et la culture y est soumise), et au
vu de notre non-rentabilité, nous devons disparaître et
notre disparition est en marche. On parle souvent
d’exception culturelle, mais, encore une fois, ce sont à
nouveau les petits qui trinquent les premiers. 

Qui sommes-nous et pourquoi ne sommes-nous pas
rentables ? 
Passionnés de musiques et souvent militants, nous
œuvrons pour que les artistes avec lesquels nous
travaillons et auxquels nous croyons, réussissent,
rencontrent leur public grâce à leur talent d’interprète,
d’auteur et compositeur et grâce à notre savoir-faire.
Souvent, les artistes que nous choisissons et qui nous
choisissent (c’est forcément réciproque) sont au
démarrage de leur carrière, ou à un tournant de celle-
ci, ce qui implique que l’activité économique induite
est à construire. Développer un artiste n’est pas
rentable. Pourquoi le faire alors ? Militantisme et
passion !
Développer un artiste demande du temps : il faut
synthétiser, organiser le projet de l’artiste, le rendre
cohérent, le rendre durable, le faire connaître,
analyser le marché concurrentiel, construire la
démarche artistique et les moyens nécessaires
(humains et financiers) à sa réalisation, trouver et
convaincre les bons interlocuteurs, les bons
partenaires. Il est indispensable d’imaginer, de
concevoir la bonne stratégie de communication. Le
développement d’un artiste sous-entend de multiples
compétences: manager une équipe, commercial,
attaché de presse, chargé de communication,
gestionnaire… 
Plus tard, bien plus tard, quand l’activité économique
induite par l’artiste sera (peut-être) conséquente,
trois, quatre, dix personnes différentes répondront à

ces missions.

En attendant, le développeur concentre seul, parfois
accompagné par un ou deux collègues, tous ces
métiers.  Et c’est de plus en plus difficile !!!

La crise de l’intermittence en 2003, l’arrivée de
nouvelles propositions musicales de qualité qui
viennent compléter une offre toujours plus abondante,
la filière du disque en plein désarroi, la fréquentation
des salles et festivals en baisse sensible et inquiétante
(sauf pour les spectacles avec tête d’affiche), les
contraintes administratives toujours plus poussées,
les subventions notamment de l’État en forte baisse…
sont les signes qui rendent nos missions en direction
d’artistes en développement de plus en plus
complexes.

Nous, développeurs d’artistes, sommes souvent le
maillon qui permet aux artistes d’émerger et
d’accéder à une carrière en démarrage.

Peut-être serions-nous d’utilité publique ? Pour les
artistes en voie de professionnalisation, pour les
publics ravis d’applaudir des artistes nouveaux, 
pour les médias curieux de divines découvertes
musicales ?
Peut-être serions-nous d’utilité publique ? Et nous
nous cassons tous la gueule les uns après les autres.

pôle Tribune
Par Laurent Leparoux, Dékalage

Les développeurs d’artistes
EN DANGER
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