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LA RENTRÉE, C’EST MAINTENANT
Rentrée rime toujours avec nouveauté. Cette année ne
déroge pas à la règle avec une flopée de nouveaux albums,
qui notent le retour d’artistes absents sur disque depuis
plusieurs années. Dans ce contexte, FrancoFans ne pouvait
pas rester inactif ! Tout en arpentant les festivals de
l’été, nous avons conçu le troisième volume de notre
collection de BD-CD, Zik&Bulles, après la parution de
Dawson avec Coup d’Marron et de Bordel de luxe avec
les Hurlements d’Léo. Rappelez-vous le principe : un
artiste ou un groupe indépendant qui sort un disque
s’associe à un jeune dessinateur en devenir de PoitouCharentes pour concevoir une histoire à partir d’une
chanson du nouvel album. La magie d’une chanson de
trois minutes se prolonge ainsi sur quarante-huit pages avec
un scénario original. Pour ce cru 2012, c’est avec Alexis HK
que nous avons créé notre nouveau projet. À l’occasion de la
sortie de son album, Le dernier présent, il s’est associé à la
jeune dessinatrice Marie de Monti pour réaliser la bande
dessinée Monsieur le Maire et ses révolutionnaires. Inspirée
par la chanson César, cette histoire au rythme effréné, vous
fera regarder nos amis les bêtes d’un autre œil... C’est un
plaisir pour nous de faire ce projet avec Alexis HK à qui nous
avions consacré un article à nos débuts, en 2004. Huit années
plus tard, il fait maintenant partie des artistes qui comptent
dans le paysage de la chanson. Cette couverture et cette
collaboration étaient une évidence pour la rédaction.
La rentrée, c’est aussi l’heure du changement. Nous voudrions
tirer notre chapeau à Philippe Pagès, créateur et directeur
de la salle Le Bijou à Toulouse. Après vingt-cinq ans de bons
et loyaux services, à dénicher les nouveaux talents et à les
accueillir plusieurs jours dans son établissement, il a décidé
de passer le relais et de voguer vers de nouveaux horizons.
C’est une figure locale et nationale incontournable, que
nous avions plaisir à croiser ici et là. Bon vent à lui et
bon courage à Emma et Pascal Chauvet qui feront flotter à
nouveau le drapeau de la chanson sur ce lieu de résistance
et de passion. Bonne lecture...

Benjamin Valentie
Rédacteur en chef
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Où trouver FrancoFans ?
Pour trouver facilement
FrancoFans en kiosque près
de chez vous, une adresse :
www.trouverlapresse.com
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Bon anniversaire !
Acorps de Rue

Paroles d’amis
Acwl

L’être ange démon
Alexandre Tharaud

Le bœuf sur le toit
Bénabar

Bien l’bonsoir
msieurs dames
Benjamin Biolay

Vengeance
Bertignac

Live
Cali

Éponyme
Chanson Plus Bifluorée

25 ans la compil
Colores

Rimes arrangées
Dam Barnum

Des pieds des mains
Danakil

On air à la Cigale
Datune

Changer d’air
DJ Balpore’s

J’vais t’la faire ta fête
Éric Lareine

Embolie
Fabergo

Le saoul venir
Fatabien

Minimaliste ou
presque
Fossilius Orchestra

Minomaniaque
François Raoult

Vent de face
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L’Officiel 2013 est sorti
Le guide-annuaire L’Officiel de la
Musique (éditions Irma) vient de
sortir ! 25 000 contacts et 80 métiers
y sont recensés, avec des nouveautés
et un dossier spécial « Nouveaux
services, nouveaux métiers » qui
positionne cette nouvelle édition au
cœur des mutations de la filière
musicale. Tous les courants musicaux
sont répertoriés et leurs acteurs
principaux identifiés. Disponible
dans toutes les bonnes librairies
pour 49 euros ou sur le site de l’Irma
www.irma.asso.fr

À écouter
Retrouvez chaque semaine notre
journaliste Nicolas Claude sur France
Bleu Auxerre. Chaque semaine, il
vous dénichera dans le magazine
musical Ziczag Café, présenté par
Eugène Lampion, les meilleurs plans
concerts de la région. L’émission
présentera aussi en live des artistes
locaux ou nationaux et des chroniques
d’albums principalement auto-produits.
Ziczag Café est podcastable sur
www.bleuauxerre.fr

Sale été
La faucheuse n’était pas en vacances
cet été. C’est avec tristesse que
nous avons appris les disparitions
de l’ancien journaliste de Chorus,
Jean Théfaine, du co-président et
co-programmateur du festival des
Vieilles Charrues Jean-Philippe
Quignon et d’Yvan Penvern, directeur de la radio Canal B, à Rennes.

Radio Dijon Campus fête cette année
ses trente ans d’activisme ! En souvenir,
la radio publie un livre Radio Dijon
Campus, 30 ans, une éxperience culturelle.
Cet ouvrage présentera 150 extraits d’interviews réalisées à partir des années 90.
Daft Punk, Metronomy, Radiohead, Tony
Allen, Justice, Thiéfaine, Ali Farka Touré,
Ibrahim Ferrer, Larcenet, Sfar, DJ Medhi
notamment sont présents, lorsque la
radio les a croisés bien avant leur célébrité, preuve tangible de l’importance
des médias indépendants dans la carrière
des artistes. De plus, la radio organise
du 2 au 7 octobre un festival pour
célébrer son anniversaire avec entre
autres Marc Ribot, Kid Bombardos, We
Are Enfant Terrible ou Kap Bambino.
www.dijon.radio-campus.org

Manon se fait un nom
La jeune chanteuse nantaise Manon
qui n’a pourtant qu’un EP au compteur,
a une actualité plutôt chargée. Non
seulement elle participera à la soirée
Tribute to Mano Negra à Nantes (44)
le 4 octobre, mais elle assurera aussi la
première partie d’Amélie-les-crayons à
Pornichet (44) le 27 octobre. Après deux
passages à Paris, au Sentier des Halles
le 22/11 et à la Manufacture Chanson
le 23/11, elle reviendra dans sa ville
pour chanter avant Mina Tindle le 27/11
à la salle Paul Fort. Enfin, elle participera en décembre au repérage du Chantier
des Francos, à St-Nazaire.
http://zikcard.com/manon

Les Chats Pelés
reviennent
Le collectif des
Chats Pelés revient
en librairie début
novembre avec On
y va ! Ce livre de
96 pages, tout en
noir et blanc,
illustre de façon
caustique et avec
humour les différentes facettes
de la vie. On y
va ! Où ça ? Vers
la mort pardi ! Quinze euros seulement
pour une étonnante bouffée d’air pur.
www.editionsdesgrandespersonnes.com

Grand gagnant au Canada

Debout sur le Zinc junior

Le 44ème Festival International de la
Chanson de Granby s’est terminé en
apothéose samedi
15 septembre dans
la salle du Palace
par la Grande
Finale de son
concours d’auteurscompositeursinterprètes
canadiens doté de
plus de 100 000
dollars canadiens
de prix. C’est le
rappeur Rod le
Stod qui en a
got
© Christian Cha
été le grand
gagnant devant Geneviève Morissette.
Nous vous en reparlerons bientôt...

Il y a bientôt un an sortait chez les
libraires et disquaires une nouvelle
version de l’Abécédaire de Boris Vian,
illustré par Tomi Ungerer et
interprété par Debout sur le Zinc.
Aujourd’hui, après plus de 12 000
livres-disques vendus, Debout sur
le Zinc prépare un tout nouveau
spectacle consacré au jeune public.
Le groupe interprétera les chansons
de l’Abécédaire, quelques classiques
de DSLZ ainsi que des nouveautés,
dans un concert pour les enfants et
bien sûr leurs parents !
www.dslz.org

Petit HoMme enregistre
Le 16 novembre au Kibélé à Paris, le
groupe Petit HoMme sera en concert.
Un concert pas comme les autres car un
ancien musicien du groupe, Fred, revient
pour quelques évènements. Petit HoMme
sera donc en trio. Ce concert au Kibelé
est le premier concert préparatoire d’un
live que le groupe enregistrera en 2013.
www.myspace.com/petithomme

Pas de bémol pour les Dièses
Les Dièses présenteront leur nouveau
spectacle Croquer le monde en ouverture
de la saison culturelle de La Palène à la
salle Le 27 à Rouillac (16) le 6 octobre.
Il évoquera les femmes et les hommes
que le groupe a croisés dans les nombreux
pays qu’il a traversés. La tournée
commencera à partir de mai 2013.
www.lesdieses.com

Ça danse chez les Blérots
Les Blérots de R.A.V.E.L sont en création
pour un nouveau spectacle avec la
compagnie de danse Vilcanota, croisée
lors de leur carte blanche Ravelement
de façade en 2009. Il réunira les sept
musiciens et quatre danseurs qui
travaillent actuellement de nouvelles
créations et des reprises autour du thème
de l’habitude. Le bien nommé Gomme
d’habitude tournera dès février 2013.
Vous pouvez déjà réserver vos places
pour la plupart des dates, puisqu’une
dizaine sont déjà prévues !
www.blerotsderavel.com

Gaspard LaNuit

La trêve
Greg & Dek

À contre mesure
Hubert-Félix Thiéfaine

Homo plebis
ultimae tour
Idiograme

Éponyme
Jean Lenturlu

Le zoo des orphelines

Le Fair nouveau est arrivé

Julien Heurtebise

La structure d’aide et d’accompagnement aux jeunes artistes, le FAIR,
a livré sa sélection 2013 ! Il s’agit
d’Odezenne, Mesparrow, Aline,
Cabadzi, Christine and the Queens,
Crane Angels, FM Laeti, Hyphen
Hyphen, Laura Cahen, Lescop, Milk
Coffee and Sugar, Mina Tindle, Nach,
Pendentif et Wankin’ Noodles.
www.lefair.org

Cordes et lames

En attendant l’éclaircie

Appel à souscription

Les Brahmans tombent

Monsieur Chouf enregistre actuellement son troisième album qui sortira
début 2013. Il est possible de le
commander en avance et d’aider à
la réalisation de ce nouvel opus
qui s’intitulera L’hôtel des fous en
participant à la souscription lancée
par l’artiste. Pour cela il suffit
d’envoyer un chèque de 10 euros à
l’ordre et à l’adresse de l’Association
du Shadow, au 13 bis rue de la
Providence, 31500 Toulouse.
www.myspace.com/monsieurchouf

Des oiseaux de passage

Pour Noël ?
Agnès Bihl est
de retour ce
mois-ci avec
un livre-CD
pour enfants,
L’inspecteur
Cats, aux éditions Actes Sud
Junior. Dans la
même collection
Florent Marchet sortira Coquillette
la mauviette puis Noël songs.
www.actes-sud-junior.fr

Kpricorne

Le tour du monde
Le Bal des Martines

Bal live
Léonard Ari

Les Caméléons

Ferme ta gueule
Les Fils de Flûte

Sur notre fil
Les Thugs

Come on, people !
Lescop

Éponyme
Lisa Louize

Éponyme
Luce

La fabrique à comptines
Luciole

Et en attendant
Marie-Pierre Arthur

Aux alentours
Matthieu Chedid

Mojo
FrancoFans Le Bimestriel n°37|7

de la Pépinière, dans le neuvième
arrondissement parisien et ce jusqu’au
17 décembre. Un spectacle étonnant et
dynamique pour cette ancienne Crevette
d’Acier qu’il ne faut manquer sous aucun
pretexte !
www.chloelacan.fr

Mémo

À la lueur de nos ombres
Monsieur Roux

L'illégalité joyeuse
Ni vu Ni connu
got
© Christian Cha

J’t’embrouille
Ninh

J’ai rêvé
Olivia Ruiz

Sings for the Red Star

Chloé Lacan s’installe
À partir du 8 octobre à 21h00, la
chanteuse à l’accordéon Chloé Lacan
s’installera tous les lundis au Théâtre

Piège à Rêves

Libre comme l’ombre
Régis Gizavo

Ilakake
Saez

Messina
San'Jyla

Échos
Stéphane Eicher

L’envolée
Stupeflip

Terrora
Thierry Desseux

Villa aux roses
Triste Tropique

Brûlés
Tue-Loup

9
Vitor Hublot

Contes de la libido
ordinaire
Wazem

Nourris blanchis
Yvan Dautin

Un monde à part
Ziveli Orkestar

La Grande Ourse
Zebda

Plan d'occupation des sols
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Une petite coquille
Une petite coquille s’est glissée dans
la composition du groupe HK & les
Saltimbanks dans le dossier du dernier
numéro. Le prénom du guitariste est
Jimmy et non Manu.

Brèves
Grêle, groupe de chanson française
mêlée d’harmonies folk et de rythmiques
entrainantes venues du rock et des
Balkans présentera son nouveau
spectacle au Sentier des Halles à Paris
le samedi 24 novembre.

L’International, la salle de concerts
parisienne du onzième arrondissement
vient d’ouvrir une boutique de disques
indépendants et proposera des vinyles et
des CD de labels locaux ainsi que des
produits dérivés musicaux.

Si la dernière date de la carrière de
Marcel et son Orchestre est déjà
complète - le 15 décembre à l’Aéronef
de Lille (59) - le groupe proposera une
avant-dernière fiesta supplémentaire la
veille au même endroit.

2013 c’est maintenant. Plusieurs artistes ont
annoncé leur retour pour le début d’année,
notamment Babx, Nicolas Jules, Melissmell,
Tété, Laurent Montagne, Mélissa Laveaux,
Eddy La Gooyatsh, Les Sales Majestés...

Ziveli Orkestar qui sort son nouvel
album La Grande Ourse fêtera
l’évènement au Café de la Danse le
vendredi 30 novembre. Quelques invités,
dont Toma Feterman de La Caravane
Passe et Niky Larsène, seront présents.
Le groupe Calico est en studio en
octobre et novembre pour enregistrer
son prochain album à paraître en avril
2013. Christophe Menanteau (Katel,
Maissiat) est aux commandes.
Suite au redressement judiciaire de
Discograph, Harmonia Mundi a racheté
l’ensemble du catalogue du label
(Melissmell, General Electriks,
Le Peuple de l’Herbe, Beat Assaillant...)
Le groupe 32 qui vient de sortir son
nouvel EP présentera en ligne son
prochain clip le 15 novembre.
Carmen Maria Vega est à l’affiche du
film Le jour de la grenouille de Béatrice
Pollet aux côtés de Joséphine de
Meaux. Le film est actuellement dans
les salles.
Le groupe de rock à l’ancienne Mustang
sort en octobre un nouvel EP, composé
de reprises d’anciennes et de nouvelles
chansons comme La forêt de Lescop.

MeLL reprendra dans son intégralité l’album
London calling des Clash à Talange (57) au
mois de mars. Elle vient de sortir en vinyle
45 tours et en numérique un nouvel EP
de 4 titres.
À l’occasion du centenaire de la naissance
de Charles Trenet, Manu Galure a créé
en juillet, à la salle Le Rio Grande de
Montauban (82), le spectacle hommage
Les enfants s’ennuient le dimanche destiné
aux enfants à partir de six ans.
Bertrand Belin travaille du côté de
Sheffield, en Angleterre, sur son prochain
opus qui sera dévoilé début 2013 par le
label Cinq 7. Il sera prêt pour la scène à
partir de janvier 2013.
Le groupe ska messin Skaferlatine, actif
de 1990 à 2000 reprend du service et sera
en concerts cet automne pour une tournée
unique.
Le long-métrage NYX, Sommes-nous les
enfants de la nuit réalisé par ThomR en
collaboration avec Mansfield TYA, sera
diffusé le 11/10 à Angers. Il sera également
en compétition au festival du film
documentaire de Copenhague.
Le single de Cendrio, Mona Lisa, extrait de
son cinquième album Al dente dont la sortie
est prévue pour mars 2013 est disponible.

Trip et Trash

www.tripettrash.com

Classements radios

Top 30 - septembre 2012
123456789101112131415161718192021222324252627282930-

NIVEAU ZERO AND TAMBOUR BATTANT
LYRE LE TEMPS
STUPEFLIP
CHRISTINE AND THE QUEENS
BOOGIE BALAGAN
RUBIN STEINER
EIFFEL
ZENZILE
ALEXIS HK
MATHIEU BOOGAERTS
MOZIIMO
HABSTRAKT
LES ROIS DE LA SUEDE
BARCELLA
PARA ONE
PAGANELLA
TRIGGERFINGER
HK & LES SALTIMBANKS
FELOCHE
PAULINE CROZE
MARIE PIERRE ARTHUR
LOU DOILLON
EMILY LOIZEAU
LAURA CAHEN
LA CARAVANE PASSE
CABADZI
ASKEHOUG
USTHIAX
BADEN BADEN
LE PEUPLE DE L’HERBE

Quicka
Swing machine feat Art District
Le sonkifoudekou
Cripple
La dolce vita
Try this one
Foule monstre
Midnight sun
Le dernier présent
Avant que je m’ennuie
Je voudrais être un fleuve
My culture (Addergebroed remix)
T’aimer normal
T’es belle
You
Bingo
I follow the river
Pas d’panik
Silbo
Quelle heure est-il ?
Si tu savais
I.C.U.
Vole le chagrin des oiseaux
Si
Rom à Babylone
Piscines et gamines en string
Sociologie de l’homme
Belles photographies
Evidemment
Not a test

Le XXX de France - septembre 2012
123456789101112131415161718192021222324252627282930-

DODOZ
SEBASTIEN TELLIER
PARA ONE
SLEEPPERS
ZEBDA
ARNO
DIONYSOS
ELDERBERRIES
SUCCESS
CHAPELIER FOU
KRAZY BALDHEAD
FAKE ODDITY
MAD SHEER KHAN
JUPITER
AKALE WUBE
SCRATCH BANDITS CREW
DOMINIQUE A
1995
KAP BAMBINO
REZA
COMPILATION
FORDAMAGE
C2C
PARABELLUM
AMADOU & MARIAM
SINGTANK
PAPIER TIGRE
MONOGRENADE
LES PRODUCTEURS DE PORCS
NADJ

Forever I can purr
My God is blue
Passion
Keep focus
Second tour
Future vintage
Bird’n’roll !
The Elderberries
Social networks junkies
Invisible
The noise in the sky
French beauté
Far oued
Juicy Lucy
Mata
31 novembre
Vers les lueurs
La suite
Devotion
Supermaan
Quixote #01
Volta desviada
Down the road
A voté
Folia
In wonder
Recreation
Tantale
World famous all stars
L’œuvre au noir

Concours
GAGNEZ JUSQU’À LA MER, LE NOUVEL ALBUM D’AMÉLIE-LES-CRAYONS...
À l’occasion de la sortie de son nouvel album,
Amélie-les-crayons vous fait gagner trois exemplaires de Jusqu’à la mer. En plus du CD de
treize titres, il contient également seize cartes
illustrées. Pour remporter un des trois albums
mis en jeu, il suffit de répondre à cette question : Dans son premier spectacle, quelle fleur
Amélie faisait-elle pousser dans son piano ?

Envoyez vos réponses avant le 1er novembre
- par courriel à notre adresse électronique :
contact@francofans.fr
- ou par courrier à notre adresse postale :
FRANCOFANS BP 27 16170 ROUILLAC
Les gagnants seront tirés au sort parmi les
bonnes réponses et prévenus par courriel.
FrancoFans Le Bimestriel n°37|9
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AMÉLIE-LES-CRAYONS
Propos recueillis par

Nicolas Claude
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Après cinq an en signant un album au doux
nouveau de cap

L

es albums d’Amélie se suivent mais ne se ressemblent pas. Si on la reconnaît néanmoins par
sa tendresse et l’aspect aérien de ses mélodies,
chacun de ses disques propose un nouvel univers.
Alors qu’elle rencontre déjà le succès auprès du public
en 2004 avec l’album Et pourquoi les crayons ?, c’est La
porte plume, disque aux sonorités world et légères
qui reflétera parfaitement son talent et sa singularité
auprès des professionnels. Forte de deux tournées
remarquables immortalisées aujourd’hui sur DVD,
Amélie confirme donc en moins de dix ans sa place au
sein du spectacle vivant.
Le 8 octobre prochain, la jeune femme sortira son quatrième album. Baptisé Jusqu’à la mer, la finesse et la
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subtilité de l’orchestration sont plus que jamais au
rendez-vous. En se renouvelant perpétuellement,
l’artiste aime surprendre en explorant de nouveaux
horizons musicaux... Mariant la chanson française aux
sonorités folk et bretonnes, Amélie-les-crayons nous
offre à nouveau un opus rempli d’élégance et de poésie.
Sur les thèmes de l’océan et des grands espaces, elle
insuffle alors un grand sentiment de liberté sublimé
par des mélodies à la fois douces et puissantes. Avant
de faire escale à la Cigale de Paris et au Radiant de
Lyon en février 2013, la chanteuse parcourt dès à présent les routes de France pour présenter sa nouvelle
création. Mais si le mystère sur le déroulement et
l’ingéniosité de son prochain spectacle reste encore
entier, nous avons tenté, avec la complicité d’Amélie,
de percer les secrets de Jusqu’à la mer.

portrait

AMÉLIE-LES-CRAYONS
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C’est un peu cela mais concrètement, je ne suis
pas sûre qu’il y ait moins de légèreté. Cinq ans se
sont passés depuis La porte plume et je n’avais
donc pas envie des mêmes choses. L’ensemble
ressemble à ce qu’Amélie-les-crayons a toujours
été mais en vieillissant, je ne parle plus des choses
de la même façon. Samuel m’a proposé le premier
dessin, celui de la pochette de l’album avec
cette idée de vieille gravure et nous avons ensuite
réfléchi aux couleurs ensemble. Concernant l’idée
du packaging, pour Neômme, Samuel, Olivier
Longre et moi, c’était très important de proposer
un bel objet : dans ce monde où les choses sont
devenues éphémères, on est malheureusement
en train de s’éloigner de la valeur des choses.
Alors, pour prendre le contre-pied de toute cette
génération virtuelle et numérique, on a voulu
proposer un boîtier contenant l’album et seize
cartes illustrées. On tenait à faire un beau coffret
pour que le lien à l’objet soit réel, avec toute
l’énergie et l’amour qu’il contient. Sur ces seize
cartes, il y en a une par chanson, une avec un
poème expliquant ce qu’est vraiment la boîte,
une avec les crédits et
les remerciements et
Avec
enfin une carte postale.

J’imagine que d’avoir quitté Lyon pour la Bretagne a
dû faciliter une certaine immersion pour la composition,
l’écriture et les arrangements...

Bien sûr. On a même enregistré certaines prises
de chansons au milieu d’une forêt en plein cœur
de la Bretagne. L’album parle en effet de tous ces
pays, ces grands espaces qui sont entre terre et ciel
ou entre ciel et mer, autour d’éléments naturels
tellement forts que tu ne peux pas faire autrement
que de les ressentir.
Par ailleurs, on te sent très combative et confiante
dans cet album. Si dans les précédents, on avait envie
de te protéger, on a l’impression que c’est maintenant
toi qui veilles sur les autres... Y a-t-il une part autobiographique dans cette inversion de position ?

C’est marrant que tu me
dises cela car je ne m’en
étais pas rendu compte
consciemment et c’est
pourtant vrai... Il y a
forcément une histoire de
maturité qui intervient dans
ce revirement. J’ai écrit Et
pourquoi les crayons ? entre
vingt et vingt-trois
ans. Dix ans après,
le positionnement
change. C’est donc
,
e
c
n
e
évident que c’est une
i
r
é
p
x
l’e
Chez toi, qui dit nouvel
histoire d’âge, de
album, dit nouveau son et
on parvient vie et d’expérience
Jusqu’à la mer contient des
qui m’a permis
à se poser
d’acquérir
une
accents folk et tradition.
r
confiance
profonde
nels bretons ou irlandais...
e
r
c
n
a
et s’
et intérieure assez
D’où t’es venue l’envie
forte. La maternité
d’une telle évolution ?
En fait, depuis toujours, je suis attirée par les y est également pour
musiques du nord et il se trouve que je vis en beaucoup et m’a poussé
Bretagne depuis quelques années : je pense donc à voir les choses différemqu’on est influencé par l’endroit dans lequel on ment. Je le ressens aussi
vit. Être à côté de la mer donne envie d’explorer dans mon métier : je
ce monde musical. En dehors de cela, les sonorités porte un projet depuis
des instruments à vent comme les flûtes ou la dix ans avec une équipe et
uilleann pipe véhiculent quelque chose de très fort. la confiance doit être
Depuis que je suis petite, je suis baignée dans les mutuelle. Avec l’expérience,
musiques traditionnelles, qu’elles soient celtiques, on parvient à se poser et
du centre de la France ou des pays de l’est. Même s’ancrer.

© Jean-Marc Patron

Tu collabores de nouveau avec Samuel Ribeyron,
ton illustrateur de toujours mais il change d’univers
avec des couleurs moins enfantines. Le visuel et ce
packaging original reflètent-ils déjà un album avec
plus de profondeur et moins de légèreté ?

dans Et pourquoi les crayons ? ou La porte plume,
cet esprit était présent mais beaucoup moins flagrant. Là, j’ai voulu assumer cette attirance.
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AMÉLIE-LES-CRAYONS
Comme à ton habitude, l’album
est très féminin mais on
s’aperçoit à travers certaines
chansons comme Les filles des
forges, Jusqu’à la mer, Mes très
chers ou Les saintes que la femme n’a plus vraiment besoin
de l’homme pour survivre...
Serais-tu devenue féministe ?

À la première approche, mis à part On n’est pas fatigués
et Les saintes dont les mélodies sont très joyeuses, on
a l’impression d’un album plus sombre mais ce côté
combatif et cette recherche de liberté qui sont présents
ne font-ils pas de ce disque le plus positif de tous... ?

Tout à fait, je comprends très bien qu’on peut
ressentir cela à la première écoute d’autant plus
que le visuel et l’approche sont assez sombres et
crépusculaires. Néanmoins, comme tu dis, quand
on y prête attention, il y a quelques chose de très
lumineux qui ressort de l’album.

Ce n’est pas du féminisme,
c’est une histoire de féminité au sens universel
du terme. Quand on est Dans Mon ami, Jusqu’à la mer et Les vents de brume, on
confronté aux grands note un vrai mélange de douceur et de puissance muéléments comme la mer ou sicale notamment à travers des percussions discrètes
le vent, on est ramené à mais conquérantes, voire même parfois militaires
sa condition d’humain, si dans leur rythme. Parle-moi de la construction de
petit soit-il : il y a quelque ces morceaux qui, là encore, n’est pas forcément
chose de sacré là-dedans ; perceptible à la première écoute...
cela n’a rien de religieux C’est Olivier qui s’occupe de toute l’orchestration.
mais relève plutôt du En général, je lui apporte mes chansons composées
domaine de la spiritualité. au piano puis il construit autour en ajoutant
des parties avec énormément
En fait, quand tu regardes
d’instruments. C’est l’album le
la mer se déchaîplus orchestral que j’ai pu sortir.
ner, c’est à la fois
t
s
e
C’
On a aussi travaillé avec Nicolas
immatériel et très
Allemand qui nous a ouvert les
concret : cette sol’album
portes des percussions. Olivier
litude ressentie et
le plus
est tout un poème : en plus
ce contact avec les
l
d’être extrêmement doué, il a
éléments a quelque
a
r
chest
cette sensibilité extrême qui
chose de divin... or
Par exemple, si je
ue j’ai fait qu’il ressent le morceau
q
je l’entendais en moi.
me balade à côté
r. comme
Il arrive à construire l’amd’une mer déchaînée, que le parfum d’iode pu sorti
biance que j’avais imaginée.
m’envahit et qu’un crachin me caresse le
C’est grâce à lui que la douceur se mélange à cette
visage, je me sens connectée à mon propre
féminin et à toute cette chaîne de femmes qui force qui te prend aux tripes sans que ce soit
existe depuis la nuit des temps. C’est ce genre de violent. Il a une extrême finesse pour faire sonner
moments qui me rapproche instinctivement de les morceaux. Finalement, ses orchestrations sont
l’essentiel et de toutes ces femmes qui habitent en comme la mer, capables d’une grande douceur
moi... Comme les hommes, les femmes ont leurs comme d’une extrême puissance.
guerres et un combat à mener mais je pense que
la solidarité existe peut-être plus chez les Comme tu le disais précédemment, tu as toujours été
femmes...
très attachée aux éléments naturels. Peut-on faire

DISCOGRAPHIE

Le chant des
coquelicots

Et pourquoi
les crayons ?

(Auto-produit)

(Orlan Productions /
L’Autre Distribution)

CD - 6 titres
11/2002

CD - 14 titres
06/2004
Obs. : Coup de Cœur
2005 de l’Académie
Charles Cros.
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Le tour
de la question
(Neômme)

DVD - 19 titres
04/2006

La porte plume

Jusqu’à la mer

(Neômme / L’Autre
Distribution)

(Neômme / L’Autre
Distribution)

CD - 15 titres
10/2007
Obs. : Grand Prix
2009 de l’Académie
Charles Cros.

À l’ouest,
je te plumerai
la tête
(Neômme)

DVD - 19 titres
08/2009

CD - 13 titres
09/2012

portrait

un lien entre Les jours de neige en ville que tu avais
écrite suite au tsunami en Indonésie et La solution, ce
nouveau morceau qui dit que la nature peut reprendre
ses droits quand elle veut...

Antoine Amigues qui était
déjà le pianiste sur le précédent spectacle.

On peut en effet faire un lien même si je pense
qu’au fond, on écrit un peu les mêmes chansons
toute sa vie ; je m’en rends compte autant chez
moi que chez les autres. La solution est une
chanson vraiment écrite en rapport avec cette fin
du monde qu’on nous annonce pour la fin de
l’année... Il y a cette idée de solidarité et de
rassemblement que j’ai voulu faire ressortir. Si on
doit tous mourir, autant être tous ensemble !

Pour terminer, peux-tu nous
choisir un souvenir marquant
de tes dix premières années
de scène ?

C’est donc ton album le plus orchestral et il contient
son lot d’instruments peu usuels comme la lyre, la
uilleann pipe, le glockenspiel... Tu sembles vouer un
réel amour aux instruments en tant qu’objets, au-delà
du son qu’ils produisent...

C’est certain même si je n’ai pas énormément
d’instruments chez moi ; par contre, chez Olivier,
c’est la caverne d’Ali Baba. Quand tu vas chez lui,
tu tombes sur des instruments que tu n’as jamais
vus ni entendus. Il est comme ça : il peut acheter
un instrument parce qu’il en tombe amoureux
et il peut l’utiliser quatre ou cinq ans après. Par
ailleurs, Nicolas Allemand est lui aussi multiinstrumentiste et joue d’instruments peu communs
comme le cymbalum ou d’autres instruments de
tous pays... Cet amour commun des instruments
nous aide à construire le décor du spectacle car ils
en font partie intégrante.
Justement, après les fleurs qui poussaient sur le piano
du temps d’Et pourquoi les crayons ? et ce piano de
plus de deux mètres de haut dont tu te servais sur la
tournée de La porte plume, que peux-tu nous révéler
sur le prochain spectacle ?

Tout ce que je peux révéler, c’est que ça va bouger !

© Christian Chagot

AMÉLIE-LES-CRAYONS

Il y en a évidemment plein
mais celui-ci est assez mémorable : c’était lors d’un
de mes premiers concerts
officiels sur Lyon avec deux
cents personnes. J’avais préparé pour tout le monde
des enveloppes contenant
des graines de coquelicot et
il y avait de la vraie herbe
sur scène. Il se trouve que
mon docteur de l’époque
était dans la salle et je ne lui
avais jamais parlé du morceau qui le concernait, celui
où je chante « Mon docteur,
il est beau ». Évidemment,
je ne savais pas qu’il était là
jusqu’à ce qu’à la fin du
concert, mes copines me
fassent des grands signes
pour me signaler sa présence : on avait en effet tous
le même docteur puisqu’il
était super beau... Finalement, je suis allée le voir après le concert, toute
gênée et il m’a présenté sa femme enceinte
jusqu’aux oreilles... Il est resté mon médecin
quelques années jusqu’à ce qu’il arrête : certainement parce qu’il était débordé par toutes ces
femmes hystériques qui venaient le voir...

Tu parles de la mise en scène, du décor, de la musique...

SITES :

Je ne peux rien te dire de plus si ce n’est que, sur
scène, aux côtés des deux multi-instrumentistes
Olivier Longre et Nicolas Allemand, on retrouvera

www.amelielescrayons.com
www.neomme.com

Quelques participations...

ALDEBERT

FRED RADIX

BRUZ

VINCENT GAFFET

ALDEBERT

MULTI-ARTISTES

L’année du singe

Eponyme

Seeds

Coton

Enfantillages

Chez Leprest 2

(Up Music)

(Tartalune /
L’Autre Distribution)

(Neômme)

(Aza-i.d / Les Entêtés
Production / Mosaic Music)

CD - 12 titres
10/2004
Obs. : Aldebert et Amélie
chantent ensemble
Quelle heure est-il ?

CD - 12 titres
10/2004
Obs. : Amélie et Fred
Radix font un duo sur
Nous ne nous.

CD - 12 titres
09/2007
Obs. : Fait les chœurs
sur In you.

CD - 13 titres
11/2007
Obs. : Amélie et Vincent
Gaffet font un duo sur
Coton.

(Warner)

(Tacet)

CD - 19 titres
10/2009
Obs. : Amélie chante sur
Monsieur Toulmonde.

CD - 19 titres
12/2009
Obs. : Amélie reprend
Arrose les fleurs.
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a Spedidam vous connaissez ? Mais si, vous voyez
parfois le logo de cette société civile au dos des
albums et sur les affiches de festivals. Après avoir
œuvré pour qu’une taxe à destination des musiciens
soit prise sur les outils de copie numérique (clé USB,
disque dur, CD vierge...), elle se bat entre autres
aujourd’hui pour que les artistes-intérprètes soient
rémunérés pour le passage de leur œuvre sur le net.
Avec le flou juridique et les petits arrangements,
ces derniers ne récoltent quasiment rien. Pour la
Spedidam : « cette injustice doit cesser ! »
Rencontre avec son président, Jean-Paul Bazin.
Le slogan de la Spedidam est « l’alliée d’une vie d’artiste », pouvez-vous expliquer depuis quand et comment ?
Il faut remonter à la création de la Spedidam, en 1959.
C’est une société qui a été créée par cinq artistes musiciens dans l’idée de mieux défendre leurs droits en ce
qui concerne l’utilisation qui est faite des enregistrements
auxquels ils ont participés. En 2011, la Spedidam a perçu
40 millions d’euros. Elle répartit des droits à 74 000
ayants droit dont 32 000 sont ses associés. La Spedidam
a comme slogan « l’alliée d’une vie d’artiste » parce que
toute sa vie, l’artiste va participer à des enregistrements.
Dans le cadre de leurs utilisations, il a tout simplement
des droits qui doivent lui revenir et la Spedidam sera à
ses côtés pour les faire valoir.
La Spedidam se bat en ce moment pour que les
artistes soient rémunérés quand leur musique est
diffusée ou disponible sur Internet, comme cela est le
cas dans les lieux publics sonorisés ou sur les radios.
Pourquoi est-ce si difficile à mettre en place ?
Aujourd’hui les artistes-interprètes qui ne sont pas des
artistes principaux, c’est-à-dire qui n’ont pas signé un
contrat d’exclusivité avec une maison de disques et qui
donc ne perçoivent pas de royalties, sont exclus de toute
rémunération en ce qui concerne Internet, que ce soit
dans le cadre du streaming ou des webradios. Pour ces
dernières, il se trouve qu’un programme diffusé par voie
hertzienne est soumis à une redevance alors que ce même
programme diffusé via Internet ne l’est pas. Concernant
le streaming et le téléchargement payant, les artistes doivent percevoir une rémunération. À partir du moment
où un enregistrement est exploité de quelque manière
que ce soit, chaque personne qui y a participé doit
14| OCTOBRE/NOVEMBRE 2012
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équitable
recevoir une juste rémunération. Le paradoxe est que sans
les artistes-interprètes, il n’y aurait pas de musique sur Internet. Or dans cette nouvelle économie, tous les acteurs
perçoivent quelque chose sauf les artistes-interprètes.
Seul le législateur peut régler ce problème. Pour cela on a
fait des propositions précises qui sont l’application de la
rémunération équitable aux webradios et la mise en place
d’une gestion collective obligatoire sur le téléchargement
à la demande ou a minima une rémunération garantie
pour les artistes gérés par la Spedidam.
Les majors font tout pour qu’il n’y ait pas de
réglementation. Pourquoi les artistes ne s’élèvent-ils
pas plus contre cet état de fait ?
Le problème est que les artistes n’ont pas de rapport de
force vis-à-vis de certaines maisons de disques indélicates.
Ils sont confrontés à la difficulté de la cession de
droits. Quand vous participez à un enregistrement, de
très nombreux producteurs exercent un chantage au
travail pour que le musicien cède tous ses droits au
moment de la signature du contrat d’engagement. Si un
musicien n’est pas d’accord, il ne travaille pas et on va
en chercher un autre. C’est comme ça que ça se passe.
Les artistes n’ont pas le rapport de force nécessaire
pour avoir un vrai choix au moment de la signature du
contrat et de nombreux producteurs en profitent.
Quelle est la position de la Spedidam sur la suspension
du projet du Centre National de la Musique ?
Nous étions pour la création d’un CNM avec beaucoup
de réserves et de conditions. Nous avons signé l’accord
de préfiguration et participé aux groupes de travail pour
sa mise en place. L’objet essentiel du CNM était d’apporter un financement supplémentaire pour la filière
musicale. Il n’était pas question pour nous de participer
à un CNM créé uniquement avec l’argent existant et de
déstabiliser ainsi le système d’aide actuel qui fonctionne
très bien. Si, dans l’état actuel de l’économie, le CNM
ne permet pas d’avoir un apport supplémentaire de
financement pour la filière culturelle, il n’a aucun intérêt. L’annonce de cette suspension ne me surprend
donc pas. Il faut souligner que le financement de ce
CNM n’était pas du tout budgété. Même si la filière
rencontre de grandes difficultés actuellement, on ne
peut pas reprocher à Aurélie Filippetti d’abandonner
des projets initiés par le gouvernement précédent qui
n’avait, visiblement pas, prévu leur financement...
Site : www.spedidam.fr
Benjamin Valentie
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VENGEUR DÉMASQUÉ
Propos recueillis par

Christian Chagot
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n 2008, Benji, alors chanteur du groupe festif et cuivré
Béèleska, souhaite développer un projet plus intimiste
afin de mieux mettre en valeur son instrument préféré :
l’accordéon. Il crée le trio Vengeur Démasqué dans une formule
accordéon-basse-batterie où le piano des pauvres prend
la place de l’instrument leader. Autour de celui-ci, il
crée tout un univers au énième degré avec une bellemère omniprésente et des personnages déguisés
en super-(z)héros. Quant aux chansons, les
textes décalés voire loufoques sont accompagnés d’une musique qu’on peut qualifier de
rock’n’musette. Le groupe ne souhaite que se
faire plaisir et offrir de petits moments de joie
au public.

ullaby
© Stéphane D.L

L’accordéon tient la place principale dans ton
groupe, peux-tu nous en dire plus ?
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J’ai commencé le piano comme beaucoup par des
cours particuliers puis une école de musique.
Après, je me suis mis à la guitare. Un jour, au
restaurant, j’ai vu une petite annonce où un
accordéon était à vendre cent euros. Je l’ai acheté
et j’en suis tombé littéralement amoureux.
La guitare, c’est mortel et je l’adore mais avec
l’accordéon, c’est différent ! Le fait d’avoir le vent
dans le soufflet, tu sens la musique que tu fais
sur ton ventre ! Il n’y a que l’accordéon qui m’ait
fait ça. Ça fait une dizaine d’années que j’en joue
maintenant et j’essaie de l’utiliser dans mes
différentes inspirations et dans mes différents
projets.

découverte

VENGEUR DÉMASQUÉ

é
u
q
s
a
m
é
d

Le groupe :

Tu le malmènes cependant en reprenant même un
morceau d’AC/DC sur scène...

Benjamin Chatelin

Oui, notre projet se veut à contre-courant.
L’accordéon, tu ne le vois absolument pas dans ce
registre donc c’est ça qu’il faut faire, il faut
carrément aller à l’opposé du traditionnel. C’est
vrai que c’est un instrument qui a beaucoup de
mal à se « piquer », alors moi je le bloque souvent
pour avoir un côté très tonique. Ça ne se prête
pas à tout, c’est plus dur à jouer mais un morceau
comme celui d’AC/DC, quand tu bloques bien
ton instrument, c’est mortel ! L’accordéon prend
la place de la guitare, je trouve cela rigolo. On fait
de la chanson dynamique, très rock’n’roll avec un
côté très humoristique derrière.

Vincent Carlier

chant, accordéon
basse, chœurs

Valentin Chailloux
batterie, chœurs

DISCOGRAPHIE

Parle-nous des personnages que vous incarnez sur
scène...

Ce sont des Super-Zéros ! Ils ne sont pas vengeurs
pour un sou ! Ils ont des missions qui ressemblent
à ce qu’ils sont, c’est-à-dire à n’importe quoi. Ils
devraient sauver la veuve, l’orpheline... mais en
fait, comme ils n’avaient pas de boulot, ils sont
allés à Pôle Emploi et le seul boulot qu’ils ont
trouvé, c’est sauver la belle-mère parce que personne n’avait l’envie de la sauver... La belle-mère a
pris de l’importance car dès les premiers concerts,
à chaque fois qu’on parlait de la belle-mère, tout
le monde dans le public rigolait, les jeunes
comme les plus vieux... On a donc conservé le
truc et la trilogie avec la belle-mère est arrivée.
Tu es amateur et tu souhaites le rester...

Oui, j’ai un métier sérieux à côté. Je fais de la
musique par passion. Je continue tant que j’ai
l’envie et tant que je peux avec mes gamins. Faire de
la scène, être en contact avec le public, ça m’éclate.
Mais c’est une passion dévorante... Tous les jours
après le travail, je passe une ou deux heures sur
mon accordéon, sans compter le temps passé sur la
partie management-production. Parfois, je galère
mais quand je monte sur scène, j’ai ma récompense.

L’attaque de
la belle mère
(Cultures.com)

CD - 5 titres
06/2009

© Fred Emery

D’ailleurs, arrivez-vous encore à trouver des dates de
concerts en tant qu’amateurs ?

Oui mais c’est de plus en plus dur ! Dans la région
Centre d’où nous sommes, il y a tellement de
groupes que c’est saturé. On arrive plus facilement
à faire des dates l’été, dans les régions touristiques.
En gros, sur l’année, on fait une vingtaine de dates.
Vous avez sorti votre troisième album en juin, est-ce
encore possible pour vous de rentabiliser un CD ?

La revanche de
la belle mère
(Cultures.com / Vévé le label)

CD - 10 titres
06/2010
Obs. : Contient un clip et
quatre chansons filmées en live.

Non, absolument pas. C’est vraiment un pur délire.
Notre album n’est pas en vente chez les disquaires,
on a juste un distributeur numérique. On vend
surtout le CD à la fin de nos concerts et aussi en
VPC. Il sert surtout pour la promo car on a
besoin de se faire connaître...

N’est-ce pas usant à force ?

Non, moi, la musique ne me fatigue pas. La
création, le fait d’avoir des projets, de les gérer, je
l’assume sans souci. Par contre, démarcher des
dates, avoir ce côté commercial... si un jour j’arrête
la scène, je pense que ce sera à cause de ça.

La belle mère
contre attaque
SITE :

www.vengeurdemasque.fr

(Cultures.com / Vévé le label)

CD - 12 titres
06/2012
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Propos recueillis par
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nfluencé par Brassens, Gainsbourg ou
encore la versification des mots de Thomas
Fersen, ses chansons sont des récits
courts parlant d’un sujet ou d’une personne,
à travers une anecdote ou un portrait. Dans
un style chanson française, il mêle une
plume de maître avec une musique jazzy aux
ambiances parfois angoissantes. Son jeu de
guitare est parfait et le chuintement de sa
voix rend son univers étrange, proche d’un
monde fantastique. Soutenu et encouragé
par de nombreux artistes et notamment
Sanseverino, nous avons fait sa connaissance.

L’HISTOIRE DE BOULE
Ça vient en partie de mon nom de
famille (Boulard). Durant mon enfance
on m’appelait Bouboule. Puis des camarades l’ont raccourci en Boule. Du coup
quand il a fallu choisir un nom de scène,
je trouvais que Cédrik Boulard ne
sonnait pas bien. Et ayant un côté puéril
et enfantin aussi bien dans mes chansons
que dans ma façon d’être, je me disais
que Boule permettrait au moins à mes
copains de me reconnaître.

PETIT-FILS DE FANTÔMAS
ET D’ARSÈNE LUPIN

© galaxie3000.com
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Un drôle de nom pour des chansons décalées et une
musique pleine de dérision... Après avoir commencé en tant
que musicien pour les autres, Cédrik Boulard, dit Boule,
vient d’enregistrer un troisième album au studio Neptune,
à Dieppe, dans des conditions professionnelles avec
l’aide d’un troisième œil, celui de son ami Romain Dudek.
18|OCTOBRE/NOVEMBRE 2012

Il y a une chanson de Jacques Brel qui
s’appelle Fils de... dans laquelle il dit que
les enfants sont tous les mêmes, qu’ils
soient fils de banquier ou fils de voleur.
Avec « petit-fils de », on saute une génération et les choses se transmettent au-delà
du rapport père-fils. Le but de la chanson
Petit-fils de Fantômas est de s’amuser avec
ça. J’ai choisi deux personnages importants en me demandant ce que donnerait
un petit-fils de voleur ou d’assassin,
devenu lui-même voleur ou assassin.
Dans la chanson on se rend compte qu’il
n’a pas le talent de ses grands-parents,
mais il reste un personnage attachant.

UNE COUVERTURE SANS VISAGE
Ça me paraissait normal qu’on ne fixe pas
une image sur le petit-fils de Fantômas.
Il est un peu hors-la-loi et n’a pas envie
de montrer son visage. Plutôt que de
montrer mon visage, je préfère avoir une
pochette en phase avec le personnage
que je mets en avant. Boule n’est pas
non plus écrit dessus, parce que Boule
sans tête ça ne marche pas, tandis que
petit-fils de Fantômas sans tête ça
marche et c’est cohérent. L’idée était
d’avoir sur la pochette le petit-fils de

découverte

BOULE
Fantômas. Dire que c’est l’album de
Boule est presque anecdotique. Ce qui
est intéressant c’est d’écouter les chansons. Si les gens prennent du plaisir à les
écouter, alors tant mieux.

intervention va déplaire à beaucoup
d’oreilles mais ce n’est pas grave. En
général quand il ne plaît pas c’est qu’il
appuie là où ça fait mal.

LES PERSONNAGES DE L’ALBUM

Mes projets artistiques du moment consistent à faire de la musique instrumentale
sur des supports visuels ou littéraires. Je
travaille avec deux autres musiciens en
Normandie sur une forme de cinéconcert. De la musique au service de
l’image. Le premier spectacle qu’on tourne depuis un an s’appelle Fantomus, pour
lequel on a écrit une musique originale
sur le film Fantômas de Louis Feuillade
de 1913. On est également entrain de
monter une structure pour travailler un
projet qui va s’appeler Muet comme une
harpe. Et à côté, j’aimerais monter une
version live du film Le chant des sirènes
d’Alain Resnais avec un récitant qui lirait
le texte de Raymond Queneau sur une
musique originale et la projection du
film.

L’album est une galerie de personnages et
de portraits qui sont tous à leur manière
un peu décalés, sans être antipathiques.
Ils ont juste une vie et un parcours
moins classiques. C’est une façon de
parler de la différence. La chanson Le
biffin m’a été inspirée par une émission
de Daniel Mermet (Là-bas si j’y suis) où
certains étaient interviewés. À Paname
ou aux puces de Montreuil, ils sont
nombreux à vendre des objets encore en
état de fonctionnement, mis à la poubelle
pour une raison esthétique. On est dans
une époque où on peut jeter quelque
chose parce que ça ne nous plaît plus et
en même temps on nous parle beaucoup
de recyclage. Il y a un grand paradoxe
là-dedans. Le biffin est un personnage
assez emblématique qui joue ce rôle de
recyclage alors qu’il a une vie semiclocharde. J’avais envie de leur rendre
hommage en écrivant sous un angle ni
pessimiste, ni misérabiliste.

UNE PARTIE DE WII FAÇON PUNK-ROCK
AVEC DIDIER SUPER EN INVITÉ

BOULE ET CAILLOU

Chansons vaches
(Vibration / Vache à Lait Productions / Productions Spéciales)

LES PROJETS

Pour le prochain album, Boule a fait appel au
talent de Mickaël, un luthier localisé à Rouen
et créateur des MD-Guitars. Sa demande a
été de fabriquer un instrument hybride entre
la guitare, le mandole algérien et le luth
norvégien, comportant sept cordes, accordé
en quinte avec des frettes au quart de tons
pour retrouver le côté mélodique du violon,
un instrument que Boule maîtrise également.
Boule est un grand enfant qui aime jouer les
sons et faire des expériences sonores. On a
hâte d’entendre le son de cet instrument !

CD - 13 titres
2006

Je suis un artiste
(Vibration / Vache à lait
Productions)

CD - 11 titres
10/2008

Petit-fils
de Fantômas
(Studio Neptune)

CD - 11 titres
06/2012

SITE :

www.sitedeboule.com

© Joël Kuby

La Wii est une console revendiquée comme étant familiale, alors que les jeux vidéo
sont généralement assez masculins. Je me
suis amusé à écrire une chanson où les
rôles sont inversés, où l’homme en a
marre de passer ses soirées
tout seul pendant que sa
femme joue à la console.
Et au moment de l’enregistrement on s’est dit, quitte
à ce que le personnage soit
énervé, autant qu’il le soit
vraiment. De plus ça faisait une conclusion haute
en couleur, un peu comme
un bouquet final de feu
d’artifice. Le personnage
de Didier Super était idéal
pour faire la transition
entre les chansons plus
posées et ce personnage
complètement trash, punk
et énervé de tout. Son intervention est appropriée
et parle un peu du disque,
de l’auto-production, de
la difficulté que l’on a à
faire entendre ses chansons
quand on essaie de faire
un travail d’artisan. Son
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Propos recueillis par
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Le groupe :
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Les Becs Bien Z

chant, accordéon

Guilhem Lacroux
guitares, banjo

Jérôme Ogier
violon, chant

Raphaël Poly
contrebasse, basse

Audric Fumet
batterie

L

e chanteur et le guitariste reviennent sur leur
parcours et sur l’enregistrement de Peau d’homme.
Un troisième disque rock à l’hédonisme vibrant et
sismique...

Les Becs Bien Zen sont-ils nés de ce cliché de la bande
de copains qui décide de faire de la musique ?

Pierre : Pas du tout. Au début du projet, j’avais
juste une idée des instruments que je voulais pour
m’accompagner. Donc j’ai cherché des musiciens
qui étaient plutôt des connaissances de connais-
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sances et qui sont devenus des amis par la suite.
Guilhem : Le groupe s’est construit autour de
l’écriture des chansons de Pierre. Au fur et à
mesure des albums, le style a évolué de lui-même.
L’idée était d’avancer artistiquement.
Pierre : On a très vite cherché à tourner. Ce n’est
qu’après trois ans d’existence que l’on a sorti notre
premier disque. Puis, il y a un an, l’arrivée d’un
contrebassiste-bassiste (Raphaël Poly) et celle d’un
violoniste plus électrique (Jérôme Ogier) a donné
au groupe une teinte plus rock qu’à nos débuts.

groupe

LES BECS BIEN ZEN

n
e
Z
Bien

DISCOGRAPHIE

pense que le rock
fonctionne à l’identique : on décide d’une structure, d’une répétition ou d’un riff, qui fonctionne.

Écoutiez-vous beaucoup de chanson avant de devenir
musiciens ?

Pierre : J’ai passé la moitié de mon adolescence
dans ma chambre à écouter exclusivement de la
chanson. J’étais à fond de Mano Solo mais aussi
de Tom Waits. J’étais fasciné par le son. Les
musiques électriques ne faisaient pas partie de ce
qu’écoutaient mes parents. Je suis venu très tard
au rock, par les musiciens qui, eux, sont plutôt
attirés par ce style.
Guilhem : J’écoutais de la musique psychédélique
et traditionnelle. J’ai découvert la chanson vers
vingt ans avec Renaud. C’est l’amour du texte qui
m’a mis dedans. En même temps, je ne sais jamais
ce que la chanson veut dire, si c’est un texte, de
la musique ou une couleur particulière. Pour moi,
le rock c’est de la chanson pour les Anglais, la
différence étant linguistique. J’ai du mal avec ces
tiroirs-là...
Pierre : Sans doute la différence se fait-elle dans la
composition. L’héritage que je portais beaucoup
au début était celui d’un texte assez fourni et
imagé. Dans mon style d’écriture, les chansons
viennent vraiment de la musique. Je vais y poser
une voix et ensuite je travaille des paroles. Je

À l’heure du numérique et de l’importance de la scène,
qu’est-ce que la chanson continue de représenter
pour vous ?

Pierre : Un trop plein d’humeurs que l’on veut
partager. Le live nous fait vibrer et nous fait
continuer ce métier. Là par exemple, on fait le
« Off » des Francofolies parce que cela nous permet
de retrouver cette proximité du café-concert.

Lever l’ancre
(L’O dans l’Gaz)

CD - 5 titres
2004

Avant d’en parler pleinement, que vous évoque le
titre de Peau d’homme ?

Guilhem : Il y a une citation qui dit : « Ce qu’il y
a de plus profond en l’homme, c’est la peau. » Si je
ne me rappelle plus qui a écrit cela (Paul Valéry,
NDA), on voulait quelque chose qui soit charnel
et physique. Du coup, on y trouve également de
la spiritualité.
Pierre : Il y a une mise à nu de nos sentiments et
de nos émotions. L’album s’appelle Peau d’homme
et on voit un œil d’âne sur la pochette. Histoire
de rappeler que l’Homme est un animal au milieu
des animaux et qu’il est sur Terre pour respecter
ce qui l’entoure.
Guilhem : Ce disque parle vraiment de l’importance
© Daniel Gillet

Crève le ciel
(L’O dans l’Gaz)

CD - 7 titres
2005

Un sentiment
(L’O dans l’Gaz / Aza-i-d Prod)

CD - 14 titres
2006

À la force du vent
(L’O dans l’Gaz / Aza-i-d Prod)

CD - 13 titres
04/2010

Peau d’homme
(L’O dans l’Gaz / L’Autre Distribution)

CD - 12 titres
08/2012
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LES BECS BIEN ZEN

Participations

À écouter Le roi Lézard ou Go,
avez-vous le sentiment d’avoir
expérimenté d’autres sonorités ainsi que d’autres idées
que l’on se fait de la chanson
française ?

FACE À LA MER

Péché original
(Ukunéné)

CD - 15 titres
2007
Obs. : Pierre Luquet joue de
l’accordéon sur le titre Les
gens.

ADISSABEBA

Sous la lune

d’être vivant. C’est ridicule mais quoiqu’on vive,
le plus important est d’assumer ce qui se passe.
Tout ce qui se vit est une expérience.

(Eben Productions)

CD - 13 titres
03/2010
Obs. : Pierre Luquet a écrit un
couplet, chante et joue de l’accordéon sur le titre Icare.

COMPILATION

Chansons à Bretelles

Peau d’homme est-il un disque concerné qui brasse
des thèmes comme l’amour (L’aventure), l’immigration
(Y a des vols), le pouvoir (Je me félicite) et, d’une
manière plus générale, parle de la place de l’Homme
dans la société ?

Pierre : C’est la place de l’Homme dans tous les
thèmes où il peut apparaître : la société et les éléments. Il y a donc des sujets engagés et qui nous
tiennent à cœur comme les expulsions mais aussi
des sentiments positifs. On a essayé de brasser
tout cela avec cohérence et énergie. Une énergie
positive qui sert en même temps à se battre contre
les choses sur lesquelles on se doit de s’indigner.

(Sur l'Air de Rien)

CD - 22 titres
05/2010
Obs. : Pierre Luquet fait une
version inédite live de Du noir
au blanc.

FACE À LA MER

Rose’n’roll
(Ukunéné / L’Autre Distribution)

CD - 13 titres
08/2011
Obs. : Guilhem Lacroux
a participé à la réalisation
du disque.

d’urgence. Ce qui n’était
pas désagréable car on a
fait des choix radicaux. En
fait, cela nous arrive souvent
à Pierre et moi de composer
une chanson avec le même
thème et, parfois, la même
couleur de mots sans s’être
concertés. On est une
espèce de cœur en fusion
qui respire l’air du temps
(rires).

Justement, Faut du courage est une chanson d’espoir
qui semble très inspirée du Printemps arabe...

Pierre (souriant) : En fait, je l’ai écrite après une
séparation. Pour en revenir à lui, Mano Solo
disait : « Toutes les chansons que j’écris sont des
chansons d’amour. » Même celles qui te semblent
politiques. C’est un sentiment de rage saine, et
qui m’amène à répondre à ceux qui pensent que
Mano Solo est glauque à écouter, qu’il y a chez lui
une envie puissante de vivre et de vaincre. Faut
du courage se prête donc à toutes sortes de rages.
Guilhem : On aime à penser que les gens sont
autonomes et qu’il y a cette volonté de donner à
l’auditeur la liberté de comprendre ce qu’il veut.
Comment sont venus les thèmes des chansons lors de
la création du disque ?

Guilhem : On avait la possibilité d’avoir un studio
gratuit pendant un mois, il y avait donc une sorte
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Guilhem : Complètement.
Par exemple, avec Go, on l’a
joué, on a vu ce qui est sorti
et on a gardé ce qui nous
plaisait. Sans contrainte de
format, de forme et de tiroir.
On s’est dit justement que
c’était un peu provoc’ d’avoir un morceau
pareil dans un disque de chanson où il est juste
dit « Go ! ».
Pierre : C’était une envie commune de faire un
disque plus puissant. Comme un pied-de-nez à
une chanson française qui tourne parfois un peu
trop autour d’elle-même. Se faire un peu peur,
explorer des univers différents et voir ce que cela
engendre comme réactions dans le public. Ce
disque est une somme d’amplitudes très large et
j’espère vraiment qu’on ne va pas perdre les gens.
Je suis vraiment content de cet album.
Guilhem : Ce disque est représentatif de la
diversité qui assemble et nourrit le groupe. De
cette envie d’avancer et de ne pas refaire la même
chose...
« Heureux sont les fêlés car ils laisseront passer la
lumière ». Histoire de conclure, qu’évoque pour vous
cette citation de Michel Audiard que l’on retrouve
dans Le dernier été ?

Guilhem : Tout est dit non ? C’est l’idée de ne
pas avoir de séparation entre soi et le monde.
Tout nous touche et on touche tout. Et cette
lumière est possible que si, quelque part, on
est transparent... La musique c’est ça également,
parce qu’elle t’ouvre des canaux de perceptions
incroyables.
Pierre : Imaginons : « Et si toutes ces conneries
de fin du monde étaient vraies, que feriez-vous ? »
La réponse est « Allez-y, vivez. Vivez ! »

SITE :

www.myspace.com/becsbienzen
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es mariés éternels...
Ils se marient en chansons depuis plus de deux
cents représentations déjà. Catherine Délourtet et
Jean-Paul Delvor avaient
envie de jouer ensemble,
de se livrer en duettistes
à un panorama pour le
moins étonnant de la
chanson française.

Le principe se révèle
simple : un couple se marie et le public se retrouve
invité à la noce et, immanquablement, on retrace
l’histoire des premières amours mais aussi des
disputes en chansons. Le spectre s’avère donc très
large, ceci d’autant que les comédiens s’offrent une
liberté de ton, un humour décapant pétri de clins
d’œil, n’oubliant jamais de se faire plaisir, d’insérer
dans le mix des titres qu’ils aiment, auxquels ils sont
attachés comme un morceau de Thiéfaine. À côté de
cela, les grands classiques y passent mais la référence
n’est jamais appuyée.
On joue ici dans le décalage, dans le détournement
et tout le monde y trouve son compte dans les
différents niveaux de lectures. Un enfant verra le côté
clown, la référence plaisante aux couples célèbres
comme Ulysse et Pénélope, un cinéphile averti
attrapera au passage la référence au Mépris de Godard
quand la scène se nimbe d’ombres chinoises, un
amateur de vaudeville goûtera sans conteste le côté
« boulevardier », nostalgie des samedis soirs des « Au
théâtre ce soir » et de l’humour des Poiret, Serrault et
Maillan qui se permettaient tout.
Malicieusement, Catherine reprend la célèbre et
audacieuse chanson de Colette Renard alors que
Jean-Paul se livre à une version délirante du Cosaque
sous l’œil mi-complice, mi-spectateur du pianiste.
Jean Yanne et sa chanson médicamenteuse sont eux
aussi de la partie pour livrer un spectacle décapant et
hilarant que l’on a envie de revoir encore et toujours.
Pourvu qu’ils se remarient demain !
www.follesnoces.com
Florence Marek
24|OCTOBRE/NOVEMBRE 2012
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Salle
Ville : Aubenas (07)
Création : 1998
Type de programmation : Chanson française, rock,
hip-hop, jazz...
Lieu des concerts : Une salle de 150 places assises
ou 380 places debout
Ils y sont passés : Brigitte, La Ruda, Bertrand Belin,
Loïc Lantoine, Christophe Belloeil, Cécile Hercule,
Éric Toulis, Babx, Archimède, L, Allain Leprest, La
Caution, Clarika...
Ils vont y passer : Youssoupha, Romain Didier, Lo’Jo,
La Caravane Passe, Chatofort...
Site : www.sallelebournot.fr

Véritable référence en Ardèche méridionale, la Salle
Le Bournot d’Aubenas se prête aussi bien aux
concerts intimistes qu’aux grosses soirées dans l’esprit
des clubs londoniens. C’est grâce à une politique
municipale tournée vers la culture et au talent de ses
programmateurs successifs, véritables dénicheurs de
talents, que le public albenassien a pu assister à des
soirées mythiques avec des artistes tels que Hindi
Zahra, Brigitte ou Skip the Use.
Ce lieu de diffusion, de résidence et de création s’est
forgé un solide réseau d’artistes et va même jusqu’à
créer des spectacles pluridisciplinaires mêlant artistes
locaux, nationaux
DR
et des amateurs.
Autre facette de
cette salle, la proposition faite aux
jeunes de la ville.
Les concerts gratuits du mercredi
(« Bouge l’art ») et
les scènes ouvertes
organisées tout au
long de l’année,
avec comme point
d’orgue Le Tremplin, permettent
aux jeunes talents
ardéchois d’être
accompagnés et
coachés par des techniciens professionnels...
Révélations, têtes d’affiche et créations originales sont
au programme de cette salle ardéchoise.
Grégory Couvert
FrancoFans Le Bimestriel n°37|25
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Ce groupe stérebelle dont l’esprit de revend
étonnamment les plus posés...
par d’autres sty
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allades acoustiques, pop orchestrale,
rock-ska endiablé, c’est dans une
anarchie musicale que Barrio Populo
célèbre un esprit citoyen. Rencontre apaisée
avec Victor, adepte d’une poésie humaniste
et chanteur du groupe.

Pour un groupe qui intitule son album
Désordre, les visuels du disque mettent en
avant une harmonie des mouvements...

Tu insinues que désordre et harmonie
sont deux choses qui ne vont pas du tout
ensemble ? (rires) C’est vrai que l’on voit
en photo un danseur hippie sur un
campus, à San Francisco en 1967, dans
un cadre très provincial et dans un état
de transe, et une danseuse de ballet russe.
Le désordre nait déjà de ces deux univers
qui, a priori, n’ont rien à voir. Pour
nous, c’est une espèce de préalable à
l’harmonie qui n’existe plus du tout dans
notre société parce qu’il y a un ordre
établi qui va à son encontre. Pour essayer
de retrouver cette harmonie entre tout ce
qui nous constitue, alors peut-être faut-il

casser l’ordre... La nature, c’est le bordel :
quand tu regardes un champ, ça paraît
parfait en surface alors que c’est l’anarchie en profondeur.
Vous avez beaucoup tourné à l’étranger. Que
vous ont apporté ces voyages ? Ont-ils été à
la base de certains morceaux ?

Inconsciemment, tu prends plein de
choses qui finissent par ressortir, notamment par le biais de la chanson. Quand
on fait des concerts qui sont bien payés
en France, on garde de l’argent pour
financer des tournées : là, on est allés
quinze jours dans les pays de l’est où on
n’a rien gagné mais où on n’a rien perdu
non plus. C’est vrai que, pour un groupe
de notre taille, c’est assez rare de faire
autant de concerts à l’étranger. Souvent
l’accueil y est formidable, on se rend
compte à quel point la musique est
universelle : même si tu ne comprends
pas le sens de la musique, tu comprends
son énergie. Et les gens adorent la langue
française...

découverte

BARRIO POPULO
Votre disque rassemble énormément
d’influences, depuis Noir Désir jusqu’à la
Mano Negra. Peut-on encore faire du rock
sans subir le poids des aînés ?

Non, on ne peut pas (rires). C’est inévitable, je pense, pour toutes sortes de
groupes d’avoir des influences. Et, oui,
de Noir Désir à la Mano, on ne s’en
cache pas, on le revendique ; le pari étant
ensuite de créer une identité qui nous soit
propre. Avec cet album, on a fait un gros
pas en avant. Mais il y a aussi des
influences moins évidentes qu’on aime
également : Zebda ou Têtes Raides,
par exemple, sont des groupes que l’on
respecte beaucoup. J’en oublie...
Vous avez aussi fait le choix de chanter en
français...

On a chanté en anglais à une époque.
Personnellement, je m’exprime mieux en
français. Mais cela a un côté beaucoup
plus dur. Et puis j’ai l’impression que
lorsque tu chantes en anglais, tu te
caches. Brel, Ferré ou Brassens m’ont
énormément influencé également parce
qu’ils m’ont « parlé ».
Nos deux noms sur l’arbre, Les bouts du pont,
Cassons... Désordre possède une production
sonore aboutie qui fait contraster la pop au
punk en passant par de la ballade. Comment
s’est décidée l’humeur des morceaux ?

Il a fallu choisir. On était dans un studio
au-dessus de Saint-Étienne avec Bruno
Preynat, l’ingénieur du son de Mickey 3D.
On y est restés quarante jours. Bruno
nous a beaucoup aidés à trouver un fil
conducteur à travers tous ces changements de style que l’on aime beaucoup, à
trouver une harmonie dans le désordre...

Vous qui pratiquez une musique populaire et
revendicatrice, comment avez-vous regardé
ces élections présidentielles ?

On a eu souvent des disputes dans le
groupe (rires) mais, dans l’ensemble, on
pense que la politique ne se fait plus par
le vote. Ça peut choquer mais pour moi
la démocratie ne marche plus. Il faut
arrêter de rester dans cette illusion qui
veut que, tous les cinq ans, le citoyen
peut mettre son choix dans l’urne. Ce
n’est pas vrai, on ne choisit rien. S’il faut
choisir, le peuple doit choisir tous les
jours. Et maintenant la politique est
tellement tournée de manière people. On
était à Tulle le soir des résultats du
deuxième tour. Oui, les gens étaient dans
la rue et, on ne peut pas le nier, il y avait
cette euphorie. Ce sentiment de « on
peut souffler maintenant ». Mais je suis
profondément déçu de voir que les gens
n’ont pas conscience à quel point ils sont
pris dans une société de consommation
ultra-numérisée...

lit ne sont plus ordonnés. C’est le
désordre. Mais ça n’est pas réaliste. On
ne peut sûrement pas vivre dans une
société régie par le désordre mais je
préfère mettre un peu de poésie dans ce
monde où tout est trop carré.

Le groupe :
Viko
chant, guitare

Max
guitare, chœurs

Yo
claviers, chœurs

Anthony
trompette

Toinou
trombone

Robin
basse

Alors que le disque fait la part belle à
l’amour et l’espoir, est-ce vraiment « dans
le désordre qu’on jouit » ?

C’est une phrase tirée de la chanson
La servitude où j’essaie d’exprimer ce
que l’on appelle la servitude volontaire.
Le peuple s’asservit à plein de choses.
Je pense qu’aujourd’hui les gens sont
rarement ensemble. Ils sont devant leur
télévision ou sur Facebook et ils s’ennuient. En cassant quelque chose d’établi,
symboliquement ou non, tu accèdes à
une forme de liberté. Lorsque tu manifestes, il y a une euphorie qui émane. Je
peux aussi donner une image plus crue
mais lorsque tu fais l’amour, les draps du

Tom
percussions, chœurs

Art’
batterie, chœurs

DISCOGRAPHIE
Éponyme
(Carotte Production)

CD - 6 titres
2008

© Wilfried Marcon

Éponyme
(Carotte Production)

CD - 6 titres
2010

Désordre...
(Carotte Production)

CD - 15 titres
06/2012

SITES :

www.barriopopulo.fr
www.myspace.com/barriopopulo
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DAGUERRE
Propos recueillis par

Stéphanie Berrebi

e
r
r
e
u
g
Da
De
l’ombre
à la
lumière
res
© Eric Vernazob

à la
fait connaitre, uis,
t
s
’e
s
e
rr
e
u
g
a
p
. De
ue D
atre-vingt-dix q groupe Les Veilleurs de Nuituatrième
u
q
s
e
é
n
n
a
s
e
C’est à la fin d du rock alternatif au sein duemin et sort aujourd’hui son q
grande époque siteur-interprète a fait du ch
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album solo, Ma

Q

uatre ans après la sortie du Cœur entre les dents,
Daguerre, personnage rock et rauque, nous
revient avec ce nouvel opus, réalisé par Cali. On
retrouve sur Mandragore ce qui fait la marque Daguerre
depuis des années, un côté sombre qui se traduit
autant par une voix puissante que par des textes enténébrés. Le Biarrot signe un album toujours rock, mais
qui marque une évolution certaine dans son parcours,
notamment grâce à des instrumentations enrichies et
de nombreuses collaborations. Notre rencontre se fait
au Sentier des Halles, quelques heures avant son
retour tant attendu sur la scène parisienne.

La famille Daguerre...
On a du mal à imaginer ton répertoire assez sombre à
côté de celui de Francis Cabrel qui est plutôt porté sur
la chanson d’amour. Vous chantez ensemble Carmen,
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un texte de Théophile Gautier que tu as mis en musique.
Comment est née cette collaboration ?

C’est très curieux, parce que même si on me
l’avait dit il y a quelques années, j’en aurais été le
premier étonné. C’est lui qui est venu vers moi
après m’avoir vu sur scène lorsque j’étais en duo
avec le bassiste Michel Moussel. Avec très peu de
mots, il y a eu un lien qui s’est fait. J’ai passé deux
mois chez lui en studio, et il passait tous les jours.
Je n’attendais rien de lui et c’est quelque chose
qu’il a apprécié. La tournée du conte musical
L’enfant-porte nous a encore plus soudés. Quand
j’enregistrais Mandragore, il était disponible et il
me posait souvent des questions sur l’avancement
du disque... Je lui ai parlé de ce poème de Théophile Gautier que j’avais mis en musique car c’est
quelqu’un qui aime beaucoup la poésie. Je pensais
à la base à sa voix, et ce texte me faisait penser à
l’esprit Des roses et des orties, son dernier album.

portrait

DAGUERRE
Il a flashé sur le texte et
on s’est lancés rapidement.
C’est Cali qui a réalisé
l’album, même s’il a
produit le précédent, on
a l’impression que sur
celui-ci, tu lui as laissé
un champ d’action plus
libre...

C’est moi qui avais réalisé l’album précédent,
et c’est la première fois
que je confie cette
partie-là à quelqu’un.
Je l’ai laissé faire avec
Geoffrey Burton. Ils ne
m’ont rien imposé mais
je trouve que le résultat
est plus cohérent que ce
que j’ai pu faire avant.
On sent l’influence des
deux réalisateurs, Goeffrey Burton et Cali,
mais ils ont vraiment
fait en sorte que ça
sonne Daguerre au
final. Enfin c’est ce
qu’ils m’ont dit !
Une des nouveautés de
cet album c’est la voix
très présente de Bertille
Fraisse (également violoniste). Toi qu’on connait
plutôt, d’un point de vue
artistique, comme un loup
solitaire, comment a germé l’idée d’avoir ce pendant
féminin sur l’album ?

DISCOGRAPHIE

Ici je
(Auto-produit)

CD - 12 titres
2005

Ô désirs
(3 Label)
© Odile Hervois

Renaud, qui était sur l’album Ô désirs. J’avais
rencontré Manu à ce moment-là. Il m’a proposé
cinq ou six textes, mais c’est
C’était un vieux fantasme d’avoir une
voix féminine sur un disque.
celui-ci que j’ai retenu, parce
J’aime bien la disparité dans
qu’effectivement, sur le fond, il
C’était un
les voix. J’ai une voix assez
me ressemble beaucoup, qu’il
e
m
s
nta
grave et je cherchais par vieux fa
m’a vraiment fait marrer et
e
n
moments à la doubler avec une
cette chanson a un côté
u
d’avoir
voix plus cristalline, plus fémiRenaud. C’est la dernière
nine... J’ai rencontré Bertille,
x féminine chanson de l’album, car j’avais
i
o
v
qui joue du violon, chante, etc.
envie de finir sur un
sque. vraiment
Et elle correspondait vraiment à sur un di
petit croche-pied, un truc plus
tout ce que je cherchais, les
léger mais qui résume bien
cordes et le chant féminin. Je l’ai
l’esprit de l’album. C’est un morceau sombre et
utilisée à outrance du coup...
mélancolique mais façon Pieds nickelés !
Autre collaboration sur cet album, c’est le titre Sans
beaucoup d’estimance, signé Manu Lods. On retrouve
l’esprit Daguerre mais avec beaucoup d’humour. Cette
chanson a-t-elle été écrite pour toi ?

Je connais Manu depuis longtemps. Notre lien
c’est Renaud, avec qui il est très pote et dont je
suis un grand fan. Renaud m’avait invité à une
émission il y a quelques années, parce qu’il avait
été touché par ma chanson Une chanson pour

CD - 12 titres
02/2006

Le cœur
entre les dents
(BCBA Music / EMI)

CD - 14 titres
11/2008

Un regard personnel
La chanson Une journée à la mer, l’histoire d’un gosse
dont le visage s’éclaire car c’est la première fois qu’il
voit la mer, sent le vécu...

Quand on habite à Biarritz, on a la mer tous les
jours et on ne se rend pas compte que les gamins
qui viennent des cités, n’ont encore jamais eu

Mandragore
(BCBA Music / Wagram)

CD - 11 titres
10/2012
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DAGUERRE
l’occasion de la voir à
dix ou quinze ans. Un
jour, en Normandie,
j’ai vu plein de gamins
arriver avec le même
sac-à-dos contenant
leur pique-nique. Leur
réflexe, sur une plage
vide, a été d’aller se
réfugier tous au même
endroit, dans le blockhaus. J’étais étonné
alors qu’ils avaient
toute la plage. Les accompagnateurs, m’ont
alors expliqué que
c’était la première fois
pour tous. J’ai passé
l’après-midi avec eux,
puis j’ai écrit cette
chanson, le soir-même,
tellement ça m’avait
marqué.

Participations

MULTI-ARTISTES

Tribute to Arno
(LMA / EMI)

CD - 15 titres
02/2006
Obs. : Daguerre reprend
Je suis un homme.

La chanson Pour deux
ressemble plus à ce
qu’un enfant peut
apporter à ses parents
plutôt qu’à une chanson
d’amour. Dans ton
univers assez sombre,
la paternité a-t-elle
apporté un regard
nouveau ?

Que ta vie soit sombre
ou pas, la paternité
change tout de toute
façon, ça craint pour
ceux à qui ça ne fait
rien ! Quand je l’ai
écrite, c’était ce que je
© Odile Hervois
voulais faire et l’angle
choisi pour le clip est bien celui-ci. J’avais Dans mon sang est une chanson adressée à
vraiment l’image de ce père un peu au bout du mes amis très proches, c’est aussi ça l’amour. J’ai
toujours chanté là-dessus. Il
rouleau, qui n’arrive plus à tout donner à sa
y a une lumière au bout,
fille, et c’est elle qui le
r
u
e
l
a
sinon, à quoi bon être là...
remonte. Mais le sens de la
v
e
l
La seu
chanson reste assez large,
je ne suis pas dans le cliché
n
e
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g
certains y voient une chande l’amour passionnel. Pour
e
t
qui
son d’amitié, d’autres une
moi la vie c’est ça, et sans
t
s
vie, c’e
chanson d’amour. Même si
amour, on n’a aucune rais
n
e
je l’ai écrite en pensant à
son d’être là...
s
u
a
l’amour
ma fille, le texte appelle à
me.
Si Mandragore est depuis peu
beaucoup d’interprétations.
arge du ter

l

YANNICK JAULIN

L’enfant-porte
(Chandelle Productions / Sony)

CD - 36 titres
03/2011
Obs. : Daguerre joue le
rôle du Père Luh dans
ce conte musical.

Dans de nombreux morceaux,
notamment Je crois encore, il y a
beaucoup plus d’espoir que dans ce que tu écrivais
avant...

Oui, c’est comme une lutte, il y a tellement de
personnes résignées... ça me fout la trouille. Je ne
veux pas baisser les bras. La seule valeur qui te
garde en vie, c’est l’amour au sens large du terme.
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dans les bacs, Daguerre, lui,
repart sur les routes. Il sera notamment
du 8 au 10 octobre au Zèbre de Belleville à Paris.

SITE :

www.myspace.com/daguerremusic
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L

a scène rennaise est décidément pleine de
talents. Après avoir fait la route depuis 1998 en
tant que batteur dans un groupe pop-punk, puis
avoir sorti un album solo pop-folk en 2009 chez
Naïve, Florian Mona revient en autoproduction. Son
nouveau single Le grand large nous révèle une
ambiance plus électro qui se marie parfaitement à
ses sons pop. Ce qu’il a dans son baladeur nous en
dit un peu plus...
Montgomery 6 bonnes raisons
Ce titre est sur leur deuxième
album paru en 2009. Le son
est énorme, puissant, la mélodie clavier qui ouvre le titre,
imparable et très originale !
Il donne vraiment la pêche.
Oui, certainement un des
meilleurs groupes de pop
français.
Kavinsky Nightcall (BO du film Drive)
J’aime la puissance et l’esthétique de ce titre. La
mélodie voix au vocoder est très 80’s mais c’est bon.
J’ai écouté ce titre en boucle pendant la réalisation de
mon second album.
Pavement Here
Sorti en 1992 sur l’album Slanted and enchanted.
J’aime le son lo-fi et foutraque de ce titre. La mélodie
est très belle. J’éprouve un peu de nostalgie aussi, ça
me rappelle mon premier groupe, les copains de
l’époque, le skate. Je l’ai écouté en boucle.
Petit Fantôme Partons tout droit
J’ai découvert ce titre il y a quelques mois. C’est
original, en français, la mélodie est très belle, il y a
plein d’idées et on ressent quelque chose de vraiment
sincère. Il y a un super son comme j’aime, un peu
bricolé avec un petit côté Grandaddy. C’est beau !
32| OCTOBRE/NOVEMBRE 2012
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Grandaddy Wretched songs
Une belle chanson de pop-noise comme ils savent si
bien le faire. Depuis ses débuts en 1996, ce groupe
m’a toujours inspiré. Surprenant à l’époque avec la
voix très singulière de Jason Lytle et ces sons d’arpégiateur 80’s. Ce titre est sur l’album The broken down
conforter sorti en 1999.
Manceau Little by little
Un super titre pop tiré de leur premier album sorti
en juin. J’aime leur son et leurs pop songs. Ça me
rappelle des supers groupes 90’s comme Supergrass,
Blur ou encore Tahiti 80.
Dominique A Le commerce de l’eau
Je trouve le texte de ce titre et l’ambiance qui s’en
dégage magnifiques, avec ces arrangements aériens et
le son comme à l’habitude sans concession.
Sebastian Walkman
J’adore le son basse et le kick, l’évolution du titre,
c’est énorme ! Je l’ai découvert via le label Ed Banger.
Le live est hyper puissant ! Un des meilleurs artistes
électro français.
Sébastien Tellier

La ritournelle
Encore un titre que j’ai écouté
en boucle pendant mes nuits
d’insomnies. Rien à dire, juste à écouter, tout simplement
magnifique.
Nirvana Tourette’s
Je suis complètement tombé dedans, c’est ma
génération 90’s. Il n’y avait que ça qui comptait,
c’était nouveau, puissant et sans limite. Ce titre n’est
pas le plus connu, mais il est vraiment ravageur.
Site : www.myspace.com/florianmona
Stéphanie Michel
Rubrique réalisée en
partenariat avec :
PLAYLIST VIP
Retrouvez en musique
la playlist de Florian
Mona sur le site :
www.playlistvip.com
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D’où vient ce nom surprenant : Lo’Jo ?

N

é en 1982 près d’Angers, sous l’impulsion de
Denis Péan et Richard Bourreau, Lo’Jo a toujours
su allier les différentes influences musicales de
chacun de ses membres. Derrière ce nom mystérieux
qui n’a volontairement aucune signification, Denis
Péan y a réuni des gens qui lui étaient proches. Et c’est
l’histoire de ce groupe qui va donner un sens à son
nom, un nom patiné après trente ans d’existence.
Car Lo’Jo c’est avant tout une longue route, jalonnée
de voyages dans différents pays et de rencontres
humaines, qui ont donné naissance à une musique très
métissée aux couleurs tsiganes, bohémiennes, gitanes,
créoles ou encore asiatiques ou kabyles. Rencontre
avec son fondateur Denis Péan, savant rythmicien des
notes et des mots, pour nous parler de la réalisation
de leur dernier-né Cinéma el mundo.
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Quand j’ai inventé Lo’Jo, j’ai créé son imagerie
et j’ai réuni des gens qui étaient proches de
moi pour fonder un groupe. Voilà. Le nom de
Lo’Jo, je l’ai inventé, il n’a pas de signification.
C’est l’histoire qui lui en donne. Maintenant qu’il
est ancien, il est patiné. On peut s’imaginer à
l’intérieur de ça. Moi, j’imagine ma vie à travers,
les autres font aussi leur chemin. C’est un petit
mot magique, une invective, c’est cinglant et
simple. C’est le label d’un style qui nous est
propre, qui fait qu’on nous reconnaît.
Si vous deviez décrire votre groupe à quelqu’un qui ne
vous connaît pas, que pourriez-vous dire ?

Je ne trouve pas de style qui puisse nous résumer.
Nous sommes à la croisée de l’histoire contempo-

groupe

raine, qui se nourrit de l’histoire ancienne. Je crois
qu’on fait quelque chose, somme toute, d’assez
banal, qui sera peut-être ce que feront les musiciens dans trois cents ans quand d’ici-là, la culture
se sera mélangée, comme les humains. Je ne fais
pas de la world music, ça ne m’intéresse pas. On
nous classe dans ce courant parce qu’il y a des
sonorités que l’on peut attribuer facilement à
l’océan Indien, au Maghreb, à l’Afrique de l’ouest,
à l’Europe centrale ou au Caucase désormais.

© Christian Chagot

LO’JO

En dehors des influences world, on sent aussi celle de
la musique savante comme sur Comète algébrique...

Oui, ce sont des harmonies qui sont très typées
début du siècle dernier, très françaises, à la façon
Gabriel Fauré. Ce compositeur a marqué mon
oreille. Pas simplement lui, mais aussi Debussy,
Ravel, Bartók. Ainsi que l’instrumentarium :
violoncelle, basson, piano, violon, violoncelle,
contrebasse. Ce qui est inédit, c’est ce violon
chinois, l’ehru, qui est joué par Guo Gan et
qui tire vers l’Asie. Il y a notamment la chanson
Vientiane qui est la description du marché de la
capitale du Laos et l’ambiance d’une boîte de nuit
où les gens dansent sur des paso-doble électriques
qui viennent de nulle part, une musique tout à
fait inédite, traditionnellement moderne.

banquet. C’est un festin de musiques partagé
avec des gens qui peuvent apporter quelque
chose de précieux, que ce soit la pratique
d’un instrument ou une autre façon de voir la
musique. Par exemple, Vincent Ségal, qui joue
du violoncelle sur plusieurs titres, a aussi apporté
son oreille d’arrangeur sur Tout est fragile. Il a
donné une charpente et a cette faculté de ne pas
jouer en soliste obligatoirement mais de cerner
un événement musical.

Votre nouvel album s’intitule Cinéma el mundo. D’où
est venue l’idée de cet univers cinématographique ?

Quand j’ai écouté la musique qu’a composée
Richard et qui s’appelle d’ailleurs Cinéma el mundo,
j’ai pensé au cinéma, à la musique de film. C’est
mon habitude : je conçois la musique comme une
succession de plans. Je vois des couleurs, des travellings, un personnage principal, une perspective
et donc une composition lumineuse, une scène et
la musique s’en dégage en fin de compte.

Vos textes, très poétiques, invitent souvent au voyage.
Est-ce que c’est dans le but de faire voyager l’auditeur ?

Encore une fois, je n’ai pas de but. Je n’ai qu’un
sentiment que j’essaie d’exprimer en musique, en
poésie, en arrangements sonores, en réunion de
certaines personnes. C’est ça la composition.
C’est de réunir des gens.

L’album est-il construit comme un ensemble qui doit
s’écouter dans l’ordre, comme le visionnage d’un film ?

Vous écrivez aussi des textes engagés, comme La
Marseillaise en créole, qui dénonce les défilés militaires.
© Christian Chagot

Non, on a gardé le titre de cette chanson pour
l’album parce qu’il était éloquent. Je voulais déjà
appeler un disque précédent El mundo. C’était à
l’époque de Bazar savant. J’avais trouvé une carte
d’un tarot mexicain avec un homme qui portait la
Terre sur ses épaules, ça s’appelait El mundo.
L’album s’ouvre et se clôt par deux titres qui se font
écho. Quel est leur sens ?

C’est un texte que j’ai écrit et qui parle de l’origine
du monde avec un peu de dérision, parce que
tout le monde s’interroge sur celle-ci. Je n’ai guère
de certitudes, mais j’ai une imagination et j’en ai
fait une équation poétique qui m’intéressait, que
j’ai pu scander.
Vous avez invité beaucoup de musiciens, extérieurs
au groupe, à venir enregistrer. Chacun a un univers
particulier qui colore votre album. Comment les avezvous choisis ?

Ce sont des gens qu’on aime et qu’on a envie
de faire participer, comme quand on fait un
FrancoFans Le Bimestriel n°37|35
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LO’JO

Denis Péan,
écrivain...

Iriez-vous jusqu’à défendre un défilé citoyen comme
le proposait Eva Joly ?

La Marseillaise en créole rebondit effectivement
sur cette histoire de l’identité nationale. Je scande
« National identity ! » à l’intérieur, mais à la façon
créole reggae. Je n’aime pas les défilés militaires.
Je vis dans un monde, dans un pays, que je ne
trouve pas évolué ou très peu. Il faudra peut-être
des siècles pour que quelque chose se transforme.
Est-ce que vous pensez qu’il y a des pays plus évolués
que d’autres ?

Les passagers
ordinaires du temps
(Editions Deleatur)

Broché - 40 pages
06/1996
Obs. : Denis Péan a écrit
trois autres ouvrages :
Tamashek (2000),
Sommeil, sommeil (2000)
et Musée la parole (2007).

Il y a des hommes qui sont plus évolués que
d’autres. Les pays s’influencent les uns les autres.
C’est global. Il y a des intérêts qu’on connaît,
commerciaux ou autres, comme la vente d’armes,
qui dominent l’éthique.
Est-ce que vous vous intéressez tout de même à la vie
politique ?

Oui, je m’intéresse à tout. Je m’intéresse aux
clochards, aux paroles de soûlards, aux hommes
politiques, mais surtout aux élections locales et
cantonales. Pour moi, c’est très important, quand
on peut travailler avec des élus locaux pour
améliorer la condition de vie. Je réside dans une
commune dans laquelle il y a une conscience écologique réelle, concrète, et ça c’est très important.
Seuls les citoyens peuvent le faire si c’est articulé
avec des politiques qui ont cette conscience et
cette honnêteté.
Il y a certains titres sur lesquels la voix n’est pas
forcément au premier plan. Est-ce que c’est important
© Christian Chagot

pour vous de la considérer comme un instrument ?

Oui, parce que c’en est un. Il n’y a pas obligation
de dire quelque chose à tout prix. Il y a déjà
beaucoup dans la mélodie, dans le rythme. Des
inflexions peuvent raconter quelque chose. C’est
intéressant, ça porte à la rêverie aussi.
D’où le fait d’utiliser des onomatopées ou des langues
imaginaires ?

Avant d’avoir un sens, les mots ont un impact
physique. Les anciens connaissaient ça. Tous ceux
qui s’intéressent à la musicothérapie le savent. Les
mots ont une action physique sur le corps : une
syllabe ouverte, fermée ou raclée a une incidence.
On a créé quelque chose, un sentiment. La poésie
en langue française, c’est mon bagage culturel. Je
suis héritier d’Henri Michaux, d’Apollinaire, je le
suis désormais d’Albany, poète créole réunionnais.
La langue m’a bercé, la poésie est un acte qui a
existé à travers le monde pour édifier une pensée
ou déstructurer des certitudes. C’est un monde
qui fait partie de mon héritage.
Vous touchez aussi d’autres univers, comme l’écriture,
le cinéma, la poésie...

Je me sens quelquefois plus du bord des créateurs
d’art brut comme le facteur Cheval par exemple,
ou comme Alfred Jarry : des inventeurs de monde. Ma sensibilité est plus proche de créateurs
plastiques, visuels que de musiciens.
Vous avez la chance de travailler dans une grange que
vous avez réhabilitée. Y invitez-vous d’autres artistes ?

On est dans une grande bâtisse qui a été allouée
au groupe par la commune de Mûrs-Erigné,
dans le Maine-et-Loire. Il y a une grande salle
de répétition. C’est là qu’on a enregistré Cinéma
el mundo, on y a réuni des équipements. Il y a
des logements pour les artistes invités qui sont en
résidence, comme le groupe Tamikrest, ou une
compagnie de théâtre d’objets pour enfants. Cette
maison est vivante de musique.
Vous qui rencontrez beaucoup d’autres artistes,
pourrait-on vous définir comme un groupe humaniste,
ou apatride ?

J’ai un peu peur des mots, des grands mots,
surtout comme ça, comme révolution, liberté, ou
humanisme. Je préfère voir plus petit que ces
grands mots. Apatride me plaît mieux, mais on
est liés à notre région par notre famille, nos amis,
cette possibilité d’avoir cette maison. C’est
agréable de recevoir des gens, des étrangers qui
font une escale, de leur offrir un peu de repos
et la possibilité de bien travailler. On est sur le
chemin des gens qui viennent vers nous. On est
un lieu de passage.

SITE :

www.lojo.org
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DISCOGRAPHIE

Depuis très
longtermps
Siempre

Fils de Zamal

(Auto-produit)

(Auto-produit / Fnac Music)

CD - 8 titres
1990

CD - 1 titre - 1991
Obs. : Un seul titre sur
ce CD mais inédit.

CD - 12 titres
1993

Le disque dort

Mojo radio

Bohème de cristal

L’une des siens

Ce soir là...

Bazar savant

(Lo’Jo Inc)

(Emma Productions / Warner)

CD - 13 titres
1998

(Emma Productions /
Universal Music)

(Emma Productions /
Universal Music)

(Emma Productions / AZ)

Vinyle 45 t. - 6 titres
1996

(Emma Productions /
Universal Music)

CD - 12 titres
05/2000

CD - 13 titres
05/2002

CD - 17 titres - 2004
Obs. : Live.

(Auto-produit)

K7 - 8 titres
1989
Obs : Cassette non
rééditée en CD.

The international
Courabou
(Auto-produit)

G7 of destruction &
artisans of peace

Sin acabar
(Emma Productions / Warner)

CD - 7 titres
1996

(Lo’Jo Inc)

CD - 5 titres
1994

CD - 15 titres
01/2006

Quelques participations...

Tu connais Lo’Jo ?

Cosmophono

Cinéma el mundo

EZ3KIEL

MASS HYSTERIA

LA TORDUE

(Emma Productions / AZ)

(Lo’Jo Prod / Wagram)

(World Village)

Equalize it

Contraddiction

Champ libre

2 CD - 26 titres
03/2007
Obs. : Compilation.

CD - 12 titres
03/2009

CD - 15 titres
09/2012

(Skitzo Productions)

(Yelen Musiques)

(EPIC)

CD - 6 titres - 1998
Obs. : Nadia et Yamina
chantent sur Lo dalca.
Elles ont aussi participé à
un disque de Karsh Kale.

CD - 12 titres - 1999
Obs. : Nadia et Yasmina
Nid el Mourid chantent
sur Corazones olvidados
(saetas dulces).

CD - 12 titres
2002
Obs. : Plusieurs membres
du groupe font les voix
sur trois titres.
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Ils vont voir Vesoul

Beaujolais en musique

Le Festival Jacques Brel, qui se déroule
à Vesoul (70) du 29 septembre au 14
octobre ravira les amateurs de chanson au
sens large. Le grand Jacques lui-même ne
pourra qu’approuver les artistes programmés.
Si les valeurs sûres sont mises à l’affiche
(Arthur H, Camille, Loïc Lantoine,
Pigalle), les artistes émergents (Manu
Galure, Ben Mazué, Vendeurs d’Enclumes)
ne sont pas en reste. Point d’orgue de
cette douzième édition : les concerts à
domicile de Batlik, Billie, Évelyne Gallet
et de Ginkgoa. Ils joueront plusieurs fois
chez les habitants qui transformeront ainsi
leurs salles à manger en salles de concerts !
www.theatre-edwige-feuillere.fr

Tout le monde sait ce qu’il fait le troisième
jeudi du mois de novembre. Le Beaujolais
Nouveau arrive et il faut aller le goûter
bien sûr. Pour fêter l’évènement, le
festival Nouvelles Voix en Beaujolais
accueille une vingtaine d’artistes du 14
au 17 novembre au théâtre de Villefranchesur-Saône (69) mais aussi au Blablathé, à
l’auditorium ainsi que dans les communes
d’Arnas, Limas et Gleizé. Quelques nouveaux
talents francophones seront présents
comme L, Claire Denamur, Chloé Lacan et
Sophie Maurin aux côtés des anglophones.
http://www.theatredevillefranche.asso.fr

Koud'Ju dynamise le 77

Pour qui aime la chanson, Les sixièmes
rencontres de la Chanson Francophone
de Prémilhat (63) sont à conseiller.
Organisé en deux temps - les 12 et 13
octobre avec un Caf’Conf’ consacré à
Aragon et un concert du Daniel Jumeau
Quartet - puis du 31 octobre au 4
novembre, ce festival fait la part belle à la
chanson à texte : Yvan Cujious (en duo),
Gérard Morel, Audrey Antonini, La Cie
Pécheur de Rêves ou le Québecois Steve
Normandin seront au rendez-vous. Le
festival s’achèvera avec le passage de
sept chanteurs dans la salle des fêtes du
village : Govrache, Valérie Barrier, Gildas
Thomas, Tomsilav, Pascal Mary, Noga et
Sandrine Cabadi. De plus, en partenariat
avec Bacchanales Productions, Jean-Michel
Tomé, le programmateur du festival, a
décidé d’éditer une compilation qui servira
à garder la mémoire des artistes qui y sont
passés. Elle réunira Nicolas Bacchus,
Pauline Paris, Tomislav, Steve Normandin,
Michel Grangé, Christopher Murray, Fraziak
et beaucoup d’autres. Elle sera en vente
également sur le site de l’asso et sur le
site de Bacchanales Productions.
http://loisirspecdec.com

Pour sa neuvième édition, l’association
Koud’ju affirme sa volonté de participer
à la vie culturelle locale en Seine-etMarne (77). C’est dans cet objectif qu’elle
organise depuis 2004 le Koud’ju Festival.
Pour seulement 22 euros, vous pourrez
assister à Brie-Comte-Robert les 27 et 28
octobre à une dizaine de concerts. Outre
les confirmés Arthur H, Zoufris Maracas ou
Clinton Fearon, la découverte est de mise
avec Biga Ranx, Yom & the Wonder, Abu,
Julien Quentin... À noter que la salle du
Safran où se déroule l’évènement proposera
une décoration végétale, des expositions,
des stands et des projections vidéo.
www.koudju.com

Une mosaïque de chanson
Devenu une tradition dans la ville des
Mureaux (78), le festival Mosaïk promet en
2012 une belle programmation autour de la
chanson, mêlant têtes d'affiches et découvertes. En ouverture le 14 octobre, Gaëlle
Maddy jouera dans la médiathèque, puis du
17 au 21 octobre, vous pourrez assister aux
concerts de Mina Tindle, R-Wan, Zebda, Berry
et Michel Delpech qui clôturera l'évènement.
www.mosaikauxmureaux.com

Un joli mélange
Envie d’évasion ? Chaque lundi d’octobre
et de novembre dans la salle du Baiser
Salé, à Paris, la Suissesse Noga s’acoquine
avec Patrick Bebey (fils du grand musicien
camerounais Francis Bebey) pour un
spectacle haut en couleurs intitulé
Chanson puzzle où chanson jazz et world
se mêleront aux reprises et aux compositions.
www.nogaspace.com
38| OCTOBRE/NOVEMBRE 2012

La chanson francophone a
rendez-vous en Auvergne

Massy en pôle-position
Les Primeurs de Massy auront lieu du
31 octobre au 2 novembre au Centre
Culturel Paul B. Le but du festival ?
Présenter des artistes qui débutent et
qui n’ont qu’un album au compteur !
Les révélations 2012 s’appellent Mina
Tindle, Cabadzi, Zoufris Maracas, Maïa
Vidal, Lescop, Monogrenade, Liz Green,
Crane Angels, Rover, Versus ou Lippie.
http://paul-b.fr

En route pour la gloire

Le Forestier pétille à Troyes

La Médaille d’Or de la Chanson de
Saignelégier dans le Jura suisse ouvre ses
inscriptions ! Qui succèdera aux lauréats
2012 que sont Zedrus, Chouf et Guillo ?
Pour participer, il suffit de télécharger le
formulaire sur le site et de s’inscrire avant
le 30 novembre. À noter que le concours
est ouvert uniquement aux chanteurs
amateurs ou semi-professionnels de
langue française. www.meddor.ch

L’affiche des vingt-cinquièmes
Nuits de Champagne de Troyes
(10) est révélée. C’est Maxime
le Forestier qui sera l’invité
d’honneur. Comme le veut la
tradition de ce festival créateur
de musiques, 700 collégiens du
Chœur de l’Aube et 850 choristes
reprendront ses chansons. L’artiste
interprètera d’ailleurs la moitié
des chansons avec ces ensembles.
Le reste de la programmation est
aussi alléchant avec Thiéfaine,
Camille, Alain Souchon, Laurent
Voulzy, Charlie Winston, Juliette, R-Wan,
Barcella ou Brigitte. À noter que les
lycéens bénéficient d’un tarif privilégié et
qu’ils pourront assister par exemple au
concert d’Orelsan pour seulement quinze
euros. Du 27 octobre au 3 novembre.
www.nuitsdechampagne.com

Radio live
Radio Arvene organisera le 19 octobre à
Gerzat, à côté de Clermont-Ferrand (63),
la soirée Arvene fait le show au Théâtre
Cornillon. Swann Ménigot et Céline
Mastrorelli, les deux derniers lauréats des
rencontres Matthieu Côte sont de la partie.
www.radioarverne.com

Attention les Feuilles !
Le festival Attention les Feuilles ! est de
retour dans l’agglomération d’Annecy (74)
et même au-delà (Rumilly, Chambéry,
Talloires, Sevrier...) du 10 au 21 octobre
avec pas moins de quarante rendez-vous
(concerts, animations, rencontres,
expositions...) concentrés sur douze jours.
Les surprises seront nombreuses, à l’image
d’Ours qui donnera un concert exceptionnel
sur le lac, embarqué sur le bateau Le
Libellule ! Au niveau découverte, il y
aura le choix entre La Mordue, Nico*, Cyril
Romoli, Pascal Mary, Fafapunk ou Alexandre
Poulin. Emily Loizeau, Gérard Morel,
Aldebert, Presque Oui et Fred Radix seront
aussi au rendez-vous, sans oublier le
spectacle Boby Lapointe Repiqué qui
cartonne en ce moment.
www.rabelais-spectacles.com

FrancoFans en concert
Les Soirées FrancoFans reprennent du service ! Domiciliées dorénavant dans la salle
Canal 93 de Bobigny (arrêt de métro Pablo
Picasso, ligne 5), elles auront lieu chaque
mois. Coup d'envoi dès le 11 octobre avec
La Mine de Rien et Mon Côté Punk. Le 8
novembre, il y aura Tournée Générale et
Les Yeux d'la Tête. Askehoug et June et
Jim clôtureront l'année, le 13 décembre.
L'entrée est gratuite pour les cinquante
premiers à envoyer un mail à
stephanie@francofans.fr. Pour les autres, ce
sera dix euros. Les places sont disponibles
dans les points de vente habituels et sur le
site de la salle : www.canal93.net

Treizième édition pour le
Sémaphore en Chanson
Assurément, cette édition portera bonheur
à ce festival. Pour la treizième année
consécutive, le festival Sémaphore en
Chanson investit Cébazat, en banlieue
de Clermont-Ferrand (63), du 11 au 16
novembre. Au programme, des dizaines
de concerts parmi lesquels HK & les
Saltimbanks, Barbara Carlotti, Jane Birkin,
La Grande Sophie, Barcella, Zoufris
Maracas, Thierry Romanens, Presque Oui,
R-Wan, Dimoné ou Jeanne Plante. Une
belle affiche complétée par les Rencontres
Matthieu Côte. Ce tremplin musical aura
lieu le dimanche 14 novembre et aura
comme candidats : Cyril Romoli, Cyril Adda,
De Si de Là, JB Notché, La Peau du Son,
Les Passagers des Terres Froides, Lisidor
et Tomislav. www.cebazat.fr

Les découvertes font
escales à Limoges
Dans la série dénicheurs de talents,
le festival Embarque et Vous ! est en
train de se faire une place de choix
dans le paysage chansonnier. Du 25
au 27 octobre, celui-ci accueillera au
Centre Culturel John Lennon de Limoges
(87) plusieurs artistes émergents. Vlad,
Tomislav, Robin Leduc, Gullivan, Gérald
Genty, Askehoug, Bo, Artuan de Lierree
ou Marylin’s Dressing Room auront
l’honneur d’être sur le pont.
www.lembarque.fr
FrancoFans Le Bimestriel n°37|39
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ALEXIS HK
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ALEXIS HK
De multiples présents

© Marie de

Monti

C’est sur un fond blanc et de trois quarts - un cliché de
Frank Loriou - qu’Alexis HK apparaît sur la pochette de
son dernier album intitulé Le dernier présent, un titre
en manière d’épitaphe qui résonne de plusieurs
interprétations si l’on veut bien s’y pencher de plus
près. En effet, ce « présent » à la fois substantif et
adjectif projette une réflexion profonde sur l’existence,
sur ces petits moments de bonheur qu’il faut à tout prix
garder près de soi dans le fil de la vie qui s’échappe et
qui parfois dérape, comme on le voit dans le clip de la
chanson titre. Alexis aime à évoquer ces sujets
pour le moins philosophiques, à les mettre
en chanson, en poésie pour en partager la teneur tout en cultivant l’art
du décalage, de la formule et des
piques ironiques. L’album trouve
sa cohérence dans le regard
que le chanteur porte sur le
monde, intérieur et extérieur,
au carrefour des souvenirs,
dans les perspectives d’avenir,
quand le présent se conjugue
aussi parfois au passé et au
futur... L’écriture se mue alors
en une délicate aquarelle où
chaque couleur prend sa place
et que nul bonheur ne s’efface
car, comme le chante Alexis, il faut vivre « chaque
instant comme le dernier présent », offrant à la fois une
référence malicieuse à l’Apocalypse annoncée. Il y
revient d’ailleurs plusieurs fois par petites touches
discrètes dans l’album, évoquant le 11 septembre,

par exemple et la disparition des tours jumelles mais
aussi en parlant de la logique capitaliste à bout de
souffle et de la fin de l’empire. Il se livre également à
une introspection plus personnelle sur la mort, sur la
valeur de la vie et sur l’importance de passer du temps
avec ceux que nous aimons.

Quelques bribes de scène

Tous ces sujets, nous les aborderons tout
à l’heure, au fil de la conversation qui
nous a réunis à La Sirène, l’espace
musiques actuelles de La Rochelle
où Alexis et d’autres de ses
copains chanteurs répétaient
Crooners, un spectacle inédit
présenté dans le cadre des
Francofolies. Car, à côté de
ce bel album qui sort cet
automne, Alexis cultive l’amitié et
les projets, adorant partager la
scène avec d’autres comme il l’avait
fait l’année dernière avec Renan
Luce et Benoît Dorémus, comme il l’a
fait aux Francofolies avec Anis, Thomas
Dutronc, Tété, Rover et l’orchestre
lyonnais Bigre. Il s’amuse et porte un
regard d’enfant sur le monde artistique
au sein duquel il prend manifestement du
plaisir. Témoin l’album des Ronchonchon qu’il a écrit
pour les enfants. Plaisir à créer, plaisir à écrire, ce qui
était son « projet secret » quand il était plus jeune,
comme il nous l’expliquera, s’inscrit aujourd’hui en
clair, en pleine lumière, Alexis Djoshkounian, puis
Alexis Haska est devenu Alexis HK pour arpen© Christian Chagot
ter avec bonheur la scène et le monde de
la chanson. L’année passée, il a reçu avec bonheur, un prix de la Sacem. L’année prochaine, il
défendra Le dernier présent sur scène - ce qu’il
aime beaucoup - à l’occasion d’une tournée qui
passera par Paris le 14 décembre au Café de la
Danse.

Le fil de l’écriture
Au fil des années, son écriture s’est enrichie
des expériences de la vie, de la maturité que lui
procure la paternité. Il suit son fil, un rien
dandy, un rien philosophe et joue, même quand
le regard se fait plus grave, d’un humour et
d’une distance souvent nécessaires. Il use
souvent du double sens, de la formule un rien
malicieuse quand, par exemple, « la langue de
bois » est utilisée dans César à la fois dans son
sens premier mais aussi pour évoquer encore
une fois la mort et un potentiel cercueil. Au
travers de ce prisme, il présente une vision de
la société s’amusant toujours du temps, de ce
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passé qui fomente au fond le présent comme dans Fils
de où il évoque en creux la génération Mitterrand,
les années 80 qu’il a vécues ado et pour lesquelles il
garde une tendresse quand les souvenirs de tout un
chacun se mêlent aux souvenirs personnels, quand
l’Histoire se mélange avec les petites histoires de la
vie. C’est cette même tendresse qu’il arbore dans Son
poète où point une référence discrète à Allain Leprest,
une manière d’ode à la poésie, à ces mots qui traversent le temps pour exprimer les sentiments, à cette
« éloquence » que « l’on n’engonce pas ». Sa plume
se teinte parfois de mélancolie, de romantisme pour
finalement accéder au bonheur de l’instant.
La fuite du temps doit, selon lui, nous guider vers
l’essentiel, vers ceux qui sont présents et que nous
aimons. L’écriture devient alors une nécessité pour
dire et chanter ces idées chères aux poètes et aux
philosophes de toujours qui, au fond, nous parlent tous
d’amour.
Cet album se révèle tel un cadeau, un présent, un petit
clin d’œil qu’Alexis nous fait pour nous dire la vie telle
qu’il la perçoit. Sa vision, parfois transversale, se mâtine
d’ironie quand la société dérive, et qu’elle sacralise
« les princesses de papier », qu’elle devient un cirque
médiatique ou qu’elle fustige les immigrés. De ce
regard nait alors une réflexion plus dense et, César,
la chanson dont est partie Marie de Monti pour la
bande dessinée associée à l’album, se lit comme une
métaphore. L’arbre s’enracine au sens propre et au
sens figuré, prend sa place dans la ville mais, c’est
aussi une personnification de celui qui arrive, qui vit et
qui grandit ici, à sa place, pas à sa place. Là encore,
Alexis nous questionne et, par le biais de sa poétique
et de ces chansons jouant sur la dichotomie entre
profondeur et légèreté, nous entraîne dans une
réflexion salvatrice où les notions du temps et du
bonheur s’inscrivent tout naturellement, comme cet
arbre qui s’enracine conjointement sur la place du village mais aussi dans notre cœur et dans notre âme...

© Jean-Marc Patron

ALEXIS HK

Il y a beaucoup de profondeur dans cet album, beaucoup d’entrées possibles mais, commençons par ce
titre à multiples entrées qui sonne un peu comme une
épitaphe. Qu’est-ce qui t’a amené à choisir ce titre ?

C’est très ambigu car c’est à la fois le dernier
présent et le dernier cadeau. Le présent est le seul
temps de l’indicatif qui réponde à un nom et
qui soit synonyme de cadeau. Tous les autres
temps n’ont pas vraiment de sens. C’est cela qui
m’intéressait. Ce n’est pas une épitaphe comme
tu le disais mais c’est plutôt une ode à l’éternité,
car, le dernier présent, c’est aussi le dernier
mec qui est là, la dernière personne présente. Je
commence aussi à avoir le sentiment de continuer
ma route et d’être encore là... Et puis, bien sûr,
c’est lié à la chanson Le dernier présent qui parle
vraiment du temps et qui dit que la vie est une
expérience assez singulière, chaque moment, si
l’on prend deux secondes pour le considérer est
comme un cadeau extraordinaire...

Le temps est un thème récurrent chez les poètes...

Si la mort disparaissait, on arrêterait de faire de la
poésie. Si on vivait pour l’éternité, il n’y aurait
pas de poésie. La poésie n’est stimulée que par
l’idée que tout se termine à un moment donné
ou que tout recommence. Plus je vieillis, plus
je regarde la vie avec étonnement, comme une
aventure singulière.
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ALEXIS HK
seule chose de grave, de vraiment grave, c’est de
perdre quelqu’un. Tout le reste est surmontable
tant que les gens que l’on aime vont bien. C’est
une évidence, presque une porte ouverte, mais
ça fait du bien de se le rappeler parce que c’est
ce qui nous fait dire que l’on ne vit pas que par
soi et pour soi mais aussi par les autres. Je me
rends compte que je vis par les autres parce qu’ils
m’apportent des énergies, des inspirations, des
envies, des questionnements et également des
remises en question. J’apprécie la solitude quand
je sais qu’elle va être interrompue. Je ne l’apprécie
pas comme une perspective d’éternité. Voilà,
j’avais envie de parler de tout cela dans ce disque
et de le faire de façon assez légère mais pas trop
non plus. En fonction des chansons, il y a des
humeurs plus ou moins marquées...
Dans César, tu évoques les racines, c’est la métaphore
de l’arbre. On est à nouveau dans le double sens...

Cet arbre, c’est un peu comme un immigré de
toujours, dont les ancêtres auraient émigré. Il
aurait toujours été là mais, malgré tout, lui se sent
Anis, Tété, Alexis HK et Rover aux Francofolies de La Rochelle toujours déraciné car on ne lui offre pas toujours
la possibilité d’être admis là où il est. C’est une
Précisément, est-ce que le fait d’avoir un enfant modifie image. C’est pour cela qu’il dit : « Même si je
n’ai pas beaucoup voyagé, c’est le pays qui est venu à
la perception de la vie, de l’écriture ?
Mon enfant m’offre des moments extraordinaires moi ». Il dit qu’il a vu le racisme, la xénophobie
qui sont un mélange de présents et de retours stupide, mais qu’il a aussi eu des amis... C’est vrai
sur ma propre enfance. Son futur
que je suis un peu romantique en
à lui se joue. Si l’on regarde un
ce moment... L’époque est devenue
enfant, la question du temps est
tellement technique que l’on a
’époque
L
omniprésente, elle est centrale.
besoin de romantisme. On a besoin
est
On s’occupe d’un enfant au quod’apaisement mais on a aussi besoin
tidien, on essaie de lui assurer un
de parler de certaines angoisses, de
e
u
n
e
v
de
avenir, une belle enfance, un beau
partager sans faire flipper tout le
t
n
e
présent, en somme, et, en retour, il
monde. On a besoin de tendresse,
m
e
l
l
e
t
m’offre un regard sur la vie qui me
de se retrouver entre gens qui
fait littéralement fondre. Il y a une
technique s’aiment. Je suis sûr qu’on est à
réflexion qui n’est ni syntaxique, ni
l’avènement d’une nouvelle généque l’on a ration qui va être beaucoup plus
didactique. Il y a une contemplation. Il y a dans ce titre et dans ce
avec beaucoup
besoin de communicante,
disque en général une urgence
d’amour. Je suis dans un espoir.
d’être heureux avec les gens que romantisme. Je pense qu’après avoir investi
l’on aime et, dans le cadre de cette
les nouveaux territoires de la
urgence, il faut se débarrasser des
communication, il y a une boulimie bizarre mais
choses de la vie qui ne sont pas essentielles et qui derrière tout cela, les gens s’écrivent.
peuvent même être parfois nuisibles. Il y a donc
deux ou trois chansons assez corrosives pour dire C’est ce que tu évoques dans La fin de l’empire...
que l’on n’a pas besoin de certaines choses. Il y Il y a un moment où les empires s’effondrent
a des chansons qui ont une vraie mélancolie pour appeler à autre chose, pour revenir à des
sans rentrer dans le pathos mais qui parlent du choses essentielles. Les hommes redeviennent ce
qu’ils ont toujours été, des gens qui ont besoin
moment.
d’aimer, d’être aimés, d’avancer, de créer.
Dans Je reviendrai, tu évoques justement les gens qui
sont partis, mais qui sont, dans un sens, toujours là,
pour qui l’on vit...

Il y a un constat de l’importance de l’environnement affectif. On a tous des environnements
affectifs qui sont essentiels, ce qui fait dire que la
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Dans Fils de, tu parles de la génération Mitterrand un
peu comme si tu te lançais dans une radioscopie de la
société. Le perçois-tu ainsi ?

Oui, j’ai un regard sur les choses, ça reste le mien.
J’essaie de faire en sorte que ce ne soit pas une
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leçon de vie car je n’ai de leçon à donner à
personne, je suis le premier étonné de tout cela.
Mais, parfois, quand je sens que je saisis quelque
chose qui me semble pertinent, je le fais, mais
toujours avec une humilité et une simplicité que
je tiens à garder parce que je me place en position
de fourmi avant tout, de brimborion. Quand on
est né à la fin de ces fameuses trente glorieuses,
on a senti une forme de déclin qui est très lent
mais ça ne nous a pas empêché d’être heureux...
C’était une période bizarre avec la fin des hippies
et le début des années fric mais il y avait encore
des résistances. On évoquait Droit de réponse,
tout à l’heure, je me souviens qu’à la télé, la
programmation, c’était Droit de réponse et, juste
après, Dallas ! Cela incarne l’ambiguïté de cette
époque.

L’ŒIL DU PHOTOGRAPHE, FRANK LORIOU
Le travail sur cet album a réuni plusieurs
talents mais, indéniablement, il s’agit
aussi d’une histoire plus profonde qui lie
les uns et les autres, tous acteurs du
projet. Une histoire de cœur. Quand
Alexis a demandé à Frank Loriou de
travailler sur le graphisme de l’album,
c’est d’abord et avant tout parce qu’il
s’intéressait au travail de ce dernier. Il lui
a donc commandé, d’une part, une série
de photos qui illustrent le livret et,
d’autre part, la composition graphique
de la pochette. Frank souhaite laisser planer le mystère sur le cliché, laisser
chacun interpréter au gré de son imagination et de sa sensibilité. Toujours
est-il que, comme dans la bande dessinée, le thème de l’arbre et des
racines s’avère encore une fois ici central. On retrouve la symbolique du
branchage, l’ancrage d’Alexis dans une vie plus terrienne, proche des
racines, de la nature et d’un arbre dans son jardin auquel il est particulièrement attaché. La complicité des deux artistes lève pudiquement le voile
sur l’univers intime de chacun. L’occasion de découvrir un regard croisé
riche en symboles et en interprétations potentielles.

La chanson plaisait à la dessinatrice avec laquelle
j’ai travaillé. Il fallait qu’elle soit aussi inspirée.
Et puis, un arbre, c’est toujours le symbole de
quelque chose, donc ça prête à l’ouverture d’un
scénario, d’une histoire. J’aime beaucoup la façon
dont, dans la BD, cet arbre s’est transformé en
symbole de la République, à un endroit où tout
le monde se rencontre, où les gens font des
espèces de cérémonies pour fêter l’anniversaire
de leur révolution. Les arbres font partie des
choses dont on a besoin en ce moment. On a
besoin de choses évidentes qui sont en même
temps majestueuses et monstrueuses. Quand
on regarde un arbre en détail, on se demande
comment ça a pu naître, c’est extraordinaire.
Quand on revient à ces fondamentaux-là, on
se recrée une sorte de philosophie positive avec
les gens mais aussi avec la vie en elle-même. En
plus, on apprécie les bénéfices de notre époque
qui est une époque ultra-moderne dans laquelle
il y a des choses magiques et magnifiques. Je
pense qu’à un moment donné on s’est perdu
mais que l’on va finir par se retrouver. Il y a une
espèce de virage.

© Jean-Marc Patron

Pourquoi avoir choisi de partir du titre César pour la
bande dessinée ?

Quand on évoque tes chansons, on a l’impression de
plusieurs petits tableaux, de plusieurs petits scénarios,
as-tu l’impression d’être un conteur d’histoires ?

J’ai l’impression que j’ai la possibilité de prendre
la parole et d’être écouté, j’ai l’impression de
pouvoir le faire. J’ai en moi la possibilité d’être
entendu quand je raconte des histoires. J’ai la
langue bien pendue, j’y prends plaisir. Quand
je fais un concert, j’essaie de raconter une histoire
entre les chansons pour que les chansons deviennent le fil de cette histoire et que, du coup,
on arrive à la fin en ayant l’impression que j’ai
raconté quelque chose. Raconter des histoires, ça
fait partie de toutes les choses essentielles dont on
a parlé tout à l’heure.
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ALEXIS HK
pour la lumière. Ce n’était pas des « show men »,
c’étaient des gens fragiles, des gens à qui ça a
demandé, je pense, un effort surhumain pour
arriver devant et proposer leurs chansons. Ils
avaient une envie mais une fragilité aussi. Et c’est
eux qui m’ont donné envie de faire ça, non pas
pour les égaler parce que ça n’arrivera jamais mais
parce je me retrouvais dans leur tempérament en
me disant que si moi aussi j’allais dans la lumière
ce serait intéressant parce que je ne suis pas
spécialement fait pour ça, pas caréné pour ça.
Donc, c’était un défi. Je me suis dit que si
j’arrivais à écrire des chansons qui plaisent à des
gens et à les chanter, je réussirai quelque chose.
Ce postulat m’a guidé pendant de nombreuses
années. Je sortais de mon boulot pour faire des
concerts à côté, je savais que cela deviendrait
mon métier. C’était un projet secret au début,
qui était dans l’ombre et qui est entré dans la
lumière. Mais, cela ne date pas d’hier ; c’est
vraiment quelque chose de lointain, de profond
avec, pour plaisir, le partage de mots et le côté
thérapeutique de la chanson de se confier, de
raconter des histoires, de se faire du bien. À
partager des lubies, des choses qui pourraient
rester secrètes, on réussit à briser des secrets par
la chanson. Aujourd’hui, j’estime que j’ai réussi à
faire ça, sans arriver à des niveaux de notoriété
énormes mais je demeure, je suis toujours
présent, je pense que j’ai fait les bons choix.
J’ai suivi mon intuition profonde mais pas
une intuition de surface. J’ai l’impression d’être
reconnu par une certaine partie de la profession,
je suis respecté quand je sors un nouveau disque.
Je suis très fier de cela, pas seulement moi, les
gens de ma famille aussi. Je suis heureux quand
une de mes chansons passe sur France Inter car
on a écouté Inter toute notre vie et, quand c’est
ta chanson qui passe, c’est un bonheur. Je suis
spectateur de ma propre vie. Quand je suis dans
l’action, j’essaie de faire du mieux que je peux.
Mais dans le regard, je suis toujours étonné
et, comme j’ai un petit garçon, il me renvoie
ce regard-là aussi. Dans la chanson, je me
regarde, c’est un bon chemin, c’est un chemin
d’artisan aussi.
Comment écris-tu ?

Comment as-tu eu envie de devenir chanteur ?

Au début, c’était un secret, un secret d’enfance.
J’écoutais beaucoup de chanteurs français, tous
les grands classiques : Brel, Brassens, Reggiani,
Barbara, Ferré, j’ai vraiment été bercé par tous
ces chanteurs. Ce que j’aimais chez des mecs
comme Brel et Brassens au-delà de leur talent
extraordinaire, c’était qu’ils n’étaient pas faits
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C’est un processus perpétuel puisque tout
pourrait faire une chanson. On est toujours dans
l’idée d’écrire une nouvelle chanson mais on ne
sait jamais quand viendra la bonne idée. Parfois,
on a des moments où ça te frappe l’esprit. Je note
des fois des formules. Je sépare de moins en
moins ma vie de chanteur de ma vie privée. Soit
je n’ai rien à dire et je n’écris rien, soit j’ai des
moments d’ébullition et je me dis qu’il faut
du neuf. On a toujours en arrière-fond l’idée que
ça va être un album, on essaie de garder une
cohérence mais, en général, c’est une chanson
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MONSIEUR LE MAIRE ET SES RÉVOLUTIONNAIRES, LE REGARD DE LA DESSINATRICE, MARIE DE MONTI

qui va ouvrir le disque. La première chanson
que j’ai écrite pour ce disque, c’était Son poète,
l’idée m’est venue en regardant Allain Leprest et
son manager, ils m’avaient touché. Quand je
l’ai écrite, Liz, ma compagne m’a dit : « Voilà,
c’est la première chanson de ton nouvel album ! »
Je savais sur quel registre ça allait se passer. La
liberté est une question récurrente comme le
temps et la mort. Ce sont des sujets qui plaisent
à la fois aux philosophes mais aussi aux poètes
parce qu’ils sont au centre. La liberté est au
centre de tout ça. Le dernier présent, c’est aussi,
que chaque instant de liberté est un moment
précieux parce que l’on sait qu’à d’autres endroits
sur Terre, il y a des gens beaucoup moins libres
que nous...

© Joël Kuby

© Christian Chagot

Conjointement à l’album, sort une bande dessinée aux Éditions Zik&Bulles,
la troisième du cru initié par FrancoFans. Quelques mots échangés avec Marie de Monti nous ont permis de comprendre comment le travail s’est organisé autour de César, une
chanson phare de l’album. Alexis et Marie se
sont rencontrés à Nantes
pour évoquer le projet.
Marie a été choisie pour
son style, pour cet univers qui « collait à l’univers de Sempé », proche
de l’état d’esprit souhaiAlexis HK et Marie de Monti au travail sur le scénario de la BD té par Alexis. Beaucoup
de choses tournaient
déjà autour des éléments végétaux, notamment dans le livret mais aussi dans
les métaphores, dans les textes des chansons, dans cette idée de racines que
l’on retrouve tel un fil conducteur incontournable. L’arbre était devenu
donc naturellement le personnage central de l’histoire, une sorte de héros
avec sa symbolique qui a glissé vers une symbolique révolutionnaire. Le travail pour la dessinatrice a été très différent du travail avec un scénariste classique, il y a eu beaucoup d’échanges et, Alexis a parfois complété certaines
planches comme s’il écrivait une chanson, avec « son âme de parolier »,
comme nous l’explique Marie. La complémentarité des deux visions a
conduit à ce bel album qui associe César et Le dernier présent à un objet
nouveau. Le projet se lit donc sur plusieurs plans, sur plusieurs niveaux
dans une complexité intéressante puisqu’il réunit le travail de plusieurs acteurs tous impliqués dans la réussite d’un ensemble cohérent qui séduit à
la fois les yeux, les oreilles mais aussi l’esprit dans sa pertinence et son impertinence salvatrice...
On peut retrouver le travail de Marie sur son blog :
http://engrandepompe.canalblog.com

Sur ces quelques mots, quelques réflexions philosophiques, nous nous sommes quittés aux abords de La
Coursive à La Rochelle, forts d’un regard sur la vie,
forts du regard de ces poètes chanteurs que nous
aimons tant et qui illuminent notre vie par leurs
constants présents...
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rintemps 2012. Les élections présidentielles
se profilent à l’horizon et affolent les
médias. Les sondages se multiplient, les
débats font rage à l’approche de l’échéance.
Parmi les sujets portés sur le devant de la scène,
celui du « made in France », du « fabriqué en
France ». C’est alors que débarque sur les ondes
une petite pépite musicale, pop légère et naïve à
souhait, nommée Made in. Robin Leduc a écrit la
chanson il y a plusieurs mois. Mais elle colle à
l’actualité. Poussé par un ami, il décide de sortir
le titre, en auto-production. « C’est peut-être
difficile à croire, mais la chanson était écrite
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depuis bien longtemps », raconte Robin Leduc, au
look de chanteur folk, avec sa barbe broussailleuse
et sa chemise à carreaux. « Le sujet m’amusait.
Mais le texte reste léger et ne véhicule aucune
morale ou position politique. »
Car Robin Leduc n’est pas un chanteur engagé.
Il l’avoue volontiers, ça l’a même « toujours
emmerdé ». « Des gens le font très bien »,
explique l’artiste. « Quand les textes traversent
le temps, à l’image de Gainsbourg, ou Ferré, je
trouve ça génial. » Lui, préfère les petites
histoires, les rondes de vie construites autour de
rimes intelligentes et belles.
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Son Hors-pistes,
prix Félix Leclerc
La musique, Robin y est venu comme
beaucoup : par le traditionnel groupe de
rock, à l’adolescence. Des cours de guitare,
une année au conservatoire de Toulouse
en classe jazz, puis l’envol vers Paris, le
bac en poche. « La capitale était le lieu
incontournable pour faire de la musique »,
avoue Robin. Il s’inscrit en fac de philo, à
la prestigieuse Sorbonne et tient... une
année ! « La musique est très vite devenue
pour moi un moyen d’expression, une sorte
d’exutoire. En arrivant à Paris, je n’avais
pas beaucoup de contacts. Puis je me suis
retrouvé dans un petit studio de musique,
au sein duquel j’ai fait mes armes et où j’ai
pu commencer à rencontrer des musiciens,
issus du milieu électro. » Un premier projet
est créé, duo électro baptisé Only Paradise.
Un premier album, une première signature
sur un label (V2), les difficultés du milieu
et une première claque. Puis la machine
repart, grâce à de nouvelles rencontres.
Robin Leduc n’a plus de label, mais il
entend « profiter de cette liberté forcée »
pour créer sans œillères. C’est ainsi
qu’en 2005 naît Robin Leduc and the
Pacemakers. Un album auto-produit sert
à démarcher les salles et le soutien d’un
tourneur, Cyrille Cholbi, permet de
pousser les portes des salles parisiennes.

« C’est un chemin plein d’étapes », raconte
Robin Leduc. « Le gain de notoriété amène
des concerts à Paris, qui permettent de faire
découvrir son travail à des professionnels. »
Un cercle vertueux qui finit par porter
ses fruits. En 2009, l’artiste signe chez
tôt Ou tard et sort en 2010 Hors-pistes.
Vient alors l’heure des mises sur les
ondes, des critiques enjouées et de la
reconnaissance (un prix Félix Leclerc et
un prix Premières Francos) après quelques
années de galère. « Évidemment, il y a eu
des moments de découragement », avoue
Robin Leduc. « Mais au bout d’un
moment, la passion prend le dessus et
permet de garder le cap... »

Des Beatles à
Pierre Vassiliu

Multi-instrumentiste et fou de son, Robin
Leduc aime multiplier les casquettes. Sur
son album, il a quasiment tout fait. Par
goût mais aussi par nécessité, souvent. Et
lorsqu’il ne planche pas sur ses propres
compositions, il accompagne les autres.
The Rodeo, Revolver... Il a récemment
réalisé le prochain single de Benoît
Carré, voix masculine du duo Lilicub.
« Ce sont des expériences qui nourrissent »,
avoue-t-il. Tout comme la musique qu’il
écoute, éclectique et riche. « Mes parents
n’étaient pas des musiciens, mais ils écoutaient des incontournables, comme les
© Jean-Marc Patron
Beatles ou les Beach Boys. Ces influences
sont restées, même si le spectre s’est
élargi. J’aime écouter plein de choses,
très diverses. » En ce moment, Robin
Leduc écoute en boucle le nouvel
album du groupe américain Here We
Go Magic, A different ship, oscillant
entre pop indé et rock. « Je suis
sensible à la musicalité, mais aussi à
la réalisation. » Bob Dylan, Leonard
Cohen, les productions de Phil Spector, mais également Fela Kuti et les
classiques Ferré, Brassens, Gainsbourg
ou encore Pierre Vassiliu... Tout un
melting pot qui se retrouve dans sa
musique, dansante et légère. À l’image
de Made in, sorti en avril 2012, qui
pourrait être un premier pas vers un
nouvel album. Mais avec le temps,
Robin Leduc a appris à être prudent.
« Aujourd’hui, je prends les choses
calmement. Pour l’instant, de beaux
projets m’occupent, en qualité de réalisateur. Pour l’album, on verra... »

« ALEXIS HK, J’AIME SON CÔTÉ
JOE DASSIN... »
Les deux artistes fréquentent la même
structure de management, La Familia.
S’ils n’ont jamais joué ensemble sur
scène, ils se sont croisés à de multiples
reprises et partagent des influences
communes. Robin Leduc, touché
d’être le coup de cœur d’Alexis HK
avoue écouter fréquemment Zouzou et
La paix des étoiles. « J’aime beaucoup la
plume d’Alexis HK, son côté désinvolte
et son humour flegmatique. Il est généreux et sincère. Et ça se retrouve sur scène. Je lui trouve un petit côté Joe Dassin,
qui lui va très bien ! »

DISCOGRAPHIE
Tout devient tout
(V2)

CD - 13 titres
10/2003

ROBIN LEDUC & THE PACEMAKERS

Éponyme
(Piles Cardiaques)

CD - 10 titres
11/2006

Hors-pistes
(tôt Ou tard)

CD - 11 titres
10/2010

SITE :

www.myspace.com/
robinleducandthepacemakers
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ean-Luc Courcoult, Véronique Loève et Didier
Gallot-Lavallée ne se doutaient pas, à la fin
des années 1970, que la compagnie qu’ils
étaient en train de mettre en place allait devenir,
plus de trente ans après, la créatrice de spectacles
connus dans le monde entier.
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Nantes, terre d’accueil
Il faut dire que le chemin a été long. Avant
de se baser à Nantes, la compagnie erre de
ville en ville avant de s’implanter en LoireAtlantique. Aix-en-Provence, La Taule (dans
les Cévennes) et Toulouse l’accueillent
provisoirement. Elle cherche cependant un
lieu et des financements. Le Royal de Luxe
lance alors un appel dans la presse nationale pour trouver un local fixe. Nantes
répond et lui propose un hangar de

10 000 mètres carrés, sans se douter que cette
décision donnera plusieurs années plus tard à la
ville une renommée culturelle internationale.

Un succès mondial
Japon, Russie, Maroc, Burkina-Faso, Australie,
Brésil, Vénézuela, Uruguay, Islande, Cameroun,
Nouvelle-Zélande, Pologne, Chili, États-Unis...
La liste des pays dans lesquels s’est produit le
Royal de Luxe est impressionnante. Sur chaque
continent, les habitants se laissent happer par
l’ingéniosité et l’originalité de la compagnie.
Machines folles et ubuesques faites de récupération, spectacles participatifs, reconstitutions,
situations imaginaires, la compagnie déborde
d’imagination. Plusieurs dizaines de spectacles
sortent de leurs ateliers, parfois pour une représentation unique, rarement pour des tournées
sur de longs mois. Rien n’est interdit. C’est avec
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le spectacle La véritable histoire de France que la
compagnie se fait réellement connaître du grand
public : au cœur de la création, un livre géant de
six mètres de long et de quatre mètres de haut,
pesant plus de dix tonnes. Chaque page,
tournée mécaniquement révèle un décor
qui se déplie en trois dimensions, nécessitant la présence d’une vingtaine
de personnes pour être manipulé, le
tout au service d’une interprétation
libre et théâtrale de l’histoire de notre
pays. Ce succès populaire sera un avantgoût du succès planétaire de La saga des
Géants. Dans la ville d’accueil, devenue une
scène à ciel ouvert, défilent des géants - humains
ou animaux - de plus de dix mètres de hauteur.
Leurs apparitions parfois impromptues enchantent
et questionnent la personne lambda devenue
spectatrice à son insu. Le gigantisme sera la
marque de fabrique du Royal.

Le Royal de Luxe
et la musique
L’histoire de la compagnie est aussi fortement liée
à la musique. Dernièrement, quelques-uns de ses
membres ont construit le décor de la dernière
tournée des Ogres de Barback. En 1992, le Royal
de Luxe embarquera dans un cargo en compagnie
de la Mano Negra et du chorégraphe Philippe
Découflé pour une tournée endiablée en Amérique
du Sud. L’opération Cargo 92 est une aventure
démesurée puisqu’une réplique d’une rue de
Nantes est installée dans une des cales du bateau
afin de permettre sept représentations de La
véritable histoire de France. Cette équipée sauvage

aura un écho immense dans les milieux alternatifs
et anticonformistes artistiques de l’époque. Au fil
des années, bon nombre de machines musicales
ont été inventées par les concepteurs de la
compagnie, à commencer par un des plus
créatifs, François Delarozière. Comment
ne pas évoquer par exemple la Catapulte à Piano, qui permettait de
projeter un piano droit à plus de seize
mètres ou le Girodoumdoum ? Ce
dernier, un tracteur où sont installés
six percussionnistes et trente-huit
djembés, est visuellement et techniquement une œuvre d’art à part entière.

JEAN-LUC COURCOULT / ODILE QUIROT /
MICHEL LOULERGUE / JORDI BOVER

Royal de Luxe
1993 - 2001
(Actes Sud)

Broché - 208 pages
09/2001

Une nouvelle création
Cet été, le Royal de Luxe a présenté sa nouvelle
création à Nantes - bien sûr - mais aussi à Anvers,
Toulouse, Paris, Saint-Gaudens et Aurillac. Rue
de la chute est un western qui se déroule dans les
années 1860. Inspiré à la fois par Sergio Leone,
Jean-Luc Godard, les frères Cohen ou encore Jack
London, ce spectacle retrace l’histoire d’un ancien
village bâti à côté d’une mine d’or, découverte par
hasard lors de la chute d’un cheval. En allant
le récupérer, les hommes découvrirent le filon et
y construisirent une ville. Hélas, cinq ans plus
tard, une fois l’exploitation terminée, seule une
auberge reste implantée sur place... Ce spectacle
de deux heures est un nouveau chapitre dans
l’histoire du Royal de Luxe. Plus de trente ans
après sa création, son imagination est toujours
sans limite...

FRANÇOIS DELAROZIÈRE

Le grand répertoire,
machines de spectacle
(Actes Sud)

Broché - 188 pages
09/2003

JEAN-LUC COURCOULT / ODILE QUIROT

SITE :

www.royal-de-luxe.com
© Royal de Luxe

BIBLIOGRAPHIE

Royal de Luxe
2001 - 2011
(Actes Sud)

Broché - 268 pages
11/2011

FILMOGRAPHIE

DOMINIQUE DELUZE

Royal de Luxe
& Le mythe du géant
(Xbo Films)

DVD - 120 min
06/2006
Obs. : Un autre DVD du
même auteur, Les voyages de
Royal de Luxe est disponible.
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COUP DE CŒUR D’ALEXIS HK
Article réalisé par

Stéphanie Berrebi
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Le monde
en
musiques
La Terre est une planète riche, surtout lorsqu’on s’intéresse aux diverses musiques
qu’elle peut nous offrir. L’association Les Musi’Terriens, qui réunit professionnels et
amateurs de musique depuis deux ans, a pour vocation de faire apprendre et créer des
« musiques actuelles du monde »...

L

a chanteuse Marianne Feder, amie de
longue date d’Alexis HK, fait partie des
fondatrices de cette école. Ce projet est
une continuité dans sa carrière artistique,
puisque les deux premiers albums de l’artiste
sont empreints de musiques du monde :
« J’ai écouté beaucoup de jazz étant petite,
j’ai toujours écouté les musiques yiddish avec
mes grands-parents qui étaient Polonais. Je
suis partie en tournée dans les pays de l’est,
je suis allée aussi plusieurs fois au Brésil. Ce
sont des musiques qui me plaisent car j’aime
leurs rythmes. » Son premier album était
dans l’ensemble jazz-manouche tandis que
le second mélangeait autant les musiques
brésiliennes que les musiques de l’est. Mais
Marianne Feder est également chef de
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chœur et, sa rencontre une dizaine d’années
auparavant avec la chorale des Faitouch’,
composée de cinquante chanteurs amateurs,
sera une des sources de motivation pour la
création de l’école qui a ouvert ses portes en
novembre 2010.

Des musiques
pour tous...
Les amateurs de musiques du monde
se sont très vite intéressés à cette école,
qui en peu de temps comptait plus de
cent-cinquante inscrits. Marianne Feder,
la directrice n’était pas seule pour monter

ce projet, et s’est entourée de personnes
avec qui elle voulait travailler depuis
longtemps. Ainsi, elle a associé Awena
Burgess, « que je trouve super en tant que
musicienne et chanteuse. J’avais envie de
faire un ensemble très spécialisé musiques
de l’est avec Franck Assemat, qui dirige
l’Ensemble Grand Orchestre, car avant
nous n’avions que de la voix et aucun
instrument. Il dirige aussi un ensemble de
clarinettes. Il fallait vraiment des personnes
qui soient dans l’esprit, car nous ne savions
pas si ça allait marcher, il fallait que les
gens aient une véritable envie d’apprendre,
en prenant le risque de ne pas être forcément payés au départ. » L’école s’adresse
aux petits et aux grands, proposant divers
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COUP DE CŒUR D’ALEXIS HK
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actuelles et des musiques du monde, on
ne savait pas comment l’appeler. L’idée
de créer une école des musiques actuelles du
monde est venue assez naturellement, car
aujourd’hui, les musiques sont très imbriquées les unes dans les autres. Par exemple
Seu Jorge, l’artiste brésilien, a un répertoire
aujourd’hui qui mélange les musiques
traditionnelles, la samba, le rock, avec ses
guitares et ses batteries. Avec les Musi’Terriens, nous ne sommes pas dans le folklore,
La particularité de cette école est de ne la musique traditionnelle ou dans la variété,
pas avoir de murs à proprement parlé. on essaie vraiment de montrer toute la richesL’histoire commence dans le onzième se de toutes ces musiques qui s’imbriquent,
de toutes ces cultures qui
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riété...
a
v
invitant un artiste, comme
est à la recherche d’un lieu
Alexis HK l’année dernière et de travailler
fixe, ce côté nomade ne va
pas sans nous déplaire, c’est bien dans à la réadaptation d’une chanson de son
répertoire. « Avant tout, on travaille dans
l’esprit de l’école ! »
le partage musical. On décloisonne le
rapport entre pros et amateurs, mais aussi
entre jeunes et adultes. On mélange tous les
ensembles déjà cités et on travaille autour
du répertoire. Chacun avec son ensemble
travaille le même morceau de son côté, et en
Cette expression, créée pour illustrer la fin d’année, on se retrouve à quatre-vingt
vocation de l’école, peut paraître un peu pour jouer le morceau. Ce n’est pas une école
floue. Elle peut donner une sensation à proprement parlé, c’est comme une école
d’une grande cacophonie. On se demande de samba, on travaille toute l’année sur un
comment peut s’organiser un mélange spectacle qu’on produit en fin d’année. » Ce
aussi vaste : « Au départ, on avait l’envie travail aboutit donc à un spectacle qui
de créer un projet autour des musiques prend la forme d’un festival...
ateliers, avec également Nicolas Deutsch
et son ensemble à cordes, ses ateliers
d’écriture et de composition, Paul Melnotte, qui propose des ateliers d’éveil
musical ou Boca qui dirige un ensemble
de percussions.

Une école nomade...

Le festival...

L’année dernière s’était ainsi monté le
festival Rencontres et Résonance où trois
soirées étaient programmées dans divers
lieux parisiens. Le festival cette année
devait avoir lieu en mai, dans le cadre du
festival Premiers Pas, festival de jeunes
compagnies de théâtre parrainé par
Ariane Mnouchkine, au Théâtre du
Soleil. « Ariane a eu besoin de son théâtre
sur la période. On a finalement décalé le
festival qui aura lieu du 1er novembre au
16 décembre. Le 9 décembre, on organisera
une soirée Balkans avec La Caravane
Passe, et en clôture, on fera une belle fête
avec Alexis HK. Durant le festival, chaque
membre professionnel de l’école aura une
soirée autour de son répertoire. » Rendezvous est donc pris au Théâtre du Soleil à
la Cartoucherie de Vincennes !

Les musiques actuelles
du monde...

SITE :

www.lesmusiterriens.org
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ALEXIS HK
DISCOGRAPHIE

Anti-héros notoire

Belle ville

(Musiques Hybrides)

(Labels)

CD - 11 titres
1996

CD - 17 titres
2002
Obs. : Réédité par la
maison de disque Labels
avec un CD de trois
titres inédits.

L’homme du
moment

C’que t’es
belle en live

Les affranchis

ALEXIS HK & LIZ CHERHAL

(Labels)

(La Familia /
L’Autre Distribution)

(Labels)

Ronchonchon
et compagnie

CD - 11 titres
11/2004

CD - 9 titres
10/2005

CD - 12 titres
03/2009

(Formulette Production)

CD - 23 titres 10/2010
Obs. : Conte musical
pour enfants avec la
participation de Loïc
Lantoine, Juliette, Jehan...
Existe aussi au format
BD+CD.

Participations...

Le tour des
Affranchis live
(La Familia)

Numérique - 4 titres
02/2012
Obs. : Uniquement
disponible en numérique.

Le dernier présent
(La Familia /
L’Autre Distribution)

CD - 10 titres
09/2012

ALEXIS HK / MARIE DE MONTI

Monsieur le Maire

Le dernier présent
Edition de luxe
(La Familia)

2 CD + DVD + BD
09/2012
CD + BD cartonnée Obs. : Comprend le CD Le
dernier présent, la BD
10 titres + 48 pages
Monsieur le Maire et ses
09/2012
Obs. : Cet album disponible révolutionnaires, le CD
live de La Tournée des
en librairie comprend le
CD Le dernier présent et Affranchis et le DVD live
de Seuls à trois (avec Renan
une BD inédite
co-scénarisée par Alexis HK. Luce et Benoît Dorémus)
ET SES RÉVOLUTIONNAIRES
(Viltis BD / ACCFA)

BERTRAND &...

UZTAGLOTE

Coloriez moi

La libération
des corps

(Acouzic / L’Autre Distribution)

CD - 14 titres
05/2004
Obs. : Alexis HK chante
avec Bertrand &... sur
Le grand battle.

(Roseline Productions /
Naïve Enfant)

CD - 13 titres
04/2007
Obs. : Alexis HK chante
et joue du banjo sur
deux titres.

MULTI-ARTISTES

MARIANNE FEDER

RENAN LUCE

MULTI-ARTISTES

AGNÈS BIHL

NICOLAS BERTON

Claude François
Autrement dit

Toi mon indien

Le clan des miros

Chez Leprest 2

Rêve générale

(Lepic & Colegram)

(Barclay)

(Tacet)

(Banco Music)

Le monde
diplodocus

(Mercury)

CD - 11 titres
10/2008
Obs. : Duo entre
Marianne Feder
et Alexis HK sur
Le blues à 2 accords.

CD - 18 titres
03/2008
Obs. : Alexis HK
reprend à sa sauce
Belles, belles, belles.

CD - 12 titres
CD - 18 titres
10/2009
12/2009
Obs. : Alexis HK, Benoît Obs. : Alexis HK reprend
Dorémus et Renan Luce
Le temps de finir la
chantent ensemble Grandbouteille de Leprest.
père (papy gâteau).

CD - 13 titres
02/2010
Obs. : Agnès Bihl et Alexis
HK chantent ensemble
Habitez-vous chez vos
amants ?

(Roseline Production)

CD - 11 titres
06/2012
Obs. : Liz Cherhal et
Alexis HK chantent sur
Les nouveaux
dinosaures.

SITE :

www.alexishk.com
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KARPATT EN CROATIE
Article réalisé par

Fred Karpatt

t
t
a
p
Kar
© Karpatt

3
t
s
e
’
l
à
Cap
tenant, Karpa
in
a
m
s
e
é
n
n
a
es
Depuis quelqu
Française...
e
c
n
ia
ll
l’A
e
d
iais
entier par le b

Osijek
À peine trente kilomètres après la
frontière hongroise, nous arrivons sur la
rive d’un fleuve très large, le Drau, où
reposent des bateaux à aubes. Sur une
promenade digne de nos plus belles
promenades des Anglais, s’étendent des
terrasses de cafés à la mode où on ne
trouve même pas une chaise libre... On
va donc direct voir la salle. On arrive au
club « Amour »... Entrées en colonnades
et salle de resto chic au sous-sol. On est
en plein dans le cliché français qui nous
précède souvent : il ne manque plus qu’à
sortir l’accordéon et faire des roucoulades
aux filles et on sera exactement dans ce
qu’on attend de nous. Les a priori sont

SITE :

www.karpatt.net
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tenaces. Il y a une super sono et une
scène où le concert du soir devrait être
sympa. Soirée française oblige, il y a du
champagne et de la bonne bouffe. La
balance est rapide, le resto lent, les
premiers invités arrivent.

Show
On a envoyé du lourd pendant près de
trois heures et le seul moment vraiment
sympa, c’est quand j’en ai eu ras-le-bol et
qu’on a déconné en faisant du Boney M
ou la Compagnie Créole. Et oui, ici
quand il y a bar, il y a bar ! Tout le
monde picole, sans même faire l’effort
de faire semblant d’écouter. Au moins
c’est cash, et ce n’est peut-être pas plus
mal par rapport aux
applaudissements de
complaisance dans
certaines réceptions
protocolaires. À nous
de faire la différence et
avec Boney M (merci
les gars) on l’a fait.
© Karpatt

P

endant notre périple hongro-slovaque,
nous avons fait deux incursions en
territoire croate dans deux villes,
Varazdin et Osijek. Je vais essayer d’éviter
les généralités trop hâtives et vous donner
quelques impressions de route.

Europe et da
tt se balade en

After show
Les gens présents qui
étaient ravis, ont abso-

ns le monde

lument tenu à nous emmener dans un
bar « mortel ». Là, on a compris un peu
plus le « délire » croate. On s’installe sous
les posters du Barça, les drapeaux avec
Messi et toutes les bières du monde.
Ambiance Manu Chao, Mano Negra.
Comme tout bon Catalan qui se respecte, je trouve ça plutôt agréable mais
quand le patron, pour nous faire plaisir,
passe Zaz à donf, là, j’ai un doute...
On teste les cocktails, on rigole bien, on
refait le monde avec des gros balaises,
leurs copines et on rentre tôt le matin.
Voilà, c’est la fête, sans manière alors on
en profite à pleines dents. Je me suis
alors demandé comment, en étant si
proche de la Hongrie, il pouvait y avoir
tant de différences entre ces gens, mais
j’étais tellement mort que je suis allé me
coucher, sans trouver de réponse.
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KARPATT EN CROATIE

Le matin

© Karpatt
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Au lever, j’ai eu l’impression d’avoir
gardé cette question en tête toute la nuit
et je ne sais pas pourquoi, j’ai ressenti le
besoin de sortir et d’aller me balader un
peu. On m’avait parlé la veille de la
vieille ville, pas très loin à pied. Pendant
que tout le monde dormait encore à
l’hôtel, il me restait deux bonnes heures
avant le départ alors j’ai marché. J’ai
longé une grande avenue très large et j’ai
aperçu derrière des terrains de tennis, un
clocher. J’ai suivi cette direction, j’ai
traversé les pseudos terrains de tennis
(j’ai alors compris, en voyant la gueule
de la terre battue, pourquoi Djokovic est
champion du monde... il y a des cratères
d’au moins vingt centimètres partout).

Varazdin

leur façon de boire, de regarder autour
d’eux, de parler comme pour éviter
d’avoir des choses à dire, de « fêter » le
jour qui se réveille, de trinquer à Lionel
Messi et aux Karpatt. J’ai une bribe de
réponse à ma question de la veille, pour
obtenir le reste, il faudra revenir un jour.

La ville est remplie de parcs, d’anges
et de parcs avec des anges... Et oui on
raconte ici que les anges effrayés par la
cruauté du monde actuel ont trouvé
refuge ici, à Varazdin. Alors on en voit
partout, dessinés à droite à gauche, sur
les murs, les vitrines, les sous-bocs, les
paillassons, etc... Une sorte d’appel à la
villégiature et au recueillement. On a
même trouvé le cercle du bonheur, on a
vite sauté dedans mais il ne nous a pas
aspirés... dommage. Il y a même une
ruelle où Gets et Aurélien, paraît-il, ont
réveillé les anges dans la nuit... J’en
ai trouvé un bien vivant moi d’ange, il
tient le bistro du théâtre et il s’appelle
Carmen...

Et puis, c’est l’entrée du vieil Osijek,
planqué, loin du joli centre et de ses restos
chics. Les rues sont tapissées d’impacts de
balles, comme des guirlandes mortuaires
à l’esthétique pas dégueu, des maisons
éventrées, un côté architectural très latin
en fin de compte, ambiance Zorro après
la bataille encore fumante de la veille. Ici,
il y a beaucoup moins de monde que sur
la « promenade des Anglais », c’est froid,
glacial, flippant même car envoûtant.
C’est assez étonnant à vrai dire de se balader avec un appareil photo dans ces ruelles
où quelques années avant moi, c’étaient
des Kalashnikov qui mitraillaient. La
violence extrême qu’ont connue les
croates me fait un peu mieux comprendre

© Karpatt

Carmen
Je rentre à l’hôtel où toute l’équipe se
réveille, on saute dans le camion et, en
quelques heures de route, on entre dans
Varazdin, seconde ville de notre virée
croate. On arrive au magnifique théâtre
municipal où on jouera le soir même. On
balance vite fait, on va au bar du théâtre
pour mieux faire passer la soirée « cerveza »
de la veille en commandant de la Badoit !
Et là, Carmen... la barmaid, nous balance
d’un rire gargantuesque, « Hey aaaaaaaaamigos ! ». On comprend qu’on a affaire à
quelqu’un de haut niveau, un être à part,
hors-norme, un de ceux « qui en ont à
raconter », comme ces punks ou ces Titi
qu’on croise sur les routes de par chez
nous... Carmen, c’est toute la folie latine,
la rebelle des Balkans, un mélange de
Kusturica et de Jean Gabin... Elle nous en
met plein la vue, plein les oreilles, plein la
tête et plein le gosier longtemps après la
dernière note de musique. Elle a dû boire
deux fois comme chacun de nous et elle
rigolait souvent de nous voir déraper des
coudes sur son comptoir. Au matin après

un chouette concert (avec
des traductions à gogo
pour présenter un peu les
chansons, quelques phrases
indispensables à l’étranger :
« nous nous appelons
Karpatt », « cette chanson
s’appelle... », « merci...
bonsoir... merci beaucoup...
à bientôt »). Carmen a fermé la devanture de son bar
et nous nous sommes engouffrés dans les ruelles de
cette ville remplie des rires
de la veille, gonflés à bloc
pour en profiter encore.
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MANU CHAO
Propos recueillis par

Céline Moineau
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A

près deux heures trente de concert explosif,
nous avons rencontré Manu Chao sept ans après
notre première entrevue. Une petite discussion
s’est improvisée sur la tournée, ses projets, ses envies,
son humeur, le monde... la vie quoi !
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Une vingtaine de dates pour la tournée européenne
de La Ventura, de juin à août 2012, ce n’était pas
beaucoup dis-moi...

On ne fait jamais des tournées très longues. On a
eu beaucoup de dates en juillet et seulement deux

insolite

en août. On tourne un mois et après on organise
la suivante. On fait toujours comme ça.
La ferveur est-elle la même partout dans le monde ?

© Christian Chagot

MANU CHAO

Oui, c’est de la folie. Il y a un sacré public
partout, c’est incroyable !
N’as-tu pas envie de délivrer à ce public des inédits
avec la sortie d’un nouveau CD ?

On fait de nouvelles chansons en concert qui
n’ont jamais été enregistrées. On lui délivre ce
qu’on sait faire de mieux : du show live. Il y a
beaucoup de nouvelles chansons qui sont enregistrées, non mixées, et que je fais uniquement sur
scène. Pour le moment mon corps préfère être
dans les bistrots avec une guitare que devant un
écran à mixer. De temps en temps, je m’y mets et,
au bout de cinq minutes, j’en ai marre, je prends
ma gratte, je vais au bistrot et je fais quelques
heureux... Donc on me demande souvent quand
est-ce que je vais sortir un disque et j’avoue que
je ne sais pas. Je suis désolé pour les gens qui
attendent une galette mais c’est mon corps et
mon âme qui commandent. Et puis je ne sens
pas le manque : la courroie avec le public ne s’est
pas cassée. Quand je fais une nouvelle chanson
un jour dans un bar, quinze jours après avec le
groupe, on fait six mille bornes et c’est déjà arrivé
de l’autre côté de la planète, ils connaissent les
paroles. Donc les morceaux passent...
© Christian Chagot

Tu penses que le disque n’est plus utile ?

Je n’ai pas dit ça ! J’ai dit : l’info passe. Après
avoir un CD avec de la musique bien enregistrée
pour l’écouter à la maison, c’est utile. Sauf que je
fonctionne autrement : l’autre jour dans mon
quartier, je suis allé au bar du coin qui est comme
ma salle à manger, et le cuistot, un jeune équatorien est venu à la maison boire quatre, cinq bières.
Il a pris la guitare et s’est mis à chanter une dizaine
de mes chansons. Et sur les dix, je pense qu’il n’y
en avait qu’une de sortie sur un album. Donc
entre Internet et le bistrot, l’info, elle passe ! Je
trouve ça absolument mieux que tout.
Y a-t-il des artistes que tu as envie de nous présenter ?

Je vous conseille un CD qui a été auto-produit
au quartier. C’est un Argentin, Pablo, qui a un
groupe qui s’appelle Chimango. Pour télécharger
l’album gratos, allez sur http://chimango.org .
Notre manière de l’aider est d’avoir collaboré un
peu sur l’album et en Italie, il est venu chanter
avec nous. On les pousse sur scène !
Tu te balades dans tous les pays du monde. As-tu le
temps de prendre conscience réellement de ce qui se
passe dans chaque pays ?

Oui, ma planète c’est la réalité de tous les jours.
Le facteur social est partout autour de nous. Tu
ne peux pas y couper. On est toujours avec des
gens, on n’est pas isolés ou cloitrés dans nos
chambres d’hôtel. J’ai des familles, des amis et des
quartiers un peu partout dans le monde, donc je
peux et je sais prendre la température.
As-tu suivi les événements politiques en Afrique du
Nord par exemple ?

Là-bas, ça fait longtemps que je n’y suis pas allé...
Mais au début, lorsque les médias ont commencé
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insolite

MANU CHAO

© Christian Chagot

© Christian Chagot

à évoquer la grande
victoire du Printemps
Arabe et la révolution,
j’étais un peu perplexe.
Et aujourd’hui, on en
est où ? En Tunisie ?
En Libye ? En Égypte ?
Par exemple en Égypte,
il y a eu un très joli
marketing : on a viré
les vieux grabataires,
fait un petit nettoyage
de façade mais les militaires sont encore là.
On est allé un peu vite
en besogne !
Le mouvement en luimême a été positif...

Le mouvement en luimême a été très positif
mais la grande victoire
journalistique annonçant
la démocratie établie,
c’est du vent. En Égypte, ils ont sorti le vieux
(Hosni Moubarak) or
tout le monde savait
parfaitement qu’il ne
lui restait pas longtemps à faire. On en a
fait un exemple. Mais
qu’est-ce qui a foncièrement changé ? Il y a eu
des élections, certes,
mais je veux voir ce
qui va se passer dans
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l’avenir... Une chose est sûre, on nous raconte
vraiment n’importe quoi à la télé. C’est une vraie
cacophonie générale !
Et la situation en Europe avec notamment la crise
financière t’inquiète-t-elle ?

En Europe, c’est dur. On est en train de retirer à
vitesse grand V tous les droits sociaux que nos
grands-parents ont gagnés. Une crise est là. Tout ce
que je sais, c’est que les restos de rupins à Barcelone
sont toujours pleins. Mais on a sucré aux mecs de
mon quartier qui sont des prolétaires deux cents à
trois cents euros sur leur feuille de paie. Beaucoup
sont maintenant au « chomedu » et c’est vraiment
très dur. Il y a une certaine sinistrose générale en
Europe mais il y a aussi des gens qui se battent avec
de beaux mouvements comme Les Indignés. Et
nous, en Catalogne, on l’a vécu au jour le jour.
Tu y as participé ?

Oui mais pas médiatiquement. On était sur la
place tous les jours, on a joué sur le trottoir et dès
que les caméras et les photographes arrivaient, on
se barrait. Je ne voulais pas réitérer ce qui s’était
passé à Gênes en 2001 lors du G8 où les médias
accolaient systématiquement mon nom à l’affaire.
Les grands médias et les politiciens ont besoin
de têtes visibles sinon ils ne savent pas comment
gérer l’histoire. L’important dans le mouvement
c’est qu’il doit être absolument horizontal et c’est
ce qui a été réussi cette fois-ci.

SITE :

www.manuchao.net
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Les 8 indispensables de la rédaction
LES OGRES
DE BARBACK

LES YEUX D’LA TÊTE

La fabrique à chansons

(Washi Washa / Warner)

(Irfan le Label)

Suite à la
sortie de
Comment je
suis devenu
voyageur,
les frères
et sœurs
Burguière ont
une fois de plus imaginé un spectacle
haut en couleurs et créativité. Accompagnés d’une quarantaine d’instruments,
Les Ogres délivrent leurs chansons
chargées d’histoire, d’énergie ou
d’émotion et qui, en live, se découvrent
une nouvelle dimension. Ainsi, de la
chanson acoustique (Entre tes saints) au
rock électrique (Ni dieu, ni dieue) et des
musiques du monde (Petite fleur) aux
bootlegs (Le roi des Kongs, N.L.T), le
groupe n’en oublie pas de répondre aux
attentes du public avec des morceaux
plus anciens (Jojo, Solène de Grenoble).
Aux cotés du CD, un DVD propose plus
de trois heures d’images comprenant le
concert et la conception du spectacle :
voilà un coffret live qui permet de
s’immerger parfaitement dans l’univers
appliqué, inventif et poétique de la
grande famille des Ogres.
www.lesogres.com

Madones
Voilà un
album qui
devrait pallier
à la grisaille
automnale
qui plane
au-dessus de
nos têtes !
Faisant fi des étiquettes, Les Yeux d’la
Tête déclinent en treize titres un
éventail de moments festifs et enjoués
qui laissent la place à leurs multiples
inspirations : rock, électro, manouche,
musique des Balkans, hip-hop ou valse
mélancolique... Chacun y trouvera
son compte, c’est sûr ! Les musiciens
assument leur goût de l’éclectisme et
l’ensemble sonne juste. La présence de
nombreux invités venus ajouter leur
petite touche de folie apporte un plus
aux morceaux par ailleurs très bien
construits. Les textes, tendres, drôles,
laissent percer l’émotion là où on ne
l’attend pas forcément. Portraits colorés
ou propos plus intimistes, l’authenticité
de l’écriture vous explose à la figure.
Hymne à l’amour et/ou hymne à
l’humour, Madones reflète l’avancée
d’un groupe qui n’a plus rien à envier
à ses aînés.
www.lesyeuxdlatete.fr
Sandrine Palinckx

Nicolas Claude

LES GARÇONS
TROTTOIRS

LA CARAVANE PASSE

Rien ne va plus

(13 Bis Records)

(Les Productions du Pavé / L’Autre Distribution)

Les Garçons
Trottoirs
c’est du brut,
du naturel
et ça envoie
du son sans
artifice. L’élan
fondateur fut
initié par des musiciens issus de
groupes tels que Les Amis d’ta Femme,
Les Frères Couenne, Ravid’vour’voir...
Même si certains sont partis pour mener
à bien des projets personnels, l’esprit
est toujours là. Armés d’une guitare,
d’un banjo, d’une contre-bassine, d’un
cajon et d’un accordéon, les quatre
musiciens qui composent le groupe nous
offrent un album hétéroclite à la fois
dansant (Coquine, Quand on va au bal),
drôle (Chuis pas beau), sarcastique
(Je consomme) et touchant (Je partirai,
Bitcherland, Les maudits). Avec des
mélodies efficaces et originales
chantées à plusieurs voix, des refrains
entêtants et des arrangements simples
et efficaces, cet album est une véritable
mine de singles qui devraient ravir les
radios associatives (Rien ne va plus,
Mélange toi). Une bouffée d’air pur.
www.lesgarconstrottoirs.com

Gypsy for one day
Après avoir
effectué
un périple
spatiotemporel avec
Ahora in da
futur, les cinq
nomades de
Plèchti reviennent pour un voyage à
travers les civilisations du monde. De
la France (Rame dans le métro) au Népal
(What to do in Katmandoo) en passant
par l’Europe de l’est (I wanna be your
slave), le groupe adapte ses sonorités
en fonction du pays exploré tout en
conservant la musique klezmer et
balkanique en base principale. Réputée
pour prendre en stop quelques invités le
temps d’un morceau, La Caravane a cette
fois convié des références en guitare
manouche (Sanseverino, Stochello
Rosenberg) ou en chant tzigane (Erika
Serre) pour davantage d’évasion.
Parcourant également les saisons avec sa
voix de rappeur-crooner (Saint Tropez,
Shouf la chapka, L’homme de l’automne),
Toma Feterman pilote une fois encore
parfaitement sa roulotte en alliant autodérision et performances musicales.
www.lacaravanepasse.com
Nicolas Claude

Grégory Couvert

BURIDANE

OXMO PUCCINO

ERWAN PINARD

MACADAM BAZAR

Pas fragile

Roi sans carrosse

Sauvez les meubles

¿ Ounichlibou ?

(Believe Recordings)

(Cinq 7)

(Kap n’Doo Productions)

(Ekbelek)

Après
avoir tourné
plusieurs
années seule
avec sa guitare
acoustique,
la Lyonnaise
d’adoption
s’est entourée de musiciens pour
enregistrer ce premier opus. L’univers
reste doux et épuré, nous faisant par
moments penser à Batlik, notamment sur
le titre La dispute. Avec sa voix posée et
agréable, ses mélodies entêtantes, ses
refrains obsédants, on adhère rapidement
à cet univers. Buridane trouve l’équilibre
parfait, entre légèreté dans ses mélodies
et son interprétation, et gravité, abordant
des sujets difficiles, comme une grossesse
non-désirée (Jusqu’où petite), la violence
morale voire physique (Le serment), la
solitude (Si y’a personne) ou la peur de
l’échec (Parfois on recule). Ces portraits,
réalistes mais non moins poétiques, nous
ramènent à la réalité sans jamais nous
plomber tellement la chanteuse sait
trouver les mots justes. Buridane, forte
de son expérience de la route, femme
Pas fragile, nous offre un premier album
simplement sublime.
www.buridane.fr

Avec L’arme
de paix,
le prince du
rap devenait
roi de trois
royaumes voisins mais jadis
étanches :
tantôt chanson, tantôt rap et tantôt jazz.
La fusion réussie, revoilà le souverain,
son corps d’armure, son « garci » au bec
et son flow nonchalant. Peut-être sans
carrosse mais toujours avec des textes qui
rossent la langue française. De ceux qui
feraient aimer le hip-hop à ma tante - et
c’est peu dire que la tâche est rude. Bref,
ici, Oxmo défend sa couronne en alliant
des riffs rock, des flûtes, des saxophones
et des beats claquants. Il suffit alors de
quelques cordes, d’un bon arpège et d’une
voix poids lourd pour que la magie opère
(Pam pa nam, Un an moins le quart, Le
vide en soi) et que Puccino retrouve son
trône et, espérons, ses fidèles. En guise
de conclusion, Oxmo convoque le rap old
school dans un Sucre pimenté qui résume
à lui seul le chemin creusé par le rappeur.
Une dernière chanson gonflée sur son site
avec les featuring d’Orelsan ou 20syl,
disciples d’un roi respecté.
www.oxmo.net

Encore un
bon cru qui
nous vient
de RhônesAlpes ! Après
un premier
album que
FrancoFans
avait remarqué en 2007, Erwan Pinard
et son grain de folie sont de retour. Le
Lyonnais nous fait penser à Thiéfaine
ou Arno, à ces poètes libérés des
frontières musicales. Erwan Pinard
montre le monde tel qu’il le voit ; de
banalités comme son Voisin de Caddie,
à un certain réalisme comme les
vidéo-surveillances ou les expulsions de
Roumains (Centre ville). Amoureux des
mots, il s’amuse à les décortiquer dans
nos Gros mots et dénonce l’hypocrisie
du politiquement correct dans Je ne
dirai plus. Ces textes ironiques sont
interprétés sur un répertoire des plus
rock, fait de guitares saturées et d’une
rythmique accrocheuse, formant un
ensemble bien décalé. Voici un Pinard
dont on se sert et se ressert sans
aucune modération !
www.facebook.com/erwanpinardofficiel

C’est un
album riche
en sonorités
que nous
propose de
découvrir
ce joyeux
collectif issu
des Bouches-du-Rhône. Loin des formats
stéréotypés, Macadam Bazar puise son
inspiration aussi bien dans la chanson
française que dans le rock, le festif ou
les musiques de l’est. Non sans rappeler
par certains moments Les Ogres de
Barback ou les HDL, les arrangements,
quelle que soit la couleur voulue, sont
efficaces. Intros bien en place, mélodies
accrocheuses avec de belles progressions,
l’énergie domine, même si parfois
l’émotion peut transparaître. Engagés,
drôles ou tendres, les textes témoignent
d’une belle aisance dans l’écriture.
Le métissage des genres reflète bien
la fraîcheur qui émane du groupe lors
de ses prestations scéniques.
¿ Ounichlibou ? condense en dix-huit
titres énergie et bonne humeur, un esprit
du sud comme on l’aime qui devrait
ravir les fans de la première heure !
www.myspace.com/macadambazar

Stéphanie Berrebi

Arnold Faivre
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Stéphanie Berrebi

Sandrine Palinckx
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LARTIGO

Ï
MAION
& WENN

GRAN KINO

EMILY LOIZEAU

Éponyme

Zamoureuses

Mothers & tygers

(Émergence)

(Coop Breizh)

1989

Entre blues,
soul et
chanson
fleurant
l’ancien
temps,
Lartigo,
casquette
vissée sur la tête a créé son univers.
De ses dix années avec Elzef, il a gardé
le groove ensoleillé de sa guitare. Mais
en épurant ses compositions devenues
plus acoustiques, il a mis en avant ses
textes, révélant la musicalité de la
langue française. Entre la légèreté de
Pêche et banane, le romantisme de
L’ombre de la lune et les côtés obscurs
de l’humain dans Haïssable, il équilibre
les onze contes que composent cet
album éponyme. Il ouvre aussi quelques
réflexions plus sarcastiques sur La
France (« Qu’a-t-elle dans le ventre ? »)
et l’imaginaire autour de l’argent
(Argent chien méchant). Avec Le banc
et Le fantôme de Belleville, c’est une
promenade dans Paris, ville des Lumières
qui ne renie pas ses côtés sombres.
Lartigo parvient à trouver la juste
proportion entre observation et poésie
et fait ressortir de cet album un
optimisme empreint de mélancolie.
www.myspace.com/lartigo

Imaginez
deux fées
délurées
qui semblent
sortir tout
droit d’un
conte des
frères Grimm.
Avec leur franc-parler, Maïon et Wenn
nous entraînent dans leur univers
fantasque aux couleurs jazzy. Un brin de
sorcellerie, une pincée de folie et une
grosse dose de dérision, voilà la recette
de ce duo qui n’a pas la langue dans sa
poche. Les filles nous font voyager dans
leur univers où la féérie se décrit avec
le regard de grands enfants qui ont
expérimenté la vraie vie ! Elles nous
racontent sans tabou des histoires de
filles qui collectionnent ou qui sont
Zamoureuses usant de Filtre d’amour et
qui finissent en cloque, la grossesse
épanouie par excellence avec Zinok.
L’album s’achève sur deux morceaux
électro mixés par Blunty Blunt, des
titres complètement décalés, à la
limite de la parodie. Le duo va là où on
n’attend personne et vous fera bien rire
par ses mots. Véritable potion de bonne
humeur, avec Maïon et Wenn, tout est
permis !
www.maionetwenn.net

Audrey Lavallade

Gaëlle Bonora

BARZINGAULT

Château Lipka
(Auto-produit)

Trop méconnu
des grands
médias,
Barzingault
signe avec
Château Lipka
son quatrième
opus.
Originaire de Lorraine, Thierry Lhuillier
est pourtant l’un des grands auteurs
actuels. Sur fond de chanson française
teintée de jazz manouche ou de rock,
l’auteur dresse un portrait de la France
d’aujourd’hui avec drôlerie et tendresse.
Évoquant la crise ou le temps qui passe,
le parolier truffe toujours ses textes
de bons jeux de mots et nous aide à
accepter une solitude souvent trop
présente dans la vie actuelle. Mais
au-delà de ses acrobaties verbales,
l’artiste sait aussi émouvoir autant par
ses textes que ses mélodies (Aux abords
des Gobains, L’escargault)... S’il rappelle
Thomas Fersen par son intonation
(La java des vieux os), Gainsbourg
(Le bonheur est dans l’après) ou encore
Brassens pour son écriture et sa
subtilité, Barzingault cultive à travers
ce nouvel album un univers singulier
et sincère.
www.barzingault.com
Nicolas Claude

(Polydor)

Un concept
original pour
un album qui
ne l’est pas
moins : réunir
des artistes
du monde
entier afin
qu’ils offrent leur vision d’une année
charnière dans l’histoire : 1989. C’est
ce à quoi se sont attelés Sara, Charlie,
Morgan et Robin, les quatre membres
de Gran Kino, eux s’attachant aux
compositions et arrangements, les
artistes invités livrant leurs textes,
chacun dans sa langue natale.
Le résultat est surprenant de par
l’éclectisme des thèmes abordés : légers
comme l’arrivée de la Game Boy, plus
graves comme le sort des opprimés de
l’est fuyant un destin funeste... Mais ce
qui est le plus frappant, c’est la richesse
des sonorités : rock, électro, trad,
hip-hop se mêlent et se conjuguent
aisément, en témoignent des titres tels
Prayer / Lightness ou Showa tenno.
Gran Kino propose avec 1989 un projet
ambitieux qui nous rappelle au passage
que la musique reste à ce jour le seul
langage universel.
www.grankino.com

Emily Loizeau
expérimente
différentes
émotions
sonores
pour nous
surprendre et
nous séduire
à chaque album. Après nous avoir
emmenés dans un Pays sauvage,
elle nous plonge cette fois-ci dans un
registre beaucoup plus intimiste. Le
voyage se passe au bout d’un monde
inspiré par la poésie, où règne la
délicatesse. À la fois en anglais et en
français, Emily prouve une fois de plus
ses talents d’écriture et de chant.
L’histoire débute avec Tyger, un
hommage frissonnant pour la regrettée
Lhasa. Puis pour ne pas perdre
les bonnes habitudes, elle invite
quelques amis pour de nouveaux duos.
Notamment Camille qui l’accompagne
sur Marry et Célia, un titre rythmé où les
harmonies vocales de l’une et de l’autre
se superposent à merveille. Mothers &
tygers est un ensemble de ballades
pleines de grâce et de mélancolie.
Tout simplement envoûtant.
www.emilyloizeau.fr
Franck Dufil

Sandrine Palinckx

ISABEAU ET LES
CHERCHEURS D’OR

COLOCKS

KINOKO

Hors des sentiers battus

Le chemin

Éponyme

(Root’zik Production)

(Auto-produit)

Trois ans
après
Construire
nos vies,
le groupe
dévoile un
nouvel opus
aux couleurs
et valeurs similaires. Entre reggae
acoustique, chanson cuivrée et
rocksteady, les Colocks chantent
le monde actuel avec douceur et
conscience. Mettant l’accent sur les
différences entre hier et aujourd’hui
(Toujours plus, L’homme grandit), la
formation incite son public à une
réflexion personnelle puis collective
(Changer le monde, Voir le jour).
Naturellement rangés du côté du
peuple, ces messagers dénoncent la
création d’un fossé qui ne cesse de se
creuser entre le monde et ceux qui en
tiennent les rênes. Malgré une certaine
récurrence du propos, le groupe délivre
néanmoins une bonne bouffée d’air frais
à travers un aspect très rassembleur.
Rythmiquement, le riddim opère de
façon efficace et la collaboration avec
des invités comme Omar Perry ou
Touré Kunda véhicule une énergie très
positive.
www.colocks.com

Soutenu
par le Pôle
Régional de
la Chanson
du Centre,
Kinoko
présente
aujourd’hui
son premier album, Le chemin. Voix
profonde et envoûtante, percussions,
batterie et guitare se mettent au service
d’un univers intimiste se baladant
entre pop, électro et chanson française.
Une large palette qui permet au
trio d’explorer les émotions liées au
questionnement permanent quant au
sens de l’existence. Même s’il est
« difficile le long chemin de lutte... je
n’ai pas peur des doutes que tu sèmes
d’une voix féconde ». Des mots forts
parmi d’autres qui ponctuent les sept
titres de l’album. Ambiances feutrées ou
aériennes, l’ensemble est recherché et
l’émotion transparaît à chaque instant.
Le chemin se dévoile tranquillement,
nous invitant à « surmonter la vie telle
qu’elle est, qu’elle soit belle ou moche ».
Certains y verront là une belle leçon
de vie. Une chose est sûre, Kinoko
interpelle.
www.myspace.com/kinokoenorbite

(Disques Nomade)

Voilà un
groupe bien
surprenant en
provenance
directe de
Québec. Le
style des
quatre
musiciens, accompagnés d’une chanteuse
à la voix chaude, est très différent de ce
qu’on entend de nos jours. Ils puisent
leurs influences dans la musique
traditionnelle et nous offrent un disque
country, folk et blues. Emporté hors du
temps, on se laisse entrainer au son du
banjo, de la contrebasse, de l’harmonica
ou encore de la mandoline. Isabeau,
chanteuse au timbre profond et magnétique, proche de celui de Rosemary de
Moriarty, nous offre des textes inhérents
à la country et dans la langue de Molière,
ce qui n’est pas commun. Des amours
déchus (L’amour m’a rendue malheureuse,
Je n’peux plus te chasser de mon cœur...),
ou envies d’ailleurs (Bazou, Chauffeur
de van), Isabeau et les Chercheurs d’Or
permettent de remettre en avant un
style qui reste assez méconnu dans
nos contrées. Dans la pure tradition
québécoise, l’écoute de cet album risque
de vous donner envie de taper du pied !
http://isabeaumusique.bandcamp.com
Stéphanie Berrebi
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(Du Goudron & Des Plumes / L’Autre Distribution)

Nicolas Claude

Sandrine Palinckx

BROUSSAIÏ

JÉRÔME MINIÈRE

SARCLORET

AGATHE ZE BOUSE

Kingston town

Le vrai le faux

Ce sont nos mœurs

(Youz Production)

(Wagram)

Enregistré
en Jamaïque
dans le studio
mythique de
Bob Marley et
renvoyant
les bonnes
vibrations de
cette terre originelle du mouvement
rasta, ce quatrième opus du groupe
tient largement ses promesses. Au
détour de featuring prestigieux (Sam
Clayton, Steel Pulse...) et fidèle à son
style reggae nu roots, Broussaï a encore
gagné en précision aussi bien en terme
de composition que d’écriture. Toujours
parfaitement complémentaires, le flow
hip-hop d’Alex et la voix plus aérienne
d’Éric servent des textes marqués de
toujours autant d’humanisme et de
liberté. Évoquant les désillusions
causées par le monde actuel (Seul dans
la foule, Génération email) ou délivrant
des morceaux indéniablement réfléchis
en amont pour la scène (Poing en l’air,
À l’envers), Broussaï fait un sans-faute
sur l’ensemble de son album.
Chaleureuse et fédératrice, la musique
du groupe n’a jamais été si spontanée
et instinctive !
www.broussai.com

Sorti il y
a bientôt
deux ans
au Québec,
cet opus
de Jérôme
Minière
débarque
enfin dans les bacs français. Cet artiste
touche-à-tout impose son style dans
cet album résolument pop où viennent
se mêler guitares acoustiques et
synthétiseurs. On entre dans son
imaginaire où les atmosphères et
les rythmes s’enchainent de manière
organique. Au contact de cette richesse
sonore, Jérôme Minière s’inscrit comme
un parolier à la plume poétique et bien
trempée. On passe d’une critique sociale
(Des pieds et des mains) à des récits
plus intimistes (Avril) en poussant
même jusqu’à l’autodérision (Rien à vous
dire). Le tout plein de subtilité. Une
chanson toute nue ponctue idéalement
cet album en prouvant qu’il n’y a
aucune limite à l’imaginaire musical de
Minière. Le vrai le faux se révèle être un
puzzle musical entêtant, accrocheur et
opportun pour les tympans à n’importe
quel moment de la journée.
www.jeromeminiere.ca

Gueuler partout
comme un putois

Nicolas Claude

Quentin Hingrand

(A.C.D.C)

La prose
indélicate du
crooner suisse
romand
chatouille à
nouveau nos
esgourdes
bercées par
la tempérance. Sarclo grogne sa poésie
hirsute avec l’air du mec qui se marre de
se voir désabusé, cynique mais couillu.
À vrai dire, il manquait bien une guitare
à Desproges pour balancer de tels textes
où scatologie rime avec poésie.
Subversif, gouailleur, déjanté, le
troubadour distille des bons mots
urticants qui gratouillent les replis de
notre conscience. Sarclo braille l’amour
pour son maître à sarcler les sillons
lyriques : « Le jour où on va nous dire /
C’est fini, Dylan est plus là ! / Bukowski,
ça l’aurait fait rire / Moi, j’pourrai pas. »
À l’écoute de cet album, certains vont
pousser quelques : « Oh non, pas ça, il
va trop loin le pépère ! » Seulement,
c’est tellement bon de rire de tout avec
un équilibre certain entre cochoncetés
bien senties et tendresse bourrue, qu’on
en redemande.
www.sarclo.com

(Meuh Production)

En fêtant son
vingtième
anniversaire,
le groupe
montpelliérain
en profite
pour sortir
son quatrième
album : ayant réarrangé quelques
anciens morceaux pour la circonstance,
c’est surtout l’occasion pour ce joyeux
troupeau de présenter une dizaine de
titres inédits. Sans aucun complexe,
ces huit minotaures de la scène du sudouest mélangent allègrement funk, rock,
chanson française et punk. Usant la
plupart du temps d’un champ lexical
bovin pour nourrir chacun des textes,
Agathe Ze Bouse ne se prend pas au
sérieux en jonglant avec les mots
(Champignons, Ce sont nos mœurs) ou
en donnant vie à des personnages plus
décalés les uns que les autres (Cadillac,
L’Alsacien). Musicalement, entre riffs de
guitare et envolées cuivrées, le groupe
fait preuve d’un groove parfaitement
propice au déhanchement. Agathe Ze
Bouse : un groupe qui empêche de
ruminer les petits soucis du quotidien...
www.agathezebouse.com
Nicolas Claude

Jean-Hugues Mallot
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EL COMUNERO

RAGGASONIC

Sigue luchando

Raggasonic 3

(Tactikollectif)

(Believe Recordings)

Parce que
la lutte
n’est jamais
vraiment
terminée,
il parait
essentiel que
des artistes
perpétuent la tradition du chant
révolutionnaire, que les nouvelles
générations n’oublient pas leur passé.
Thomas Jimenez, entouré de musiciens
de choix (dont Kebous et Jocelyn des
HDL) a donc mis au goût du jour des
chants révolutionnaires traditionnels,
pour la plupart espagnols. On se laisse
surprendre par la version très rock
d’El paso del Ebro avec la complicité
d’anciens membres de Noir Désir ou par
l’énergie festive dégagée par cet album,
qui est des plus communicatives.
L’esclavage (Duarme negrito), la lutte
contre Franco (L’estaca), ou la résistance
française durant la seconde guerre (The
partisan), El Comunero, par ses morceaux
choisis, a su rendre un bel hommage
aux révolutions du siècle dernier. Être
solidaires et rester alertes sont les
messages qui passent à travers cet
album bien nommé Le combat continue
(Sigue luchando).
www.elcomunero.fr

Douze ans
après leur
séparation,
Big Red et
Daddy Mory
avaient de
nouveau
procédé à
un tour de chauffe convaincant sur
quelques scènes en 2010 ; néanmoins,
c’est avec Raggasonic 3 que le grand
retour des deux toasters s’annonce. Sans
arrogance ni suffisance, le duo n’a rien
perdu de son flow, de sa complémentarité
et de sa détermination. Au confluent du
raggamuffin et de l’électro-hip-hop,
Raggasonic a conservé son regard avisé
sur la société actuelle (Peux pas check
ça) et condamne toujours les actes
racistes (Ma couleur). Cependant, pour
entretenir un certain optimisme, le
groupe délivre quelques messages
porteurs d’espoir (La vie, Real friends).
Musicalement, les instrus sont efficaces
à l’image de certains textes très bien
écrits (Identité, Changer l’histoire) ;
aujourd’hui, Raggasonic n’a plus le
monopole de la scène ragga française
mais cet opus signe un come-back
réussi et percutant.
www.facebook.com/raggasonicofficiel
Nicolas Claude

THE FAT BASTARD
GANG BAND

MERLOT

No border

(Play On)

(Auto-produit)

Avec ce
premier album
au titre
évocateur,
No border,
The Fast
Bastard Gang
Band fait une
entrée remarquée dans le paysage musical
français. Sans limites aucunes, le groupe,
qu’on pourrait qualifier d’électro punk
oriental, va puiser ses riffs énergiques
au travers des différents continents.
Cuivres très présents, percus, accordéon,
batterie, guitares, samples... chaque
instrument se met au service d’un
univers festif et coloré. Quelques
pointes de facétie dans le chant, un
ton souvent contestataire et satirique,
les Lyonnais n’ont pas froid aux yeux et
font passer leurs messages en français,
anglais ou espagnol, manière de
rappeler encore une fois que leur
musique n’a pas de frontières. No border
est un premier album très convaincant,
dans l’esprit du Dances of resistance
des Babylon Circus, bref un album très
rythmé qui laisse présager un bon
accueil du public.
www.myspace.com/thefatbastardgangband

Business classe
Pour ceux
qui ont connu
Manuel Merlot
dès ses
débuts avec
le groupe
de reggae
Baobab, vous
risquez d’être un peu désorientés. Après
un premier album en solo, ce second
opus prend radicalement tout le monde
à contre-pied. Subtil mélange de styles
(swing, jazz, chanson...), le Merlot
nouveau se veut avant tout classe.
L’ambiance très parisienne n’en est pas
pour autant hautaine. Comme si les
ombres de Serge Gainsbourg et de
Jacques Dutronc planaient sur quelques
notes et quelques mots. Les douze
titres, tantôt graves, tantôt légers sont
abordés avec un humour et un décalage
assez remarquables. De la fin du règne
de Neuilly, aux Parisiennes, à la
cigarette, en passant par le probable
tube Hello, on traverse un univers riche
et pourtant si simple. À noter, un duo
avec Jeanne Cherhal, où notre Merlot se
fait rembarrer. Dommage, bien essayé.
Sois rassuré, tu ne te prendras certainement pas un râteau par le public.
www.myspace.com/575165722
Mathieu Gatellier

Sandrine Palinckx

Stéphanie Berrebi

PAULINE CROZE

BARBARIE

MASS HYSTERIA

SUISSA

Le prix de l’Éden

Une femme qui
chante Barbara

L’armée des ombres

Chante et tais-toi

(Verycords)

(O’Groove / Gourmets Recordingz)

Avec
vingt ans
d’existence et
un septième
album à son
compteur,
Mass Hysteria
est toujours
bien présent sur la scène métal
française ! S’il n’y a pas de grand
changement dans le fond comme dans
la forme, Mass Hysteria nous balance un
son métal, bien dur, avec deux guitares
hurlantes, une base rythmique à faire
trembler les murs et quelques touches
d’électro. Dans cet album, dont le titre
fait référence à un film de Melville sur
la Résistance, Mouss Kelai lance une
sorte d’avertissement qui peut se
résumer par une phrase : « Ne soyez pas
des moutons, agissez ! » L’action est
alors menée contre la société de
consommation de masse (Tout doit
disparaitre, Commedia dell’inferno) ou
la bêtise humaine (L’homme s’entête).
Certes, Mass Hysteria nous offre un
album de qualité mais si les amateurs
y trouveront leur bonheur pour ses
musiques puissantes, côté textes, le
groupe peine parfois à se renouveler.
www.masshysteria.fr

Ne vous
laissez pas
abuser par
son côté
gai-luron
et son titre
drôlement
absurde, le
Lyonnais David Suissa, sans rime ni vers
est un poète moderne. La forme compte
peu, c’est dans les rythmes - variés - et
le choix des mots que se crée l’harmonie
et que l’on se laisse posséder par les
entrelacs de ses textes. Pourtant son
écriture, dense et passionnante ne
conduit pas à de douces rêveries :
lorsque dans J’en reste sans voix, il cite
en vrac quelques fléaux qui affectent
notre société, il conclut par : « Difficile
de ne pas faire quelques chansons
amères. » Et en effet, elles sont
mordantes, car il se plait à poser le
doigt sur l’absurdité de notre monde et
de nos étranges relations. Mais au-delà
de ces constats, le garçon semble être
un farouche épicurien, fuyant les écrans
pour la douce chaleur des bistrots. Il
avoue lui-même bien « aimer boire un
verre avant l’apéro » !
www.chanteettaistoi.com

(Cinq7 / Wagram)

Cinq années
se sont
écoulées
depuis
Un bruit qui
court. Un peu
discrète ces
dernières
années, nous avions cependant pu
entendre Pauline aux côtés de Ben
Mazué et sur la BO du film Le bal des
actrices de Maïwenn. Depuis elle a pris
le temps de peaufiner ses nouvelles
compositions et revient maintenant avec
Le prix de l’Éden, un paradis musical
plein de questionnements sur la durée
du bonheur et de l’amour. Un peu moins
expérimental que le précédent opus,
la recherche émotionnelle passe par
des sonorités africaines (Le chant de
l’orpailleur) et revient aux mélodies
acoustiques du premier album. Pour
l’accompagner, Ignatus co-écrit avec
elle Ma rétine et Le prix de l’éden, et
Vincent Delerm lui offre la chanson
Dans la ville qui démarre cet album.
Pour les arrangements et la réalisation,
elle fait à nouveau appel au talent
d’Édith Fambuena (ex-Les Valentins) et
revient à un groove qui devrait ravir les
admirateurs de la première heure.
www.paulinecroze.com
Franck Dufil
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(Mistiroux / Édito Musiques)

Faire vivre
l’héritage
artistique de
la dame en
noir demande
un culot
bercé de
passion.
La position quasi institutionnelle de
Barbara ne saurait supporter un
mimétisme dans l’interprétation de son
œuvre. Barbarie incarne un prolongement
respectueux tout en assumant ses
différences. À l’évidence, l’artiste est
une interprète talentueuse. Seulement,
sa qualité première semble plutôt
résider dans sa capacité à s’écarter du
phrasé initial pour câliner les textes
avec sa propre sensibilité. La qualité
de l’accompagnement ainsi que le
choix très personnel des arrangements
subliment les compositions originales.
Cette mise en lumière comblera les plus
fidèles fans de Barbara en élargissant
le spectre de visibilité du répertoire.
Le travail de fond est remarquable,
minutieux, évitant toute sophistication
artificielle, à tel point que l’on pourrait
presque oublier nos références.
www.barbarie-chante.com
Jean-Hugues Mallot

Andréa Gasset

Audrey Lavallade
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FRANÇOIZ BREUT

CÉLINE OLLIVIER

JE RIGOLE.

SERGE UTGÉ-ROYO

La chirurgie des sentiments

La femme à l’éventail

L’espoir têtu

(Caramel Beurre Salé / La Baleine)

(F2F Music)

Assez
discrète
dans le
paysage
musical
français,
Françoiz Breut
fait partie
de ces artistes francophones dont la
notoriété a eu beaucoup plus de facilité
à se mettre en place à l’étranger.
Installée en Belgique, elle ouvre ce
nouvel album par une déclaration à
Bruxelles (Bxl bleuette), où malgré le
ciel gris et la pluie, « les beaux jours
finissent toujours par arriver ». Sa voix
cristalline continue de nous séduire
et les boîtes à rythmes associées aux
sonorités électroniques rappellent ses
débuts aux côtés de Dominique A.
Les musiques sont essentiellement
composées par son fidèle guitariste
Stéphane Daubersy, qui a réussi à
ajouter des rythmiques colorées, voire
caribéennes (Michka soka), à l’univers
sombre de Françoiz Breut. On notera
une magnifique reprise de Werewolf, le
premier single de ce cinquième opus,
une chanson folk de Michael Hurley à
laquelle elle redonne vie dans des
ambiances plus aériennes.
www.francoizbreut.be

Sensuelle et
détonante,
cette jeune
artiste
alterne malice
provocante et
ataraxie
gourmande.
Sur Au Flore, les volutes chaloupées
de Gainsbourg illustrent un hommage
interrogatif à Jane Birkin. Entre
Françoise Hardy et Camille, Céline
couche sa voix chaleureuse sur des
textes contemporains et peu consensuels.
Mes adieux pose avec froideur et
détachement la chronique d’une
séparation annoncée, avec des vrais
mots de femme, justes mais violents de
tendresse. Cet album est pétri par les
joies et les peines d’une jeune fille à
l’espièglerie féminine absolue. À l’instar
de la pochette, l’écriture nous invite à
dénuder l’intimité d’une trame poétique,
invisible au premier coup d’oreille.
L’habillage musical souligne avec
habilité et élégance la plume ciselée de
l’artiste. Nous découvrons avec bonheur
des influences musicales reliant la pop
des années 80 à l’atmosphère latino de
Lhasa de Sela.
www.celineollivier.com

Qui chante le matin est
peut-être un oiseau

Jean-Hugues Mallot

(J’ai vécu les étoiles)

À l’écoute de
cet album, on
peut prédire
que Je Rigole.
fait partie des
groupes qui
vont sûrement
marquer la
rentrée. Tous les ingrédients sont réunis
pour faire de ce premier opus des
Parisiens un album de qualité. Andoni
Iturrioz, tête pensante de la formation
est un poète à la fois rêveur et réaliste.
Il y a dans ses mots qui ironisent
souvent, dans ses poèmes un petit
décalage qui fait de lui un artiste à part :
« Il m’arrive de me demander à quoi
ressemblent les rêves d’aveugle » (C’est
cyber). Pour soutenir les textes, le choix
des accompagnements est pour le moins
ambitieux, les instrumentistes nous
emportant dans un ensemble free-jazz
épuré. Cette musique, qui monte en
puissance, prend toute son ampleur en
conclusion de l’opus, sur Le livre des
noms. Des musiques certes surprenantes
au départ, mais qui finalement collent
parfaitement au petit grain de folie du
chanteur.
www.myspace.com/jerigoleandoni

MATHIEU BOOGAERTS

Audio-globine
20 ans d’âge...

Éponyme
(tôt Ou tard)

(Turn Again Music)

En 2008,
sortait
Fucking
cowboys,
album live
fêtant les dix
ans discographiques du
groupe mais aussi sa séparation. Formé
en 1992, Gnawa Diffusion a décidé de
se réunir à nouveau, avec quelques
changements dans le line-up, autour
d’Amazigh Kateb pour ce vingtième
anniversaire. En guise de tour de chauffe,
en plus d’une belle tournée estivale, le
groupe nous offre un best-of, qui
balance entre titres studio et morceaux
live. Sur scène, le groupe sait comment
faire monter un morceau en puissance,
et ne pas s’arrêter aux trois minutes
standard, comme sur Douga douga ou Ya
laymi. Une belle manière de se rappeler
ce groupe avant tout humaniste et
engagé, aux musiques qui mêlent
allègrement rock, ragga et reggae à des
sonorités plus tribales. En bonus, un
extrait en avant-première de son album
Tchekka à paraitre en novembre,
prouvant que le groupe n’a rien perdu
de son énergie vingt ans après !
http://fr.turnagainmusic.com
Stéphanie Berrebi
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Pour
I love you,
il avait
décidé de
commencer ses
compositions
en partant du
rythme. Pour
son album éponyme, Boogaerts a eu
comme idée de départ la scène, afin de
tester ses chansons en live. Ainsi, il
saurait lesquelles plaisent au public et
comment les arranger en studio. Car
pour lui, la méthode de création est la
clé de la réussite, et il a toujours eu
besoin de renouveler sa démarche pour
ne pas tourner en rond. Et la recette
magique du Boogie a réussi ! On y
retrouve tous ses bons ingrédients à
savoir un album épuré, des mélodies
accrocheuses, quelques guitares aux
sonorités hawaïennes que l’on a pu tant
aimer avec Siliguri, des instruments
improbables comme un flugabone, et
bien évidemment son style inimitable
dans l’écriture des textes avec ses jeux
de mots et de sonorités : « J’sais pas si
c’est loin, j’sais pas où c’est, j’sais pas
dans quel coin, j’sais pas c’est où. »
Mais nous on sait où le trouver. C’est
l’essentiel !
www.mathieuboogaerts.com
Laure Boulaud

Il est de ces
espoirs que
l’on dit têtus
parce que l’on
n’est pas prêt
d’abandonner
le combat ou
certaines
idées. C’est ce que nous explique en
substance Serge-Utgé-Royo, dans la
préface de l’élégant livret qui
accompagne ce nouvel opus. Tout en
douceur mais aussi tout en révolte, il
nous rappelle l’importance des mots
dans un combat, certes, sans doute
truqué mais le message reste clair :
il faut aller au bout de nos rêves,
« jusqu’à ce que les pierres fondent »...
Les dix-huit titres nous entraînent donc
dans la poésie et l’émotion mais aussi
dans l’histoire, parfois, avec, en fond,
ce piano toujours présent mais aussi de
nombreux instruments dont de délicates
cordes. C’est Léo Nissim, complice de
toujours, qui a veillé à la cohésion de
l’ensemble. Quelques voix amies passent
comme celle de Natacha Ezdra que l’on a
déjà vue aux côtés de Serge. Un très bel
album dont on savoure chaque mot,
chaque note...
www.utgeroyo.com
Florence Marek

Stéphanie Berrebi

Franck Dufil

GNAWA DIFFUSION

(Édito Musiques)

ZEBRA &
BAGAD KARAEZ

LE SYNDROME DU CHAT

Éponyme

(L’Air Bacha)

(Coop Breizh / Avel Ouest)

Cap à
l’ouest !
Fort d’un
succès lors
des Vieilles
Charrues en
2011 avec la
Bagad de
Carhaix (Karaez en breton), le DJ le
plus connu de la scène rock française
pousse plus loin cette collaboration
en réalisant un album complet avec
elle. Les platines sont mises de côté
remplacées par les cornemuses,
bombardes et percussions. On découvre
Zebra dans le rôle de chanteurcompositeur prenant la barre de cet
album avec sa guitare. Dans l’équipage :
Cali compagnon de longue date, Tom
Hogg mais aussi Arno. Montez le son et
laissez-vous entrainer par la chaleureuse
frénésie qui émane de ce disque.
Embarquez dans l’ambiance rock’n’roll
du Space Breizh (Le pouvoir des pierres,
Celtic suckers, Zebreizh)! L’album se
termine en beauté avec cette embardée
Right here right now où toute la
puissance musicale du Bagad et de la
guitare de Zebra se fait ressentir. Alors
là oui, c’est sûr, plus rien ne l’arrête !
www.zebrabagadkaraez.com
Quentin Hingrand

For intérieur
« Demain
c’est là
que tout
commence... »
Après avoir
parcouru
les routes de
France pour
défendre leur premier album La pluie
dans les poches, le SDC nous livre un
nouvel opus beaucoup plus posé, où la
maturité semble avoir pris le dessus
sur la fougue de la jeunesse. Au fil des
années, leurs textes, aux thèmes
inclassables, se sont parfaits, toujours
encrés par cette plume acidulée, bien
trempée, marque de fabrique de ces
jeunes Nantais. Un vent de folie douce
souffle à vos oreilles. Les cinq musiciens
vous baladeront, au rythme de la
contrebasse, au son de la clarinette et
de l’accordéon, mêlant valse et airs des
Balkans sur fond de chanson. Leur
musique et la voix de Simon, à la couleur
si reconnaissable, captivent l’attention
et nous embarquent dans cet univers
saisissant d’humanité où la place est
faite aux sentiments. Poètes inépuisables,
avides de mots, Le Syndrome du Chat
n’a pas fini de vous étonner avec ses
nouvelles compositions.
www.lesyndromeduchat.fr
Gaëlle Bonora

TRYO

PARABELLUM

EZ3KIEL

LAURENT CHARLIOT

Ladilafé

A voté

The naphtaline orchestra

(Columbia)

(Verycords)

(Kika)

Tryo est de
retour avec
un album
coloré, teinté
d’optimisme
et avec une
foule de
dénonciations,
reflet de notre récente actualité ; que ce
soit la présence médiatique de Marine
Le Pen (Marine est là), l’obscurantisme
de la France sur les pays du Maghreb
(Printemps arabe) ou le flux d’informations dont nous sommes inondés au
quotidien (Pas banal). Sans faire la
morale, Tryo a l’art de composer des
chansons dénonciatrices et efficaces :
Brian Williamson, Joe le trader.
Greenwashing qui est à coup sûr la
ritournelle de ce début d’automne, nous
peint le marketing écologique utilisé à
outrance. Le groupe est toujours engagé
mais également humoristique sur Nous
génération et pudique sur Ladilafé,
chanson en hommage à Patricia
Bonnetaud, « leur fée protectrice ».
Sur des accords de reggae, de musique
orientale et même d’électro, Tryo distille
encore un enthousiasme communicatif
et dansant.
www.tryo.com

Jouant sur
une corde
toujours un
peu sensible
dans le milieu
punk et
anarchiste,
Schultz
s’imagine président et s’en amuse sur
quelques chansons, nommant des
ministres à des postes fantaisistes dont
Didier Super. L’album en lui-même reste
fidèle à la tradition de la « punkitude »
à la française, des riffs enragés, des
textes dévastateurs remettant en cause
la société. L’ensemble n’est pas dénué
d’humour, dans Un mec comme toi, par
exemple ou d’émotion quand le groupe
rend hommage dans Punky dandy à son
bassiste décédé l’an dernier. Dans ces
temps où la musique suit certaines
modes, A voté s’écoute comme un bon
vieux disque de punk revigorant, plein
de cette révolte originelle et de cette
différence qui fait que le groupe subsiste
toujours après quelques vingt-cinq
années d’existence. Le message qu’il
imprime est clair mais demeure
cependant utile dans une société où
l’alternance ne signifie finalement pas
toujours le changement...
www.myspace.com/parabellumfr

Partisan des
combinaisons
originales,
Ez3kiel s’est
cette fois
entouré d’un
orchestre
symphonique.
Reprenant principalement les titres
des albums Naphtaline et Battlefield, le
groupe brise littéralement les barrières
temporelles, matérielles et musicales. En
mélangeant l’électrique au symphonique
et la violence à la douceur, le groupe
alterne les passages de l’ombre à la
lumière en se montrant d’une immense
ouverture musicale. Dirigé par Stéphane
Babiaud et sublimé par les projections
sombres et délicates de Yann Nguema,
ce concert filmé au Grand Théâtre de
Tours marie véritablement classe et
puissance. Avec une approche musicale
et des atmosphères très cinématographiques, la formation livre à l’image de
The wedding, Leopoldine ou Lux aeterna
un spectacle magistral. Accompagné
d’un CD live, le DVD témoigne avant
tout d’une expérience humaine aussi
incroyable pour Ez3kiel que pour le
Naphtaline Orchestra.
www.ez3kiel.com

Le rock nantais
en 100 vinyls & CDs

Quentin Hingrand

Nicolas Claude

(Auto-édité)

Tri Yann,
Elmer Food
Beat, Dolly,
Jeanne
Cherhal, The
Little Rabbits,
Dominique A,
Katerine,
Hocus Pocus, Mansfield Tya, Pony Pony
Run Run... Tous ces artistes ont un
point commun, celui d’être originaires
de Nantes ! Après La fabuleuse histoire
du rock nantais et ROK, l’auteur
spécialiste de la scène nantaise, Laurent
Charliot nous offre ce très bel objet. Des
sélections originales présentées sur un
format de double-page avec à gauche le
visuel de la pochette et à droite un
texte truffé d’anecdotes et d’informations
précises sur le groupe et son travail.
Bien sûr, comme il le confie dans sa
préface, ces choix n’ont pas été
faciles... Forcément subjectifs, ces coups
de cœur dressent un magnifique portrait
de la créativité musicale nantaise passant
du rock au rap, du métal à la chanson
ou bien encore au reggae. À la manière
d’un Philippe Manœuvre, l’auteur nous
permet de redécouvrir l’une des
meilleures marmites de l’hexagone.
Grégory Couvert

Florence Marek

CÉLINE MASTRORELLI

Elle était une fois
(Les Disques en Chantier)

La mode
et l’amour.
Mais
surtout
l’amour
avec des
pianos
langoureux,
des cordes bien pensées et des chœurs
reposants. Plantons ainsi le décor de
ces jolies histoires que veut nous
conter Céline Mastrorelli. Il était donc
une fois une jolie brune Lost in Paris,
une liseuse de Marie-Claire, tiraillée
entre Calais et Saint-Tropez. Il était
une fois, deux fois, treize fois, une
femme à l’amour tantôt triste, tantôt
blasé, tantôt rageur. Le tout raconté
simplement à la manière d’un journal
intime, à coup de talons aiguilles, de
jeux de mots et balancé par une voix
sereine et sexy. Dans le sac à main de
Céline Mastrorelli, on pince pour un
beau duo gainsbourien avec Joseph
d’Anvers, une jolie valse dansée, un
Cabaret bleu et pour les deux derniers
solos de piano. La pêche est un peu
chiche. À vous de voir si le courant
passe mieux.
www.celinemastrorelli.com
Arnold Faivre

Pour les enfants...
LES FRÈRES CASQUETTE

R.I.C

ALAIN POULANGES

Live

Boby Lapointe
ou les mamelles du destin

(Auto-produit)

Voilà un duo
qui en a sous
la casquette :
ayant
constaté que
le rap tombait
de plus en
plus dans les
oreilles de nos bambins, Sam et Max se
sont investis d’une mission, celle de
faire du vrai hip-hop tout en adaptant
les textes à cette nouvelle génération.
Les instrus rappelant Nouvel R (qui
a des liens de parenté avec les
deux frangins) ou Hocus Pocus (Les
vacances), l’ensemble des compositions
est très abouti. Quant à l’écriture, Les
Frères Casquette ont trouvé l’équilibre :
ni réducteurs ni trop naïfs, les textes
sont parfaitement ajustés pour les 6-12
ans. Avec de l’humour (Malicieux, La
boum), de la pertinence (Peur, Tony
l’embrouille), des refrains accrocheurs et
des rimes malignes, la formation angevine
a réussi à unir hip-hop et pédagogie.
Par ailleurs, les adultes qui s’intéresseront à ce brillant projet replongeront en
enfance avec plaisir et nostalgie.
www.lesfrerescasquette.com

Une bonne
recette : prenez
un groupe de
reggae-ragga,
des costumes
dignes des Rois
Mages et des
acrobates
capables de
faire des sauts
périlleux et mélangez le tout, vous
obtenez R.I.C (Roots Intention Crew).
Après six cents concerts, et afin de
mieux faire découvrir sa dimension
scénique, le groupe messin propose
son premier DVD, enregistré à l’occasion
de son dixième anniversaire à la
Kulturfabrik d’Esch-sur-Alzette au
Luxembourg. Si la qualité de la captation
laisse parfois à désirer suite aux faibles
moyens de cette auto-production, elle
n’enlève rien au plaisir de retrouver ce
groupe énergique sur scène. Les titres
toujours plus festifs s’enchaînent,
parfois entrecoupés de quelques images
« extérieures ». On y découvre aussi
deux reprises étonnantes, une d’Il est
libre Max d’Hervé Cristiani et une autre
du titre Les Mains d’or de Bernard
Lavilliers. Une très bonne surprise à
découvrir pour passer un bon automne !
www.ric-music.com

Nicolas Claude

Richard Clochard

L’année scolaire
(Yotanka)

(L’Archipel)

À l’occasion du
quarantième
anniversaire de
la mort de Boby
Lapointe, Alain
Poulanges, grand
amoureux de
la chanson
française, nous
propose une
biographie de
cet artiste étonnant, parti trop tôt (à
cinquante ans) et qui « connut la gloire
à titre posthume ». Après une préface de
son poteau, Pierre Perret, on découvre
la vie bien remplie de ce troubadour
amoureux des mots. Dans son univers
peuplé de cabarets et de quelques salles
de concerts, on y croise ses copains, ses
conquêtes mais aussi les producteurs
et les artistes de son époque. Un livre
qu’on dévore sans modération jusqu’aux
annexes et qui nous fait mieux
comprendre ce personnage, ô combien
complexe, qui quarante ans après son
départ, n’a pas pris une ride et apparaît
même de plus en plus actuel.
Indispensable pour tous les amateurs
des chansons de Boby.
http://bobylapointe.fr
Christian Chagot
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CONCERTS
Alcaz

Barbeaux (Les)

Coko

Emzel Café

HK & les Saltimbanks

30/09 : St-Zacharie (83), 06/10 : Portde-Bouc (13), 13 et 14/10 : Paris (75)

06/10 : Béziers (34) 10/10 :
Sanvignes (71), 11/10 : Blanzy (19)

05/10 : La Pesse (39), 03/11 :
Attignat (01), 21/11 : Paris (75)

Alee

Barrio Populo

10/11 : Ivry/Seine (94),
17/11 : Paris (75)

03/10 : Paris (75), 04 et 05/10 :
Nantes (44), 06/10 :
Villefranche/Saône (69), 12/10 :
Lyon (69), 13/10 : Annonay (07),
19/10 : Valence (26), 27/10 : StEtienne (42), 03/11 : Siouville (50),
16/11 : Perpignan (66)

06/10 : Beaucaire (30), 07/10 :
Montceau-les-Mines (71), 12/10 :
Lyon (69), 13/10 : Rumilly (74),
20 et 25/10 : Montpellier (34),
27 et 28/10 : Aix-en-Provence (13),
17/11 : Roujan (34)

05/10 : Tarbes (65), 11/10 :
Besançon (25), 12/10 : Le Mans (72),
13/10 : Aulnay-sous-Bois (93),
19/10 : Roubaix (59), 09/11 :
St-Étienne (42), 10/11 : Bergerac
(24), 23/11 : Gennevilliers (42)

Alexandre Poulin
04/10 : Nantes (44), 05/10 : Laval
(53), 06/10 : Champtoceaux (49),
12/10 : Besancon (25), 13/10 :
Langres (52), 16/10 : Neuves
Maisons (54), 18/10 : Meythet (74),
19/10 : Saint-Vallier (71), 20/10 :
Cortambert (71), 21/10 : Cénac-StJulien (24), 22/10 : Castillones (47),
25/10 : Loudun (86), 26/10 : Nesles
La Vallée (95), 27/10 : Méru (60),
01/11 : Mont-Laurier (QB), 02/11 :
Ste-Thérèse (QB), 03/11: St-Sauveur
(QB), 09/11: Marennes (17), 15/11 :
Caveirac (30), 16/11 : Saint-Affrique
(12), 18/11 : Châtellerault (86),
20/11 : Paris (750), 23/11 : SaintAvertin (37), 24/11 : Mérignac (33),
30/11 : Sorel (QB)

Alexis HK
17/10 : Bègles (33), 20/10 :
Bretigny/Orge (91), 21/10 : Jouy-leMoutier (95), 26/10 : Cannes (06)
27/10 : Avignon (84), 20/11 :
Sartrouville (78), 22/11 : Unieux (43)

Batlik

Cristine Merienne

Bec Bien Zen (Les)

Des Fourmis
dans les Mains

04/10 : Villeurbanne (69), 05/10 :
Tigery (91), 16/10 : Migennes (89),
17/10 : Paris (75), 27/10 : Eurre (26)

Blaireaux (Les)

Altam
18/10 : St-Etienne (42)

Blankass

Amélie-la-crayons

01/11 : Lausanne (CH),
01/12 : Chanteix (19)

06/10 : St-Germain-en-Laye (78),
13/10 : Carouge (CH), 10/11 :
Evionnaz (CH), 23/11 : Mase (CH),

05/10 : Liffre (35), 11 et 12/10 :
Villefontaine (35), 25/10 : Nantes
(44), 27/10 : Pornichet (44),
08/11 : Portes-les-Valence (26),
16/11 : Sotteville-les-Rouen (76)

10/10 : La Flèche (72), 11/10 :
Château-du-Loir (72), 12/10 : Le
Lude (72), 13/10 : Courdemanche
(72), 21/10 : Liévin (62), 09/11 :
Achères (78), 15/11 : Gamaches (80)

Du 02 au 04/10 : Vesoul (70), 05/10:
Beaucourt (90), 06/10: Ste-Croix
(CH), 08/10: Vesoul (70), 19/10:
Sannois (95), 20/10: Cholet (49),
26/10: Marcheprime (33), 27/10:
Salles (33), 30/10: Paris (75), 08/11:
Villenave d’Ornon (33), 09/11: Gujan
Mestras (33), 10/11: LamotheLanderron (33), 22/11: Bègles (33),
23/11: Laruscade (33), 24/11:
Coutras (33),
30/11: Ste-Foy-la-Grande (33)

05/10 : Volvic (63), 12/10 : Rouans
(44), 13/10 : Châteaubriant (44),
25/10 : St-Saulve (59), 06/11 :
Caudry (59), 10/11 : Liévin (62),
13/11 : Déville-lès-Rouen (76),
15/11 : Epinal (88),
17/11 : Brie-Comte-Robert (77)

Aliose

Courir les Rues

Blérots de R.A.V.E.L (Les)

05/10 : Quimper (29), 14/10 :
Douarnenez (29), 19/10 : Paris (75),
26/10 : Rosporden (29)

Daguerre
08 au 10/10 : Paris (75), 15/11 : Anglet
(64), 17/11 : Marseille (13), 22/11:
Mourenx (64), 24/11 : Clisson (44)

Debout sur le Zinc
29/09 : Baillarques (34)

04/10 : Grenoble (38), 19/10 :
Corcelles (69), 25/10 : Portes-lèsValence (26), 27/10 : Jarnioux (69),
02/11 : Condrieu (69), 24/11 : Mâcon
(71), 30/11 : St-Cyr-le-Châtoux (69),
01/12 : Bourg-lès-Valence (26)

Didier Super
08 et 09/10 : Strasbourg (67), 13/10 :
Callac (22), 14/10 : Fougères (35),
30/10 : Ramonville (31),
10/11 : Mondeville (14),
du 30/11 au 01/12 : Lyon (69)

Dièses (Les)
06/10 : Rouillac (16),
17/11 : St-Romans-les-Melle (79)

D.U.O

30/09 : La Roche/Yon (85)

06/10 : Athis-Mons (91), 11/10 :
Roubaix (59), 13/11 : Les Ulis (91),
22/11 : La Riche (37),
23/11 : St-Maixent-l’Ecole (79),
24/11 : La May/Evre (41)

Aron C

Boule

20/10 : Vicdessos (09), 27/10 :
Draguignan (83), 06/10 : Louannec
(22), du 01 au 04/11 : Prémilhat (63)

05/10 : Sotteville-les-Rouen (76)

5/10 St-Étienne (42), 06/10 : Joux
(69), 26/10 : Auxerre (89), 27/10 :
Champoly (42), 02/11 : Le Puy Notre
Dame (49), 03/11 : Les Herbiers
(85), 09/11 : Méziere-en-Brenne
(36), 10/11 : La Charité/Loire (58)

Appel d’Air

Art à Tatouille (L’)
13/10 : Montréal (11)

Arthur H
04/10 : Beauvais (60), 06/10 :
Chelles (77), 10/10 : Clichy-laGarenne (92), 13/10 : MaisonsAlfort (94), 17/10 : Mulhouse (68),
19/10 : Douai (59), 23/10 : Evry (91),
25/10 : Allonnes (72), 16/11 : L’Isle
D’Abeau (38), 17/11 : Vergeze (30),
29/11 : Massy (91), 30/11 : Paris (35)

As de Trèfle
03/10 : Paris (75), 12/10 : Vallet (44),
25/10 : Rennes (35), 26/10 : Cambrai
(59), 22/11 : Limoges (87), 23/11 :
Rignac (12), 24/11 : Annonay (07)

Bruit qui court
26 et 27/10 : Paris (75),
22/11: Toulouse (31)

Cafetera Roja (La)
17/10 : Barberaz (73), 16/11 : Riom
(63), 17/11 : Grenoble (38)

Caravane Passe (La)
06/10 : Gentilly (94), 13/10 :
Aubenas (07), 03/11 : Bourg-enBresse (01), 08/11 : Paris (75), 09/11
: Riom (63), 10/11 : Annemasse (74),
17/11 : Aix-en-Provence (13),
23/11 : Bordeaux (33),
24/11 : Le Louroux-Beconnais (49)

Cendrio
05/10: Angers (49), 06/10:
Chauvigny (86), 24/10: Poitiers (86)
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18/10 : Roanne (42),
09/11 : Combs-la-Ville (77)

Ducs (Les)

Eiffel
04/10 : St-Jean-de-Vedas (34),
05/10 : Bourgoin-Jallieu (38), 06/10 :
Auxerre (89), 12/10 : St-Brieuc (22),
13/10 : Chateaulin (29), 18/10 :
Nancy (54), 19/10 : Calais (62),
25/10 : Riom (63), 26/10 : Annecy
(74), 27/10 : Monthey (CH), 08/11 :
Magny-le-Hongre (77), 09/11 : Bois
d’Arcy (78), 10/11 : Strasbourg (67),
14/11 : Rennes (35), 15/11 : Brest
(29), 16/11 : Angers (49), 17/11 : StAve (56), 21/11 : Mérignac (33),
22/11 : Ramonville (31), 23/11 :
Limoges (87), 24/11 : Cahors (46),
28/11 : Paris (75), 29/11 : Lyon (69),
30/11 : Marseille (13)

Face à la Mer
06/10 : Val de Reuil (27), 12/10 :
Pithiviers (45), 20/10 : Rennes (35),
16/11 : Mamers (72), 17/11 : Gennevilliers (92), 24/11 : Templeuve (59)

Fafa Mali
19/10 : Blénod-Les-Pont-àMousson (54)

Fatals Picards (Les)
04/10 : Nice (06), 05/10 : Aix-enProvence (13), 06/10 : Conflans-SteHonorine (78), 11/10 : Nevers (58),
13/10 : Auxerre (89), 18/10 : Blois
(41), 20/10 : Bois d’Arcy (78), 31/10 :
Paris (75), 02/11 : Limoges (87),
03/11 : Airvault (79), 09/11 : Poligny
(39), 10/11 : Notre-Dame de Gravenchon (76), 16/11 : Reze (44), 17/11 :
Alençon (61), 22/11 : Cenon (33),
23/11 : Montpellier (34), 24/11 :
Grenoble (38), 30/11 : Strasbourg (67)

Holy Mushroom
30/09 : Savenay (44),
01/12 : St-Brévin (44)

Hubert-Félix Thiéfaine
06/10 : Petite-Forêt (59), 11/10 :
Nîmes (30), 12/10 : Annemasse (74),
13/10 : Montceau-les-Mines (71),
19/10 : Cherbourg (50), 25/10 :
Bruxelles (BE), 26/10 : Florange
(57), 30/10 : Troyes (10), 07/11 :
Laval (53), 08/11 : Chateaudun (28),
09/11 : Aurillac (15), 16/11 :
St-Etienne (42), 22/11 : Paris (75),
27/11 : Argenteuil (95),
29/11 : Castres (81)

Hurlements d’Léo (Les)
30/11 : Chalon/Saône (71)

Fil de l’Eau (Le)

Imbert Imbert

27/10 : Nesles (77),
24/11 : St-Germain/Morin (77)

09/10 : Orléans (45), 12/10 : Lavaur
(81), 13/10 : Albi (81),
18 et 19/10 : Meythet (74)

Frères Brothers (Les)
06 et 07/10 : Cenon (33), 09/10 :
Toulouse (31), 13 et 14/10 : StAstier (24), 26/10 : Capendu (11),
27/10 : St-Raphaël (83), 01/11 : L’ïle
d’yeu (85), 03/11 : Léognan (33),
10/11 : Colmar (68), 17/11 : Servon
(77), 18/11 : Bourges (18), 29 et
30/11 : Cournon d’Auvergne (63)

Géraldine Torres
05/10 : La Verrière (78), 17/10 :
Rennes (35), 26/10 : Le Havre (76),
27/11 : Viarmes (95)

Gérard Morel
04 et 05/10 : Portès-les-Valence (26),
21/10 : Montagny-lès-Lanches (74),
26/10 : St-Vallier (26), 03/11 :
Prémilhat (03), 10/11 : Vernoux-enVivarais (07), 24/11 : Valence (26)

Gil
17/11 : Savigny/Orge (91)

Grandes Bouches (Les)
04/10 : Mazamet (81), 18/10 : Onet-leChateau (12), 20/10 : Harfleur (76),
10/11 : Bergues (59), 25/11 : Berat (31)

Greg & Dek
10/11: Lessines (BE)

Grêle
24/11 : Paris (75)

Ioanes Trio
06/10 : Sigoyer (04), 19/10 : Liège
(BE), 20 et 21/10 : Bruxelles (BE),
24, 25 et 27/10 : Paris (75),
10/11: Marseille (13)

Isabeau et
les Chercheurs d’Or
06/10 : St-Prime (QB), 11/10 :
Sorel-Tracy (QB), 19/10 : Lévis (QB),
02/11 : Coaticook (QB), 03/11 :
Richmond (QB), du 07 au 11/11 :
Moncton (CAN), 16/11 : Gatineau
(QB), 22/11 : Montréal (QB),
24/11 : Weedon (QB)

June Bug
& The Storytellers
05/10 : Villeneuve d’Ascq (59),
10/10 : Lille (59), 11/10 : St-Étienne
(42), 12/10 : Lyon (69), 13/10 :
St-Moré (89), 18 et 19/11 : Rouen
(76), 20/11 : Lens (62)

Karpatt
05/10 : Tigery (91), 12/10 : Ile de Ré
(17), 13/10 : St-Georges de Didonne
(17), 20/10 : Rennes (35), 26/10 :
Cambrai (59), 02/11 : St-Jean de
Muzols (07), 10/11 : Rezé (44), 17/11 :
Bressuire (79), 27/11 : Viarmes (95)

Kinoko

Gullivan

du 18 au 20/10 : Paris (75), 26/10 :
Bourges (18), 24/11 : Lignières (18)

25/10 : Limoges (87),
28/10 : Ouistreham (14)

Kitoslev

Hervé Lapalud
06/10 : St-Marcellin (38), 13/10 :
Bourg St-Bernard (31), 14/10 :
Salvagnac (81), 31/10 : Villard de
Lans (38), 28 et 29/11 : Meythet (74)

05/10 : St-Omer (62), 06/10 : Lille
(59), 12/10 : Millau (12), 13/10 :
Cahors (46), 20/10 : Lyon (69),
25/10 : Strasbourg (67), 26 et 27/10 :
Mulhouse (68), 08/11 : Nantes (44),
09/11 : La Roche/Yon (85)

FrancoFans Le Bimestriel n°37|71

CONCERTS
L

Mamienco

04/10 : Rungis (94), 05/10 : Chalon/
Saône (71), 11/10 : Montpellier (34),
13/10 : Guéret (23), 19/10 : Soissons
(02), 26/10 : St-Ouen l’Aumone (95),
09/11 : Vernouillet (28), 10/11 :
Poitiers (86), 13/11 : Montataire
(60), 15/11 : Villefranche/Saône
(69), 23/11 : St-Maurice L’Exil (38),
27/11 : Armentières (59)

17/11 : Colombes (91), 22/11 :
Fougères (35), 24/11 : Lorient (56)

La Main Gauche
06/10 : Ste-Croix-Volvestre (09)

La Mordue
04/10 : Beauvais (60), 25/10 :
Allonnes (72), 14/11 : Alençon (61)
24/11 : St-Quentin (02)

La Mine de Rien
05/10 : Villefranche/Saône (69),
11/10 : Soirée FrancoFans, Bobigny
(93), 26/10 : Décines (69), 17/11 :
Châlon-sur-Saône (71), 22/11 :
Sassenage (38), 23/11 : Annemasse
(74), 29/11 : Lyon (69), 30/11 : Lyon
(69), 01/12 : Sens (89)

Laids Crétins des Alpes
02/10 : La Garde (83), 06/10 : Alès
(30), 26/10 : Laudun (30),
03/11 : Les Pennes-Mirabeau (13),
17/11 : Albertville (73)

Lisa Portelli
06/10 : Soustons (40), 18/10 :
La Ferté-Bernard (72), 24/10 :
Luxembourg (LX), 26/10 : Ermont
(95), 09/11 : Rive-de-GIer (42),
10/11 : Fresnes (94), 23/11 : La
Possonière (49), 27/11 : Ajaccio (20),
30/11 : Bastia (20)

Liz Cherhal
03/10 : Bastia (20), 06 et 07/10 :
Vesoul (70), 12/10 : Vauvert (30),
13/10 : Ste-Tulle (04), 20/10 :
Sallaumines (62), 27/10 : Nivillac
(56), 13/11 : Toulouse (31), 23/11 :
Mably (42), 30/11 : Bréhal (50)

Lo’Jo
12/10 : Reze (44), 17/10 : Cenon (33),
18/10 : Toulouse (31), 25et 26/10 :
Paris (75), 15/11 : St-Jean-deVedas (34), 16/11 : Carpentras (84)

Louis Ville
12/10 : Lyon (69), 13/10 : Ivry/Seine
(94), 23/10 : Paris (75),
17 et 18/10 : Walferdange (LX),
23 et 24/11 : Chartres (28),
30/11 : La Teste-de-Buch (33)

Los Tres Puntos
05/10 : Nantes (44), 12/10 :
Bordeaux (33), 03/11 : Riom (63),
16 et 17/11 : Paris (75)

Lucas Sanchez
05/10 : Angers (49), 06/10 :
Chauvigny (86), 24/10 : Poitiers (86)

Maissiat
17/10 : Poitiers (86),
20/10 : Le Grand Quevilly (76),
24/10 : Toulouse (31)

Manon
04/10 : Nantes (44), 27/10 :
Pornichet (44), 22 et 23/11 : Paris
(75), 27/11 : Nantes (44)

Marion Rouxin
16/11 : Yverdon-les-Bains (CH),
30/11 : Trith-St-Léger (59)

Marquise (La)
18/10 : Marseille (13)

Mes Souliers Sont Rouges
05/10 : Sartilly (50), 12/10 : Change
(53), 13/10 : St-Maurice-lesBrousses (87), 03/11 : St-James
(50), 10/11 : Marennes (17)

Miossec
11/10 : St-Sebastien/Loire (44),
12/10 : Quimperle (29), 13/10 : StAve (56), 16/10 : Issoire (63), 17/10 :
St-Etienne (42), 23/10 : Evron (53),
24/10 : Pontchateau (44),
26/10 : Le Havre (76),
27/10 : St-Martin-des-Champs (29)

Vosges (88), 26/10 : Bischwiller (67),
27/10 : Flers (61), 02/11 : St-Pierre
(974), 03/11 : St-Denis (974), 08/11 :
Paris (75), 09/11 : Narbonne (11),
10/11 : Chemillé (49), 17/11 : HeninBeaumont (62), 22/11 : Vierzon (18),
23/11 : Annemasse (74), 24/11 :
Avignon (84), 29/11 : La Souterraine
(23), 30/11 : Châlon/Saône (71)

Sale Petit Bonhomme

Vincha

06/10 : Cannes (06), 27/10 : SixFours (83), 28/10 : Coustellet (84),
17/11 : Toulouse (31)

06/10 : Bastia (20),
18/10 : Orléans (45),
15/11 : Yssingeaux (43),
16/11 : Le Puy-en-Velay (43),
23/11 : Lille (59)

Oldelaf

06/10 : Belley (01) 20/10 : Serignan
(34), 17/11 : Aubevoye (27)

02/10 : Clermont-Ferrand (63),
12/10 : Parassy (18), 13/10 :
Ablon/Seine (94), 19/10 : Change
(53), 23/10 : Houilles (78), 26/10 :
Vernouillet (28), 30/10 : Ramonville
(31), 03/11 : Pont-Pean (35),
09/11 : Pornichet (44),
10/11 : Bruxelles (BE)

Olivien
11, 12 et 13/10 : Genève (CH),
22/11 : Versoix (CH)

Paye ton Schtreimel
05/10 : Santes (59),
06/10 : Sallaumines (62),
19 et 20/10 : Villeneuve-d’ascq (59),
15/11 : Comines (59)

Sanseverino
21/11 : Paris (75)

Sinsemilia
Syndrome du Chat (Le)
19/10 : Alençon (61), 10/11 : Reze
(44), 16/11 : Vertou (44), 24/11 et
01/12 : Nantes (44)

Syrano
12/10 : Lèves (28)

Thérèse

Tomislav

Mon Côté Punk

R-Wan

06/10 : Muret (31), 11/10 : Bobigny
(93), 12/10 : Dijon (21),
13/10 : Metz (57)

02/10 : Tours (37), 06/10 :
Verneuil/Avre (27), 12/10 :
Sotteville-les-Rouen (76), 14 et
15/10 : Nancy (54), 19/10 : Les
Mureaux (78), 20/10 : ChevillyLarue (94), 31/10 : Troyes (10),
02/11 : Carpentras (84), 03/11 : Nice
(06), 08/11 : Lyon (69), 09/11 : StEtienne (42), 10/11 : Cluses (74),
15/11 : Cébazat (63), 16/11 : Blois
(41), 17/11 : Limoges (87), 23/11 :
Bourges (18), 24/11 : St-Denis-dePile (33), 30/11 : Torcy (77)

03/11 : Rennes (35),
16/11 : Manosque (04)

Morro
12/10 : Quelven (56),
13/10 : Rennes (35)

Nicolas Bacchus
Du 02 au 06 et le 07/10 : Toulouse
(31), 21/10 : Bruxelles (BE),
25/10 : Vitry/Seine (94)

Nicolas Haas

Rage Against
the Marmottes
26/10 : St-Germain-Laprade (43)

26/10 : Les Lilas (93)

Robin Leduc

Nonolimite
& les Psychopotes

27/10 : Limoges (87)

09/11 : Dommarien (52)

19/10 : Blénod-les-Pam (54), 24/10 :
Belfort (90), 25/10 : Thaon-lesVosges (88), 26/10 : Bischwiller (67)

Odezenne
10/10 : Nïmes (30), 11/10 : StEtienne (42), 12/10 : Annecy (74),
13/10 : Montpellier (34), 19/10 : SixFours (83), 24/10 : Lille (59), 25/10 :
Paris (75), 26/10 : Chelles (77),
27/10 : Laval (53), 09/11 : Blois (41),
16/11 : Bougoin-Jallieu (38)

Ogres de Barback (Les)
05/10 : Le Garric (81), 06/10 :
Firminy (42), 11/10 : St-Maximin la
Ste-Baume (83), 13/10 : Esch/
Alzette (LUX), 19/10 : Sannois (95),
20/10 : Bruxelles (BE), 24/10 :
Belfort (90), 25/10 : Thaon-les-
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Roulette Rustre (La)

Ruda (La)
06/10 : Cholet (49), 12/10 : Lyon (69),
13/10 : Tulle (19), 18/10 : Joue-lesTours (37), 27/10 : St-Etienne (42),
01/11 : Colmar (68), 02/11 : Bulle
(CH), 07 et 08/11 : Paris (75), 09/11 :
Dommarien (52), 10/11 : Vitry-leFrançois (51), 16/11 : Perpignan
(66), 23/11 : Rignac (12), 29/11 :
Nantes (44), 30/11 : St-Brieuc (22)

Sand
05/10 : St-Genis-Pouilly (01), 12/10 :
Maze (CH), 21/10 : Lausanne (CH)

Weepers Circus

Yvan Cujious

Psyloz

Monty Picon

11/10 : Luc-la-Primaube (12),
12/10 : Canejan (33),
26/10 : St-Marcellin (38),
03/11 : Annonay (07)

Thomas Fersen

13/10 : St-Étienne (42),
10/11/: Monistrol (43),
31/11 : Bourgoin-Jallieu (38)

07/09 : Baugy (18)

Wally

19/10 : Le Palais/Vienne (87),
20/10 : Tulle (19),
03/11 : Faux-la-Montagne (23)

Thomas Ezekiel

17/10 et 16/11 : Paris (75)

Mirabo

06/10 : Bourrou (24), 25/10 :
Limoges (87), 26/10 : Rennes (35),
01/11 : Morlaix (29), 09/11 : Reigner
(74), 15 et 16/11 : Bordeaux (33)

05 et 07/10 : Marsanne (26), 06/10 :
Aix-en-Provence (13), 12/10 : Paris
(75), 13/10 : Maxeville (54),
21/10 : Thionville (57),
09/11 : Aigueperse (63),
10/11 : St-Germain-lembron (63),
16 et 17/11 : Roche-la-Molière (42)

27/10 : Urrugne (64)

13/10 : Lattes (34),
21/11 : Roubaix (59)

Petit HoMme

Vlad

07/10 : Paris (75), 25/10 : Limoges
(87), 27/10 : Grenoble (38), 04/11 :
Prémilhat (03), 11/11 : Cébazat (63),
16/11 : Peyriac-de-Mer (11),
17/11 : Albi (81),
18/11 : Cassagnabère (31)

Tram des Balkans
06/10 : Saint-Anthème (63), 27/10 :
Brainans (39), 02 et 03/11 : Chapeiry
(74), 16/11 : Marseille (13),
17/11 : Barcelonnette (05),
24/11 : Faverges (74)

Tryo
17/10 : Lille (59), 18/10 : Rouen (76),
19/10 : Le Mans (72), 20/10 : Rennes
(35), 24/10 : Clermont-Ferrand (63),
25/10 : Chambéry (73), 26/10 :
Marseille (13), 27/10 : Nice (06),
14/11 : Bruxelles (BE), du 15 au
17/11 : Paris (75), 21/11 : Épernay
(51), 22/11 : Amneville (57), 23/11 :
Strasbourg (67), 24/11 : Dijon (21),
28/11 : Orléans (45), 29/11 : Nantes
(44), 30/11 : Bordeaux (33)

Vendeurs d’Enclumes
07/10 : Rouzier-de-Touraine (37),
14/10 : Meythet (74), 04/11 : Gatineau
(QB), 05/11 : Shawinigan (QB),
08/11 : Sherbrooke (QB), 09/11 :
Québec (QB), 10/11 : Montréal (QB),
11/10 : Baie-Comeau (QB), 12/10 :
Petite-Vallée (QB), 13/10 : Îles de la
Madeleine (QB), 15/11 : Rimouski
(QB), 16/11 : La Tuque (QB), 18/11 :
Ambert (63), 25/11 : Pornichet (44),
26/11 : Langan (35)

Vengeur Démasqué
07/10 : St-Denis-en-Val (45)

03/11 : Prémilhat (63)

Yves Jamait
02/10 : Aix-en-Provence (13),
05/10 : Seyssinet-Pariset (38),
06/10 : Genlis (21),
12/10 : Luc-la-Primaube (12),
24/10 : Besançon (25)

Zebda
12/10 : Paris (75), 18/10 : Caen (14),
19/10 : Les Mureaux (78), 20/10 :
Marseille (13), 24/10 : Sannois (95),
25/10 : Rennes (35), 26/10 : Flers
(61), 08/11 : Clermont-Ferrand (63),
16/11 : Bourg-en-Bresse (01),
17/11 : Graulhet (81), 28/11 : Cenon
(33), 30/11 : Evry (91)

Zedrus
13/10 : St-Maurice-les-Brousses
(87), 25/10 : Lausanne (CH)

Z.E.P
05/10 : St-Hilaire-de-Loulay (85),
13/10 : Gentilly (94),
19/10 : Le Mans (72)

Zoufris Maracas
06/10 : Orléans (45),
07/10 : Reze (44),
12/10 : Thourotte (60),
13/10 : Gentilly (94),
19/10 : Beaucourt (90),
20/10 : Les Mureaux (78),
26/10 : Bagnols/Cèze (30),
27/10 : Brie-Comte-Robert (77),
31/10 : Massy (91),
08 et 09/11 : Cébazat (63),
10/11 : Achères (78),
15/11 : Cébazat (63), 16/11 : Le Luc
(83), 20/11 : Paris (75),
24/11 : Le Louroux-Béconnais (49),
25/11 : Lorient (56),
30/11 : Marseille (13),
01/12 : Montpellier (34)
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FESTIVALS
Du 28/09 au 06/10

Du 05 au 13/10

Festival de la Chanson Arts en Scène
Française du Pays d’Aix Luc-la-Primaube (12)
Aix-en-Provence (13)
Laids Crétins des Alpes,
Paris Combo, Les Rois de la Suède,
Yves Jamait...
Du 29/09 au 14/10

Festival Jacques Brel
Vesoul (70)
Batlik, Arthur H,
Vendeurs d'Enclumes, Camille...
Du 29/09 au 20/10

Wally, Jamait, Maion et Wenn,
KKC Orchestra...
Du 05 au 21/10

Festi’Val de Marne
Val de Marne (94)
Cali, Entre 2 Caisses,
Alain Souchon, La Caravane Passe...
Du 06 au 21/10

Roubaix l’Accordéon

Internationales
de la Guitare

Roubaix (59)
HK & les Saltimbanks, Bat PointG,
Brigitte Fontaine, Art Mengo...

Montpellier (34)
Samarabalouf, L, Juliette Greco,
Volo...

du 09 au 13/10

Du 03 au 06/10

Festi'Bal des Vendanges
Eguisheim (68)
ZEP, Attentat Fanfare,
Gadjo Michto Experience, Ernest...
Du 04 au 07/10

Ze Festival
Marsanne (26)
Les Fils de Teuhpu, Erwan Pinard,
Weepers Circus, Poutrelles Fever...
Le 05 et 06/10

Octobre Rock
Meslin (22)
Didier Wampas, Le Concerto Loco,
Laetitia Sheriff, The Decline...
Le 05 et 06/10

Bizz’Art
St-Quentin (02)
Papet J, Kanka, Eko, Wazem...
Le 05 et 06/10

Festival de la Bohème
Muret (31)
Les Hurlements d’Léo, Azad Lab,
Mon Côté Punk, Besh o Drom...
Le 05 et 06/10

Eclip’Son
St-Hilaire-de-Loulay (85)
Les Colocks, Les Caméléons,
ZEP, Mo Kalamity...
Le 05 et 06/10

Ça part en Live

Les Nuits Européennes
Strasbourg (67)
Band of Gypsies, Flavia Coelho,
Electrik Gem, Sandra Nkake...
Du 10 au 20/10

Nancy Jazz Pulsations
Nancy (54)
Orchestre National de Barbès,
MeLL, Daniel Darc, Alex Toucourt...
Du 10 au 21/10

Attention les feuilles
Annecy et agglomération (74)
Boby Lapointe Repiqué,
Gérard Morel, La Mordue,
Emily Loizeau...
Du 11 au 20/10

Le Grand Soufflet
Rennes (35)
Les Garçons Trottoirs, Pigalle,
Du Bartas, La Mathilde...
Du 11 au 20/10

Rocktambule
Grenoble (38)
Raggasonic, Brigitte, C2C,
Sporto Kantes...
Le 12 et 13/10

Pul’Son L’Automne
Vallet (44)
AS de Trèfle, Mass Hystéria,
Pulpalicious, Biga Ranx...
Le 12 et 13/10

Tango Swing
et Bretelles

Villefranche-sur-Saône (69)
La Mine de Rien, Barrio Populo,
Tournée Générale,
Les Tit’Nassels...

Montceau-les-Mines (71)
La Grande Sophie, Mustang,
Thomas Dutronc, Archimède...

Du 05 au 07/10

La Cuvée de Parassy

Azimut
La Pesse (39)
Tournée Générale, Emzel Café,
Malted Milk, Cotton Belly’s...

Du 12 au 14/10
Parassy (18)
Oldelaf, Bernard Joyet, Goulamas’K,
Yapa...
Le 12, 13 et du 31/10 au 04/11

Automne Autrement

Rencontres de la
chanson francophone

Viviers (07)
Orchestre National de Barbès,
Les Barbarins Fourchus, H-Burns,
Watcha Clan...

Prémilhat (63)
Yvan Cujious, Gérard Morel,
Véronique Pestel,
Daniel Jumeau Quartet...

Du 05 au 13/10
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Le 13/10

Le 26 et 27/10

Du 08 au 10/11

Du Rock et des Vaches

Muzic Azimut

Les Z’Eclectiques

Andard (49)
Raggasonic,
Les Touffes Krétiennes,
Milanga, Les Talku...

Flers (61)
Patchamama, Gari Greu, Zebda,
Les Ogres de Barback...

Chemille (49)
Les Ogres de barback,
Ez3kiel, Wax Tailor,
Caravan Palace...

Le 13/10

Insolent

Foud’Rock
Magny-les-Hameaux (78)
Aqme, Headcharger, Locomuerte,
Trojan Buster...
Du 14 au 21/10

Mosaik aux Mureaux
Les Mureaux (78)
Zebda, R-Wan, Zoufris Maracas,
Berry...
Du 18 au 27/10

Festival des Libertés
Bruxelles (BE)
Les Ogres de Barback,
Hubert-Félix Thiéfaine,
Kocani Orkestar, De la Soul...
Du 19 au 27/10

Fiesta des Suds
Marseille (13)
Dionysos, Ziskakan, Shaka Ponk,
Zebda...
Le 20/10

Du Vent dans les Cordes
Charolles (71)
Jagas, Les Vieilles Pies, Nazca,
Triskaa...
Du 23/10 au 12/11

Festival Ground Zéro
Lille (59)
Boulevard des Airs,
La Rumeur, Caravan Palace,
Barcella...
Le 25 et 26/10

Mama Festival
Paris (75)
Carmen Maria Vega, Casey,
Bertrand Burgalat,
Françoiz Breut...
Du 25 au 27/10

Embarque et Vous
Limoges (87)
Gullivan, Vlad, Askehoug,
Tomislav...
Du 25 au 27/10

Courant d’Airs
Bordeaux (33)
Ben Mazué, Scotch et Sofa,
Gérald Genty, Lily Luca...
Du 25 au 28/10

Ouest Park
Le Havre (76)
Miossec, Nadeah, Emir Kusturica,
Cheveu...
Du 25/10 au 03/11

Nordik Impakt
Caen (14)
Para One, General Elektriks,
Klub des Loosers, M83...

Le 27/10
Quimper (29)
1995, Izia, Raggasonic,
Carbon Airways...
Le 27/10

Les P’tites Rues
St-Hilaire-du-Riez (85)
Armens, Ouma, Manque pas d’Air,
La Vaguabonde...
27 et 28/10

Koud’Ju Festival
Brie-Comte-Robert (77)
Arthur H, Zoufris Maracas,
Julien Quentin, Clinton Fearon...
Du 27 au 03/11

Rockomotives
Vendôme (41)
Klub des Loosers, BRNS, C2C,
Sir Alice...
Du 27/10 au 03/11

Nuits de Champagne
Troyes (10)
Alain Souchon,
Maxime le Forestier, Camille,
R-Wan...
Du 27/10 au 06/11

Festi’Mômes
Orsay (91)
Oldelaf, Cie Artiflette,
Baraka Théâtre, Cie du Regard...
Du 31/10 au 03/11

Les Primeurs de Massy
Massy (91)
Zoufris Maracas, Monogrenade,
Cabadzi, Lescop...
Du 31/10 au 03/11

Teufestival
Briec (29)
Broussai, Mass Hysteria,
Orange Blossom, Success...
Du 02 au 17/11

Soirées d’Automne
Carpentras et alentours (84)
Lo’Jo, Ceux qui Marchent Debout,
Les Yeux Noirs,
R-Wan...
Du 06 au 10/11

Festival Bebop
Le Mans (72)
Emily Loizeau,
Dionysos, Brigitte,
Les Frères Casquettes

Du 08 au 24/11

Les Oreilles en Pointe
La Ricamarie (42)
Alexis HK, Anaïs, Lisa Portelli,
Bombes 2 Bal...
Du 09 au 17/11

Overlook
Bergerac (24)
Andreas & Nicolas,
HK & les Saltimbanks,
Daniel Darc, Kevin Castagna...
Du 11 au 16/11

Sémaphore en chanson
Cébazat (63)
HK & les Saltimbanks,
La Grande Sophie, Jane Birkin,
R-Wan...
Du 13 au 17/11

La Voix des Mots
Vaulx-en-Velin (69)
Dominique A, David Lafore,
Karimouche, Claire Diterzi...
Du 15 au 19/11

Nouvelles voix
en Beaujolais
Villefranche-sur-Saône (69)
Chloé Lacan, Claire Denamur, L,
Mina Tindle...
Du 30/11 au 01/12

Only French Festival
Paris (75)
Zedrus, Cédric Gervy...

Vous souhaitez
apparaître dans
cette rubrique...
Faites une demande de
renseignements
par courriel à :
contact@francofans.fr

Concerts et festivals :
Information et
réservation sur
www.infoconcert.com

Du 07 au 12/11

Picardie Mouv
Picardie (60,02,80)
Didier Wampas,
Oxmo Puccino,
Mass Hysteria, Rover...

Ecoutez le
fil d’infos live sur
Infoconcert Radio
100% live, 24h/24h
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SALLES
La Tannerie

La Palène

Bourg-en-Bresse (01)
04/10 : Léonard Ari
10/10 : Découverte des coulisses de
la Tannerie (Fête de la Science)
11/10 : Showcase : Durden Vices
17/10 : Popa Chubby
18/10 : Cycle musical « L’âge d’or
des rythmes noirs » #1 par DJ
Babaliah
19/10 : Smells like Hip hop :
DJ Solo (Assassin), DJ Lod (Smells
Team), Plake Tournante
20/10 : Battle danse hip-hop
25/10 : Afterwork par Nice Girl
Eddie
26/10 : Kinh Hi-Fi, Jahtari,
Mr Williamz
31/10 : Les groupes refont la bande
son
07/11 : The Excitements,
Final Squeak
08/11 : Open Mic par Plake
Tournante
10/11 : Pony Pony Run Run,
Easy Pulp
15/11 : Bœuf au vinaigre
16/11 : Sombres Précurseurs :
« Treatise » par le collectif Ishtar
18/11 : Ty Segall + Rackam
22/11 : Sofa
24/11 : Ez3kiel Extended, NÄo
28/11 : Paul Personne, Catfish
30/11 : La soirée immobile de
Toones Prod

Rouillac (16)
06/10 : Basile Robert, Les Dièses,
Cie Hors-Piste, Le Hang-Art...
13/10 : Carmen Maria Vega
19/10 : Les Fatals Picards
27/10 : Bill Deraime
03/11 : Emily Loizeau
16/11 : Cie Le Kronope
19 et 20/11 : Nam
24/11 : Candye Kane
29/11 : Noëlle Perna

11 et 12/10 : Gerardo Balestrieri
18 et 19/10 : Xavier machault et
Roberto Negro
du 23 au 26/10 : Bob Brozman
31/10 : Auditions Publiques : Osons
01 et 02/11 : Pauvre Martin
06/11 : Bruno Ruiz
08 et 09/11 : Monsieur Roux
14/11 : Charles-Baptiste, Tom Arthus
15 et 16/11 : Reno Bistan
22 et 23/11 : Tiou
27/11 : Auditions Publiques : Osons
29 et 30/11 : Boule

La Bouche d’Air
L’Accordeur

Le Palace
Surgères (17)
05/10 : Katrin’ Waldteufel
09/11 : Wally
23/11 : Oldelaf

Saint-Denis-de-Pile (33)
20/10 : Merzhin, Forgetmenot
16/11 : Tonton David,
Heavyweighties Sound System
24/11 : R-Wan, Caumon & Costa

Café Music’
Centre Culturel
Salle Paul Eluard
Sarlat (24)
12/10 : Maurane
09/11 : Les Haricots Rouges

Mont de Marsan (40)
06/10 : The Excitments
24/10 : Fishbone
02/11 : La Tournée
Du 03 au 08/11 : Festival Hip-Hop
Culture Week
10/11 : The Popes
22/11 : Hell’s Kitchen

Annonay (07)
06/10 : Alfio Origlio HeadHunters
Tribute, Jazzeba
12/10 : Carina Salvado
19/10 : Monogrenade,
Bottle Next
27/10 : Scène Ouverte
03/11 : Wally
07/11 : En Coulisses avec
l’Affameuse
10/11 : Moutain Men,
Bjorn Berge
17/11 : Angil & The Hiddentracks,
Crane Angels
23/11 : Bojan Z

Portes-lès-Valence (26)
04 et 05/10 : 20 ans, 20 chansons...
09/10 : Barbara Carlotti
12/10 : Richard Bohringer
15/10 : Miossec
18/10 : Aldebert
12, 23 et 24/10 : Franz
25/10 : Les Blaireaux, Des Fourmis
dans les Mains
27/10 : Le Chemin de la Belle Etoile
08/11 : Amélie-les-Crayons
10/11 : Tcheka
12/11 : Manu Galure
13/10 : Manu Galure, Claire Denamur
15/10 : La Grande Sophie
22/10 : Marcel Kanche &
I.Overdrive Trio

L’Arsenal
MJC Calonne
Sedan (08)
05/10 : Soirée Spéciale
20/10 : Clinton Fearon & Friends
23/10 : Safari Arctique
06/11 : Saison de la danse
épisode 1
18/11 : This is the end
20/11 : Les Mots du Mardi
27/11 : Wally, Barzingault

Nantes (44)
04/10 : Alexandre Poulin
05/10 : Elisabeth Kontomanou
10/10 : Bad Mules, Big Daddy Wilson
16/10 : Piers Faccini
18/10 : Gwennyn
23/10 : Barbara Carlotti
25/10 : Amélie-les-Crayons
08/11 : Bonga
11/11 : Merlot
13/11 : Grace
15/11 : Nevchehirlian, Wladimir
Anselme
20/11 : Daphné Chante Barbara
22/11 : Eric Bibb et Habib Koité
24/11 : Mathieu Boogaerts
27/11 : Mina Tindle, Manon
28/11 : Emily Loizeau

La Rumeur
Le Train-Théâtre

La Presqu’île

17/10 : East European Chamber
Orchestra
15/11 : Coté Ouest Big Band,
Craig Adams,
Uptown Vocal Jazz Quartet
23/11 : Bumcello, Mina Tindle,
Théodore, Paul & Gabriel
24/11 : Gypsy Sound System,
Les Génisses dans l’Maïs,
Les Yeux d’la Tête, Vagalatschk

Nogent-le-Rotrou (28)
05/10 : A State of Mind, Miss Sonik
18 et 19/10 : Rocky Bulle
10/11 : Funktrauma, Max Livio

L’Imprimerie
Rive de Gier (42)
13/10 : Romain lateltin
20/10 : Caleuche
02/11 : Pense-Bête

Piano’Cktail
Bouguenais (44)
02/10 : Mucho Corazon Cabaret, Polar
04/10 : Bjorn Berge
09/10 : Cie Hervé Koubi
12/10 : Cie des Femmes à Barbe
15 et 16/10 : Théâtre de l’Ultime
Création
17/10 : Chouz
19/10 : Théâtre de l’Ephémère
24/10 : François Morel
13/11 : Théâtre Icare
19 et 20/11 : Cie Le Phalène
28/11 : Cie Baccalà Clown

Lille (59)
05/10 : Die Hombre, Intenable
06/10 : Anathème, Piwaï
12/10 : Somo Surfing Club, Winry
Answer
13/10 : Hammershock, Krass-T,
The Witch
19/10 : Road to Manila, Luda,
Lifeless Hope
20/10 : Manuchka
25/10 : Matibhrama
26/10 : Nuit Gainsbourg # 2
27/10 : Les Postits
01/11 : Stereotryp, Plastic Smile
02/11 : City Hunter, Drunk Machine
03/11 : Beyond the Styx, Until We
Die For Living
08/11 : Kursed
09/11 : Crumble Pistoo’s, Starvage
10/11 : Drunk Sincerity, Sick & Sad
17/11 : Outbreaker, The Mother
Michelle, The Diggers Clones
23/11 : The Juliet Massacre,
Scarred

Le Biplan
Théâtre de Verre
Le Bijou
Toulouse (31)
04 et 05/10 : Orlando
09/10 : Florian Demonsant
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Chateaubriant (44)
05/10 : Les Bonimenteurs
13/10 : Les Blaireaux,
Anouk Aiata

Lille (59)
05/10 : Start In Rock : Oil City Band
06/10 : Baz’Art à Nanas
09/10 : Folk Session
12/10 : Bad Billy, The Blue Magic
Band
13/10 : Mister Sweety & the

Several, Les Margats Gités
14/10 : Les Amis du Dimanche
17/10 : Blues’n’boeuf, Piglets
18/10 : So Nord
19/10 : Mick Hart
20/10 : Ass & Dick, Mise en Scène
25/10 : Evergreen Sputi Shit
26/10 : Vertigo
27/10 : Manacoustic
31/10 : 6:33, Caligula, Trapped In
Freedom
01/11 : Serie Z
02/11 : Miste Aya & The Classic
03/11 : Le Pied de la Pompe, Le Fou
du Roi, Le Pélican Frisé, Dusk, Güz
II, Lior Shoov
07/11 : Jam Session
08/11 : Dam Barnum
09/11 : Bai Kamara Jr
10/11 : Wanna Rebel Song
11/11 : Les Amis du Dimanche
12/11 : Rachel Sermanni
13/11 : Folk Session
16/11 : Jeff Lang
17/11 : Deep In Hate, InArkadia,
Slaughtered
21/11 : Blues’n’boeuf : Nico’Zz Band
22/11 : Hip-Hop Dayz
23/11 : La Roulette Rustre
24/11 : The Lumberjack Feedback
28/11 : Brett Hunt
29/11 : Ewen et l’Atelier Clandestin
30/11 : Almacita, Nanarchie

Droit de Cité
Hénin-Beaumont (62)
17/11 : Les Ogres de barback

La 2Deuche
Lempdes (63)
09/10 : Pierre Palmade
19/10 : Fantaisie, Le Bal de la
Comédie
14/11 : Askehoug
20/11 : Cie Etc
22 et 23/11 : Bou
28/11 : Anaïs

La Puce a l’oreille
Riom (63)
06/10 : Les Sœurs Moustaches,
Wessno
15/10 : Andréas & Nicolas, Chéenne
de Vie
20/10 : French Guitar Fest :
Christophe Godin, Patrick Rondat,
Pascal Vigne, Gérald Moizan, Jean
Fontanille
25/10 : Eiffel, Montparnasse
03/11 : Los Tres Puntos, Les Janine
Pélican
09/11 : La Caravane Passe
16/11 : La Cafetera Roja
24/11 : La Fanfare du Belgistan
30/11 : Les Yeux d’la Tête

SALLES
Médiathèque
Intercommunale
St-Éloy-les-Mines (63)
05/10 : Tonio Escamez
23/11 : Cie de l'Abreuvoir

A Thou Bout d’Chant
Lyon (69)
29/09 : Cécilem
05/10 : Pierre Margot
06/10 : Nathalie Miravette
07/10 : Tremplin Découverte
12/10 : Louis Ville
13/10 : Lili Cros &
Thierry Chazelle
19 et 20/10 : Arnaud Lilian,
Gazton
26 et 27/10 : Jérôme Tatin
15/11 : Dag
16 et 17/11 : Bob Solo
22 et 23/11 : Patriste
24/11 : Askehoug, Imbert Imbert,
Lior Shoov
29 et 30/11 : La Mine de Rien

Kraspek Myzik
Lyon (69)
06/10 : Scène Ouverte
07/10 : Exotic Club,
Trivial Beauté
11/10 : Underground Raliroad,
Piatcions
12/10 : Mein sohn William
14/10 : Moslyve
19/10 : Yeti Lane
21/10 : J&C Von Corda
01/11 : Mars Red Sky,
The Black Willows
03/11 : Scène ouverte
04/11 : Satellite Jockey
07/11 : Duzheknew
08/11 : Soirée Bar-Bars Erotic
Market

Salle Léo Ferré
Lyon (69)
05/10 : Présentation de la saison
12 et 13/10 : Laurent Lamarca,
Yasmina Sana
09 et 10/11 : From & Ziel, Nico

16/11 : Salade de Bruits :
Scène Ouverte
23 et 24/11 : Marcel Kanche &
I.Overdrive
30/11 : Pierre Tourniaire

Péniche Excelsior
et Salle Jean Carmet
Allonnes (72)
05/10 : Vic Moan avec Seb Martel
13/10 : Biga Ranx, Ilements,
Dalseem, Brothers Vibes
18/10 : Hayce Lemsi, Oster
Lapwace, Arten &Daigon
19/10 : Angil & the Hiddentracks,
Midget !
20/10 : Video Love, Edh, Unison
23/10 : The Wedding Present,
Kino Eyes, The Dead Mantra
25/10 : Arthur H, La Mordue
07/11 : Emily Loiseau, ThoM
10/11 : Lubriphikatttor,
Dudu Geva,
Bonne Humeur Provisoire
15/11 : Albin de la Simone
21/11 : Christophe Brault
23/11 : Chloé Lacan
30/11 : The Apartments, 49
Swimming Pools

21/11 : Lunatic Toys, Pikop Collectif
28/11 : Masterclub
30/11 : Zombie Zombie,
John Cage Project

Le Brise Glace
Annecy (74)
03/10 : The Shifoomies Band, Jack
Burton
05/10 : Lydian Sound Orchestra,
Foy Valois Duo
10/10 : Scène Ouverte
12/10 : Solillaquists of Sound,
Odezenne, Keumar & Speaker B
13/10 : Marcel Kanche & I.Overdrive
Trio, Tocanne Triomphent
17/10 : Getsa, La P’tite Mine
20/10 : Milanga, Kanka
24/10 : Slam Session animée par
Fafapunk
26/10 : China, Tobacco Road
27/10 : Chris Slade Steel Circle,
Sideburn, Ginger Ginger
31/10 : Spiders Everywhere,
Salmon Fishers
02/11 : Hollie Cook, Ars Longa
07/11 : Orange Bud, The Call me Rico
09/11 : Luca Turilli’s Rhapsody,
Broken Mirrors
10/11 : Scène Ouverte
14/11 : Bud Spencer’s Clout, The
Defibrillators
15/11 : Le Peuple de l’herbe, 1Kub
& the Wicked Wicked
21/11 : Le Caravage - Dose le Son

Le Rabelais
Meythet (74)
du 10 au 21/10 : Festival Attention
les Feuilles !
10/10 : Barbara Carlotti
(Chambéry, 73)
11/10 : Pascal Mary
12/10 : Nico* (Annecy, 74),
Gildas Thomas
13/10 : I.overdrive Trio & Marcel
Kanche (Annecy, 74)
14/10 : Lili Cros & Thierry Chazelle
(Annecy-le-Vieux, 74), La Mordue
15/10 : Ours (Annecy, 74)
16/10 : Emily Loizeau (Rumilly, 74)
17/10 : Aldebert, Cyril Romoli
18/10 : Frédéric Bobin, Alexandre
Poulin, Thierry Romanens
20/10 : Presque Oui (Argonay, 74)
21/10 : Fred Radix (Chavanod, 74),
Gérard Morel (Montagny-lesLanches, 74)
09/11 : Amélie-les-Crayons
23/11 : Le Cirque des Mirages
28/11 : Hervé Lapalud
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SALLES
Espace Christian Dente Le Scarabée

Le Rio Grande

Roger’s Café

Paris (75)
12/10 : Minuit6heures, Cocofka
13/10 : François Petit Solo, Tom
Arthus
17/10 : Fredda, Nesles
19 et 20/10 : Helen Juren, Francart
26/10 : Michèle Brousse
27/10 : Davy Kilembé, Camille Lem
02/11 : An’
09/11 : Emilie Marsh, Maxence
10/11 : Mathild, Claire Taïb
16/11 : Luciole, Tom Arthus
17/11 : Juja Lula, Clémence Chevreau
21/11 : Fredda, Pascal Parisot
23/11 : Emilie Marsh, Manon
30/11 : Lazare, Soria

Montauban (82)
05/10 : Mass Hysteria, Rufus
Bellefleur
12/10 : Hacride, Klone, Trepalium
18/10 : Junior Cony, King Porter
Stomp
201/0 : 5ème Barathon de
Montauban
26/10 : Youssoupha
30/10 : Manu Galure
08/11 : Ciné-concert
15/11 : Pony Pony Run Run, The
Caramel Incident
24/11 : Hell’s Kitchen, Scarecrow
30/11 : Revolver, The H.O.S.T
01/12 : Yotangor

Belfort (90)
04/10 : Anastasia
05/10 : Le Pied de la Pompe
06/10 : Roberdam
11/10 : Junes
12/10 : Venus in the Dust
13/10 : Alenko, Phil
18/10 : Les Manouches Rient
19 et 20/10 : Alee
25/10 : The Sunpilots
26/10 : FFR Celtic Fiesta
27/10 : Mad in Shantitown,
Mad in Ska
02/11 : Fred Metayer, Anastasia
03/11 : Les Dessous de la Vie
08/11 : Stoîc Drama
09 et 10/11 : La Fanfare Couche
Tard
16 et 17/11 : Evelyne Gallet,
Maggy Bolle
22/11 : Jack Simard
23/11 : Acorps de Rue
24/11 : Pih-Poh, Kreshendo
30/11 : Mojo Hand
01/12 : Let’s Work to Farm
08/12 : Karpatt, Anastasia

La scène du
Canal Jemmapes
Paris (75)
10 et 26/10 : Damien Delisle
11/10 : Aliénor
12 et 13/10 : Naz
23/10 : Louis Ville
24, 25, 31/10, 7 et 8/11 :
La Passion selon Maria
10 et 27/11 : Damien Delisle
14, 15, 21, 22, 28 et 29/11 :
La Passion selon Maria

Théâtre de la
Reine Blanche
Paris (75)
03, 10 et 17/10 : Mademoiselle
Claude et les Fous Jouants
04/10 : Jules et Jo
19/10 : Rajet
31/10 : Tiou
01 et 02/11 : Ana Dess
16/11 : Olivier Maje
20/11 : Festival Fédéchansons
28 et 29/11 : En Fanfare, Mr Lapointe !

L’Empreinte
Savigny-le-Temple (77)
05/10 : Les Offs Pépinière : Maz
Plant Out
10/10 : Popa Chubby
13/10 : Dr Feelgood, Nine Below
Zero, Eddie, The Hot Rods
17/10 : The Aerial
19/10 : Hilight Tribe, L’Appel de la
Forêt
24/10 : Pony Pony Run Run, Face
10/11 : Hyphen Hyphen, Twin Twin
14/11 : Uncommonmenfromars,
Lenina Cowne, The Shell Corporation
16/11 : Jehro, Jul Erades
17/11 : Lofofora, Barabbas
23/11 : Disiz
24/11 : London, Toxic Rose
28/11 : L’Armée du Love

La Verrière (78)
05/10 : Géraldine Torres,
La Grande Sophie
17/10 : Gong
15/11 : Gruppetto
23/11 : Les Sœurs Tartellini

L’Estaminet
Café-Culture
Magny-les-Hameaux (78)
13/10 : Festival Foud’Rock :
Aqme, Headcharger,
Trojan Buster, Locomuerte,
Stuff Sessio,
Ernie & Da Meuchine...
20/10 : Afincao
20 et 24/10 : Fanny Brisson
25 et 26/10 : Cie Bouffou
29 et 30/11 : Cie Lili Desastres

Centre Culturel
Robert Margerit
Isle (87)
19/10 : Jofroi
20/10 : Dick Annegarn

L'Usine à Chapeaux
Rambouillet (78)
05/10 : Marcel et son Orchestre,
Les Yeux d'la Tête
13/10 : Les Cartons de la Fête de la
Musique
21/10 : Fishbone
23/10 : Clinton Fearon
17/11 : Mathieu Boogaerts,
Barcella
20/11 : Rencontre avec Tété
23/11 : Paris Combo,
Madames

Le Puits de Jour
Lauzerte (82)
04/10 : Quercy Unplugged
05/10 : Joe Coo
07/10 : Monica and the
Explosion
12/10 : Inepsys
13/10 : Apraça
14/10 : A Loulia
19/10 : Caméra
21/10 : S-Jazz
25 et 26/10 : Aldavidjah
28/10: Les Crazy Men
31/10 : Soirée Halloween :
Panton Dora, Methadol
02/11 : Romulo Gonçalves
09/11 : Le 4 Noir
11/11 : Khinesis
15/11 : Quercy Unplugged
16/11 : Scène Ouverte
23/11 : Tout Sourire
24/11 : Mandala
25/11 : Les Féroces Lapins
29/11 : The Host
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Le Silex
Auxerre (89)
05/10 : Benjamin Moussay Trio
06/10 : Eiffel, Lafayette, Rom
Garneur
11/10 : Festival les Rigolades :
GiedRé
12/10 : Tribute to John Coltrane
13/10 : Les Fatals Picards, La jarry
17/10 : Apéro Free Music
19/10 : Zone Libre, Micro Film
25/10 : Robin Mc Kelle
26/10 : Carmen Maria Vega, Billie,
Tommy
07/11 : Apéro Free Music
09/11 : The Excitements, 5 Baker
Street, Ghost Owl
15/11 : Heike Has the Giggles, Alix
16/11 : Inception Trio
17/11 : Burning Heads, The Rebel
Assholes, Kayan
22/11 : Golden Zip, Loïc Lutsen
(Mix Esbahn)
23/11 : 20 Gus, Big Band Châlon
24/11 : François and the Atlas
Mountains, Myra Lee, Tommy

Foyer Georges
Brassens
Beaucourt (90)
05/10 : Batlik, BATpointG
12/10 : Leny Escudero
19/10 : Zoufris Maracas, Jules
09/11 : Gilles Vigneault
27/11 : Jan Vaclav Vanek

Centre Culturel
Paul Bailliart
Massy (91)
04/10 : Dominique A
06/10 : Sporto Kantes
11/10 : Canned Heat
12/10 : Mexican Institute of Sound,
El Hijo de la Cumbia
13/10 : Is What!? Chlorine Free feat
Soweto Kinch
16/10 : Bernhoft, Mariama
18/10 : Otis Taylor
22/10 : Ezekiel Extended
26/10 : Skip the Use,
Big Money Makers
du 31/10 au 03/11 :
Les Primeurs de Massy
09/11 : Puppetmastaz
16/11 : Zita Swoon Group,
Arat Kilo
17/11 : Tinariwen, Lek Sen
20/11 : Les Triaboliques
21/11 : Boeuf jazz
23/11 : Calexico
27/11 : Kery James
29/11 : Arthur H
30/11 : Midnite
01/12 : Sandra Nkake

MJC Jacques Tati
Orsay (91)
06/10 : Phénomène et Cie
Du 27/10 au 06/11 : Festival
Festi’Mômes :
27/10 : Cie Artiflette

28 et 29/10 : Théâtre de l’Articule
30/10 : La Baraka Théâtre
31/10 et 01/11 : Ipistiti Production
02 et 03/11 : Bouffou Théâtre à la
Coque
04 et 05/11 : Cie du Regard
06/11 : Oldelaf
21/11 : Cie Fleming Welt
24/11 : Tommy Sands &
Churchfitters

Canal 93
Bobigny (93)
04/10 : Jam
11/10 : Soirée FrancoFans :
Mon Côté Punk, La Mine de Rien
03/11 : Oxmo Puccino, Merlot
08/11 : Soirée FrancoFans : Les
Yeux d’la Tête, Tournée Générale
10/11 : BustaFLex & Zoxea,
Monsieur Nov

Espace 93
Clichy-sous-Bois (93)
14/10 : Zebda
19/10 : Biyouna
13/11 : Huu Nguyen
16/11 : Le Vrai Cabaret
28/11 : Jane Birkin

La Grange Dîmière
délocalisé à la MJC Louise Michel

Fresnes (94)
13/10 : Les Etrangers Familiers,
un salut à Georges Brassens
10/11 : Lisa Portelli

Le Forum
Vauréal (95)
06/10 : Les Fatals Picards,
Killer Komanski
07/10 : Israël Vibration
12/10 : Great White
13/10 : Dafuniks, Lenox, Funkable
20/10 : Hilight Tribe, Dreadou
21/10 : U-Roy
25/10 : Uli Jon Roth,
Pat MacManus Band, Stan Skibby
06/10 : Les Fatals Picards,
Killer Komanski
26/10 : Electric Empire, Hawa,
Cadavrekski
27/10 : Anathema, Astra
09/11 : Nina Attal, Moutain Men,
Dixit
16/11 : Punish Yourself,
Dead Sexy Inc
17/11 : Magnum, Néon Fly
22/11 : Tribute to Nirvana vs Foo
Fighters
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Collection ZIK&BULLES
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ALEXIS HK

LE DERNIER PRÉSENT

en version collector comprenant le CD et la BD
« Monsieur le Maire et ses révolutionnaires »
réalisée par Alexis HK et Marie de Monti

Tee-shirts

Nom : ...............................................................................................

Prénom : ...........................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................
Code postal : .........................

Ville : .....................................................................................

Pays : ........................................................

Email (facultatif) : ....................................................................................................................

Facture (oui / non) : ..................................

Référence

FF-M

(exemple)

Quantité

4

Taille ou numéros

N° 3 -11 - 16 - 21

3,00

Pour les tee-shirts et les anciens numéros, quelque soit la quantité, ajoutez pour les frais d’envoi :
France métropolitaine : 2,50 euros

Europe (zone euro), Suisse et DOM-TOM : 5,00 euros

Reste du monde : 7,50 euros

À régler par chèque libellé à l’ordre de FRANCOFANS-ACCFA à envoyer sous enveloppe affranchie à l’adresse :

FRANCOFANS-ACCFA

BOITE POSTALE 27

Prix unit. Prix total

16170 ROUILLAC

12,00

Frais d’envoi

2,50

TOTAL TTC

14,50

Anciens FrancoFans
Numéros : 1 à 24

Ancienne collection mensuelle (voir sur notre site internet pour le détail des sommaires)

N°1 avril 04

N°2 mai 04

N°3 juin 04

N°4 juillet 04

N°13 juin 05

N°14 juillet 05

N°15 août/sept 05

N°16 octobre 05

Numéros : 1 à 36

N°5 août/sept 04

N°6 octobre 04

N°17 novembre 05 N°18 décembre 05

N°7 novembre 04

N°8 décembre 04

N°9 janvier 05

N°10 fév/mars 05

N°11 avril 05

N°12 mai 05

N°19 janvier 06

N°20 fév/mars 06

N°21 avril 06

N°22 mai 06

N°23 juin 06

N°24 juillet 06

Nouvelle collection bimestrielle (voir sur notre site internet pour le détail des sommaires)

N°1 oct/nov 06

N°2 déc 06/jan 07

N°3 fév/mars 07

N°4 avril/mai 07

N°5 juin/juil 07

N°6 août/sept 07

N°7 oct/nov 07

N°8 déc 07/jan 08

N°9 fév/mars 08

N°10 avril/mai 08

N°11 juin/juil 08

N°12 août/sept 08

N°13 oct/nov 08

N°14 déc 08/jan 09 N°15 fév/mars 09

N°16 avril/mai 09

N°17 juin/juil 09

N°18 août/sept 09

N°19 oct/nov 09

N°20 déc 09/jan 10 N°21 fév/mars 10

N°22 avril/mai 10

N°23 juin/juil 10

N°24 août/sept 10

N°25 oct/nov 10

N°26 déc 10/jan 11 N°27 fév/mars 11

N°28 avril/mai 11

N°29 juin/juil 11

N°30 août/sept 11

N°31 oct/nov 11

N°32 déc 11/jan 12 N°33 fév/mars 12

N°34 avril/mai 12

N°35 juin/juil 12

N°36 août/sept 12

N°12 août/sept 08

N°24 août/sept 10

TRYO, Arthur H, Pigalle...

LES BLAIREAUX, Percubaba, Mouss et Hakim...

MIOSSEC, Éric Toulis, K2R Riddim...

N°13 oct/nov 08

N°25 oct/nov 10

N°2 déc 06/jan 07

YVES JAMAIT, Le Peuple de l’herbe...

ALDEBERT, Bertrand Belin, Danakil...

FF-M

FF-B

N°1 avril 04 TRYO
N°2 mai 04 BÉNABAR
N°3 juin 04 LES HURLEMENTS D’LÉO
N°4 juillet 04 JAVA
N°5 août/sept 04 MARCEL ET SON ORCH.
N°6 octobre 04 SINSEMILIA
N°7 novembre 04 NUMÉRO ÉPUISÉ
N°8 décembre 04 LES OGRES DE BARBACK
N°9 janvier 05 HUBERT FÉLIX THIÉFAINE
N°10 fév/mars 05 MATMATAH
N°11 avril 05 NUMÉRO ÉPUISÉ
N°12 mai 05 SANSEVERINO
N°13 juin 05 LA RUDA
N°14 juillet 05 LAVILLIERS
N°15 août/sept 05 MANU CHAO
N°16 octobre 05 BLANKASS
N°17 novembre 05 MICKEY 3D
N°18 décembre 05 JULIETTE
N°19 janvier 06 LES WRIGGLES
N°20 fév/mars 06 TÊTES RAIDES
N°21 avril 06 BÉRURIER NOIR
N°22 mai 06 BÉNABAR/CALI
N°23 juin 06 YANN TIERSEN
N°24 juillet 06 DIONYSOS

N°1 oct/nov 06

N°14 déc 08/jan 09
JEANNE CHERHAL,
Allain Leprest, Marcel Et Son Orchestre... DEBOUT SUR LE ZINC,
La Chanson du Dimanche, Anaïs...
N°3 fév/mars 07

N°26 déc 10/jan 11
CALI, Louis Chédid, Batignolles...

N°27 fév/mars 11

EIFFEL, Nery, Loïc Lantoine...

N°15 fév/mars 09

TÊTES RAIDES, Mademoiselle K, Flow...

N°4 avril/mai 07

LANTOINE/LEPREST, Les Cowboys
Fringants, Amadou et Mariam...

N°28 avril/mai 11

LES OGRES DE BARBACK,
Mano Solo, La Ruda...

N°16 avril/mai 09

LES HURLEMENTS D’LÉO,
Anne Sylvestre, Été 67...

LA RUE KÉTANOU, Emily Loizeau, Karpatt...

N°29 juin/juil 11

LES FATALS PICARDS, Riké, Didier Super...

N°17 juin/juil 09

DIDIER SUPER, Watcha Clan, Louis Ville...

N°6 août/sept 07

OLIVIA RUIZ, Alexis HK, Java...

N°30 août/sept 11

BABYLON CIRCUS, Matmatah, Prohom...

N°18 août/sept 09

SINSEMILIA, Wally & Gérard Morel...

N°7 oct/nov 07

LES WAMPAS, Polo, MAP...

N°31 oct/nov 11

MAGYD CHERFI, MOUSS et HAKIM,
Aldebert, Abd Al Malik...

N°19 oct/nov 09

OLDELAF, Weepers Circus, H-F Thiéfaine...

MANO SOLO, Volo, Les Caméléons...

N°32 déc 11/jan 12

N°8 déc 07/jan 08

N°20 déc 09/jan 10

LA CHANSON DU DIMANCHE,
Broussaï, Yves Jamait...

N°5 juin/juil 07

DOMINIQUE A, Amélie-Les-Crayons, Luke... BRIGITTE FONTAINE,
The Hyènes Vs Cali, Sanseverino...

N°9 fév/mars 08

MON CÔTÉ PUNK, Freedom For King
Kong, Les Blérots de R.A.V.E.L...

N°10 avril/mai 08
THOMAS FERSEN,
Albin de la Simone, Ange...

N°11 juin/juil 08
MASSILIA SOUND SYSTEM,
As de Trèfle, Henri Tachan...

N°33 fév/mars 12

N°21 fév/mars 10

ZEBDA, Karpatt, Dominique A...

ABD AL MALIK,
Chanson Plus Bifluorée, JP Nataf...

N°34 avril/mai 12

N°22 avril/mai 10

N°35 juin/juil 12

LES BLÉROTS DE R.A.V.E.L,
Higelin, Coup d’Marron...

ARTHUR H, Barcella, Daniel Darc...

N°23 juin/juil 10

HK & LES SALTIMBANKS,
FrancoFans
Eiffel, Ariane
Moffatt...gratuit |81

TÉTÉ, Arno, Jim Murple Memorial...

BLANKASS, Ridan, Carmen Maria Vega...

N°36 août/sept 12

Cadeau N°345
DOMINIQUE A

Cadeau n°247
URT
ALEX TOUCO
GE

Cadeau n°323
COMPILATION

STUDIORAN
CD - 15 titres

Chanson

FAIR 2012
CD - 15 titres

avec Lisa Portelli,
Giédré, Peau, The Shoes,
Laurent Lamarca...

VERS LES LUEURS
CD - 13 titres

Chanson rock

Cadeau N°352
EL COMUNERO

Cadeau N°351
THE HYÈNES

DO
SIGUE LUCHAN
CD - 15 titres

e
Chanson roug

PEACE AND LOUD
CD - 11 titres

Rock

Cadeau N°353
LA MORDUE
EPONYME
CD - 11 titres

Chanson

* Vous pouvez également choisir votre CD cadeau sur la page de notre site : www.accfa.fr/francofans-le-mag/cd-cadeaux
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(Obligatoire pour les adhérents)

NOUVEAU !
sur www.accfa.fr

