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A venir en novembre et décembre au TEMPS MACHINE ---> GALA DROP / KIT / MAGNETIX / 
FEELING OF LOVE / JB WIZZ / NO USE FOR A NAME / DAILY MIND DISTORTION / MESSER CHUPS 
/ ANGELO SPENCER / BOOGERS / ANIKA / EGYPTOLOGY (DOMOTIC & OLAMM) / INDEX - ANDREW 
SHARPLEY & VALERY PASANAU / OVAL / PIERRE BASTIEN / GANGPOL & MIT / DEES CHAN / 
PIANO CHAT / ODRAN TRUMMEL...

LYDIA LUNCH & BIG SEXY NOISE
SISTERHOOD ISSUE
LES NUITS ZEBREES [radio NOVA]
Programmation en cours
+ DIVINE PAISTE
CONNAN MOCKASIN
MOONJELLIES
Dans le cadre des
RENCONTRES DE DANSES URBAINES
OLIVIER CACHIN (conférence)
1995
DEE NASTY
DJ FAN
CASCADEUR
MANSFIELD TYA
ENABLERS
FORDAMAGE
SILVER APPLES
ARNAUD REBOTINI
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SAM

19
MER

22
SAM

THE OSCILLATION
JAMES PANTS
SAX RUINS
RUINS ALONE
ONO RYOKO
LTM SOUND SYSTEM #2

Soirée d’ouverture saison 1 - épisode 2
LTM SOUND SYSTEM #1

Soirée de soutien aux REQUINS MARTEAUX
ROCK ROLL & REMEMBER
THE LOVELY EGGS
GRUBIC’S CUBE (performance)
 PROJECTIONS + STAND + EXPOS + LUZ +
TERREUR GRAPHIQUE + HERVE BOURHIS...

17
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20
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23
VEN

29
JEU

10
SAM

kraut groove & hip pop
6€ / 8€ / 10€ / 12€20h30

18h30
happy listening & dancing !!!

GRATUIT !

20h30
jazz core

4€ / 5€ / 7€ 

18h30
happy listening & dancing !!!

GRATUIT !

18h30
BD, rock & DJ’s

6€ / 8€ / 10€ / 12€

20h30
rock & punk

8€ / 10€ / 12€ / 15€

19h30
lives & radio
GRATUIT *

*uniquement sur invitation à retirer au TM

20h30
pop & folk

6€ / 8€ / 10€ / 12€

19h00
hip hop & rap

8€ / 10€ / 12€ / 15€

20h30
chanson pop

12€ / 14€ / 18€ / 22€

20h30
rock, noise & poetry

4€ / 5€ / 7€ 

20h30
electro vintage moderne

10€ / 12€ / 15€ / 18€
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Ceux qui se souviennent du précédent édito 
auront en mémoire la fébrilité de toute 
notre équipe à la veille de l’ouverture ; 
l’impatience après une longue attente, de 
voir enfin le Temps Machine accueillir 
ses premiers spectateurs et ses premiers 
artistes !

C’était hier, et cela nous semble pourtant 
déjà très loin. Deux mois d’activité 
intense auront suffi à nous faire oublier 
les années d’attente et la fatigue des 
dernières semaines, avec à la clé la plus 
belle des satisfactions : voir le Temps 
Machine prendre vie. Car il s’agit bien 
de cela : une naissance.
Et on peut dire que le nouveau-né a de 
la gueule !
Acoustique excellente, beaux volumes, 
canapés confortables, Bubble Clock, le 
Temps Machine est l’outil convivial que 
nous souhaitions. 
Mais plus que tout, ce qui nous réjouit, 
c’est la manière dont le public (vous !) et 
les artistes se sont emparés des espaces. 
Car ce lieu ressemble à ce que nous 
voulions : un espace à taille humaine, 
un endroit où les gens se sentent bien 
et reviennent pour la musique autant que 
pour l’atmosphère.
Évidemment tout n’est pas parfait. Les 
locaux de répétition n’ouvriront pas avant 
novembre et les galets du patio animent 
les conversations des fumeurs. Mais rien 
de bien grave, l’essentiel est là, tout 
est en place pour mettre en oeuvre notre 
projet qui tient en trois mots : piquer 
votre curiosité. Oui, celui-là même, le 
vilain défaut. 

Si on oublie trois minutes le dicton 
imbécile (qui va, du coup, devenir notre 
slogan) "la curiosité est un vilain 
défaut", on peut malgré tout se rappeler 
que, au moyen-âge, le vilain était le 
paysan libre, contrairement au serf qui, 
lui, était soumis au seigneur et corvéable 
à merci. Alors, rejoignez-nous dans le 
camp des vilains, car sans curiosité, 
c’est l’obscurantisme qui domine !

Autrement dit, ce n’est pas parce qu’un 
artiste ne passe pas à la TV ou sur les 
grands réseaux radiophoniques qu’il ne 
mérite pas d’être entendu. La culture a de 
multiples visages, et ce qui nous excite 
est le plus souvent dans les marges. 
Le Temps Machine est une invitation à 
l’insoumission pacifique par la découverte 
(DONC la curiosité), au choix du petit 
chemin plutôt que l'autoroute, celui qui 
fait voir du pays, qui fait prendre son 
temps et découvrir des coins magnifiques 
pas encore défigurés par le tourisme de 
masse.

Les espaces alternatifs (lieux de culture, 
médias indépendants) sont aujourd’hui 
plus que jamais indispensables, ils 
participent à l’émancipation et à la 
capacité de se fabriquer ses propres 
convictions. Une manière d’envisager la 
mondialisation comme l’opportunité de 
valoriser les singularités plutôt que 
d’uniformiser les façons de penser et 
de créer. Si la curiosité est un vilain 
défaut, alors oui, plus que jamais, nous 
avons un très gros vilain défaut. Vous 
aussi, cultivez votre vilain défaut !

(VL)

Vilain !
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En sortant du Temps Machine, pensez aux 
riverains, soyez discrets !

LE TEMPS MACHINE

 CooRdoNNÉES
Le Temps Machine
Parvis Miles Davis
BP 134
37301 JOUÉ LÈS TOURS CEDEX
Tel : 02 47 48 90 60
Courriel : contact@letempsmachine.com
www.letempsmachine.com
www.facebook.com/letempsmachine

 HoRAIRES
Les Bureaux
du lundi au vendredi :
10h00 / 12h30 & 14h00 / 18h00
Le Centre
Mardi – jeudi – vendredi : 14h00 / 18h30
Mercredi : 10h00 / 12h30 & 14h00 / 18h30
Samedi : 10h00 / 12h00 & 14h00 / 18h00
… et les soirs de concerts jusqu’à 22h00
Les soirs de concert
Ouverture du bar : 18h30
Ouverture de la billetterie : 20h30
Fermeture du Temps Machine : 01h30

 ACCèS BUS FIL BLEU
En journée
lignes 1 / 11 / 30 -> arrêt Joué Centre
ligne 9B -> arrêt Martyrs
En soirée
ligne N1 – arrêt Martyrs (dernier départ 
pour Tours à 1h25 – terminus : Gare Vinci)

 Co-VoITURAGE
Groupe Facebook : http://minu.me/4zon

 STATIoNNEMENT
Parking voiture, moto et vélo
sur le Parvis Miles Davis 
Autre parking à proximité : Place de la Liberté



LES INFOS TRÈS PRATIQUES
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© Fred Beaubeau

OÙ ET COMMENT ACHETER SON 
ABONNEMENT ET SES BILLETS ?

● Si le contact humain est 
pour vous indispensable (ou 
que vous ne possédez pas 
de CB), vous pouvez venir 
réserver vos places de concert 
directement au Temps Machine 
aux heures d'ouverture de 
la billetterie : les mardi, 
jeudi et vendredi, de 14h00 
à 18h30 et les mercredi et 
samedi, de 10h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 18h00.

● Sinon, vous pouvez acheter 
votre abonnement ou obtenir 
vos billets en ligne 
directement sur le site du 
Temps Machine :
www.letempsmachine.com
(sans frais supplémentaire/ 
pas d'inscription nécessaire/ 
transaction bancaire sécurisée)

Il vous suffit ensuite de 
présenter votre billet à 
l’entrée du concert (version 
imprimée ou pdf sur votre 
smartphone).

L’ABONNEMENT

Vous aimez le Temps Machine, sa 
programmation, son ambiance ?
N’hésitez pas à vous abonner, 

vous n’y trouverez que des 
avantages : 
► Le tarif le plus bas pour 
tous les concerts du Temps 
Machine. 
► Des tarifs réduits pour 
les concerts des salles 
partenaires (Astrolabe, 
Chato’do, Confort Moderne). 
► Des surprises !
La carte est valable jusqu’au 
31 août 2012.

Tarifs de la carte d’abonnement :

● Pour les titulaires du 
Passeport Culturel Etudiant 
(PCE) : 10€*
● Tarif réduit : 15€
● Tarif normal : 25€

* L’achat des abonnements au 
tarif PCE ne peut se faire 
qu’au Temps Machine sur 
présentation du Passeport 
Culturel en cours de validité.

Pensez à vous munir d’une photo 
d’identité pour la fabrication 
de votre carte d’abonnement !

LES TARIFS

● Tarif abonné : réservé 
aux titulaires de la carte 
d’abonnement du Temps Machine ou 
des cartes des salles partenaires 
(Astrolabe, Chato’do, Confort 

Moderne).
● Tarif réduit : applicable 
aux bénéficiaires du RSA, 
demandeurs d’emploi, étudiants 
et moins de 18 ans, sur 
présentation d’un justificatif.

ET SINON, C'EST OÙ DÉJÀ LE 
TEMPS MACHINE ?

À LA PLACE DE L'ANCIENNE 
MJC DE JOUÉ LÈS TOURS !

CO-VOITURAGE !

Déjà, venir au Temps Machine, 
c'est génial. Mais venir à 
plusieurs, c'est très génial ! 

Nous avons donc créé et 
mis à votre disposition sur 
Facebook un groupe pour 
organiser du co-voiturage.

Il est accessible là :

● http://minu.me/4zon
● ou dans les infos du
www.facebook.com/letempsmachine

MIAM MIAM !!!

Finis les petits creux lors 
des longues et folles soirées 
au Temps Machine, à partir de 
septembre le bar sera équipé 
d'une machine à hot dog !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-----------------------------
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LTM SOUND SYSTEM #1

Régulièrement (une fois ? deux fois 
par mois ?), nous allons organiser 
des soirées dans le club. Des soirées 
gratuites, dès l’apéro et jusqu’à ce qu’on 
ait tous envie d’aller se coucher, pour 
écouter de la musique, peut-être danser, 
boire des coups, se rencontrer, discuter, 
et passer une bonne soirée - mais surtout 
pour écouter de la musique. 
Cette bonne idée est venue de deux ou 
trois petites choses : 
● On écoute beaucoup de musique au 
travail, dans le bureau du Temps Machine, 
et on a envie de vous en faire profiter.
● Olive (la Fée Clochette) est en train 
de mettre en place la webradio du Temps 
Machine, pourquoi pas faire des émissions 
en direct et en public dans le club ?
● L’équipe du Temps Machine aime les 
vinyles, et le matériel son du club est 
de si bonne qualité que c’est là qu’on a 
envie de les écouter... mais à plusieurs 
c’est toujours mieux, non ?
Le Temps Machine Sound System, ce sera 
une petite mise en scène avec caméras 
et projections vidéos qui permettront de 

voir «en grand» les belles pochettes de 
disques que passeront les DJ's. Mais ce 
sera aussi des tables, des chaises, des 
fauteuils, des débats, des présentations 
de saisons, de la danse pour ceux qui 
veulent et plein d’autres choses à 
inventer.
Ce sera aussi l’occasion pour vous (le 
public) et nous (l’équipe du Temps 
Machine) de nous rencontrer à l’heure 
de l’apéro, à la coule, autour d’un verre 
et d’un hot-dog en écoutant de la bonne 
musique. 
Le bonheur, quoi.  (FL)

SaMEDI 10 SEpTEMBRE 
GRATUIT ! LE CLUB

18h30

THE OSCILLATION (London, UK.)

JAMES PANTS

Quand on parlait de The Oscillation en 
2009, on écoutait encore leur incroyable 
album de 2007, «Out Of Phase» (qu’on écoute 
toujours aujourd’hui d’ailleurs). En 2011, 
c’est leur nouvel album «Veils», tout 
aussi incroyable, qui nous fait dire qu’on 
va encore passer du temps avec eux dans 
les oreilles... Toujours aussi géniaux et 
arrivant à manier les ambiances comme 
personne aujourd’hui, ils mettent une fois 
de plus à mal les tentatives de nommer leur 
musique. Mais leur auto-description est 
parfaite, du moins pour les amateurs de 
l’histoire des musiques folles, recopions-
la donc mot pour mot. «Entre nervosité 
krautrock, mélancolie pop douce-amère, 
drones et no-wave fuzz, The Oscillation 
s’attaque à la kosmische musik de Neu! 
et Tangerine Dream à la manière dont PIL 
s’est attaqué au punk funk, Miles Davis 
à l’expérimentation et Spacemen 3 au 
blues rock». On confirme, bien entendu, en 
rappelant que les groupes cités ont été, 
à leurs époques respectives, largement 
plébiscités par le public, et leurs 
musiques, synonymes d’une liberté totale, 

furent à la fois hors cadre, inventives, 
avant-garde et... populaires ! Une somme 
d’influences qui donne envie de tordre le 
cou une bonne fois pour toute à cette notion 
de musique dite «pointue», quel vilain mot. 
Comme nous, The Oscillation ne fait aucune 
différence entre The Cure, Talk Talk, Lee 
«scratch» Perry, The Stooges, Miles Davis, 
Pink Floyd, Jimi Hendrix et Can, Suicide, 
Liquid Liquid, Spectrum, Silver Apples, My 
Bloody Valentine, The Electric Prunes ou 
Harmonia (et on ne citera que les groupes 
dont The Oscillation revendique l’héritage, 
car la liste est longue - et on refera le 
même jeu pour James Pants, vous allez voir). 
Juste du plaisir et de la découverte donc, 
rien de moins. C’est vrai que le nouvel 
album de The Oscillation est difficile à 
trouver (en «disque»)... allez donc vite 
sur la page web du label qu’ils ont monté 
l’année dernière, All Time Low. On n’est 
jamais mieux servi que par soi-même, non ?   
(FL)

abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30
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• out of Phase (DC Recordings - 2007)
• Future Echo (All Time Low - 2010)
--> Veils (All Time Low - 2011)

DISCOGRAPHIE

WEB http://theoscillation.bandcamp.com/

kraut / groove / rock / space / voodoo /
transe / bonheur
Mots clefs 

--> 

HAPPYLISTENING& dANCING!!!

kRAUT
GRooVE

&
HIP-PoP

hot dog / dj / apéro / discu-danseMots clefs 



Nous sommes fiers de vous présenter cette 
première soirée 100% FREEDOM, dédiée aux 
musiques libres, expérimentales, avant-
garde, noise, improvisées et/ou extrêmes.
Et c’est un géant que nous accueillons pour 
cette première (d’une longue série), en la 
personne de Tatsuya Yoshida, l’exceptionnel 
leader/batteur du cultissime duo japonais 
Ruins. Sorte de Christian Vander japonais 
nourri à la musique progressive dès 
l’adolescence, Tatsuya Yoshida a su créer 
sa propre langue musicale en mélangeant la 
liberté du jazz et la technicité du rock 
progressif à l’énergie la plus sauvage 
du punk, pour arriver à une musique à 
la fois ultra-complexe et absolument 
euphorisante, exprimée de façon unique 
avec son principal projet, RUINS - en duo 
basse/batterie - dès 1985. Après avoir 
éreinté quatre bassistes, il décide de 
continuer en solo avec l’aide de machines 
électroniques : la musique des Ruins 
est devenue si complexe qu’aucun être 
humain n’arrive à la suivre - les fins 
critiques s’amusent même à dire qu’avec 
un seul morceau des Ruins il y a assez de 
matière pour faire deux ou trois albums 
de punk rock ! Ruins se transforme alors 
en Ruins Alone et plus rien ne semble 
brider la créativité ultra-débordante de 

Tatsuya Yoshida, qui pousse même le vice 
à jouer dans une vingtaine de groupes 
différents, simultanément... Un monstre 
tentaculaire qui, en 25 ans, a sorti une 
centaine d’albums, a joué avec John Zorn, 
Fred Frith, Derek Bailey, Otomo Yoshihide, 
Keiji Haino, Bill Laswell, Acid Mother 
Temple, Painkiller, Zeni Geva... et Ryoko 
Ono donc, avec qui il a monté Sax Ruins, 
ou les Ruins revus version batterie/
sax/flûte pour un résultat étonnant qui 
sonne comme un big band qui jouerait du 
jazzcore progressif, ou le répertoire 
des Ruins avec un nouveau point de vue, 
peut-être plus panoramique, de ses motifs 
rythmiques affolants et des ses millions 
de riffs. Juste génial. Il faut dire 
que Ryoko Ono a elle aussi le cerveau 
en ébullition. Saxophoniste, flûtiste, 
pianiste, chanteuse, compositrice, elle 
investit surtout son jeu puissant dans 
l’improvisation mais s’est formée dans 
des groupes de jazz, rock, funk, rythm 
& blues et hip hop. Elle enregistre 
et joue aujourd’hui en solo et dans 
son groupe Ryorchestra, sorte de rock 
hybride improvisé empruntant autant à 
Magma qu’à la musique classique... Elle 
a de plus développé son propre langage 
musical, le langage R, pour composer et 
écrire des paroles, et utilise le souffle 
continu pour créer avec son saxophone des 
textures sonores inédites. Deux musiciens 
pour trois concerts qui s’annoncent déjà 
inoubliables : on commence fort pour 
cette première 100% FREEDOM !  (FL)

James Pants est génial, et s’il ne fallait 
pas vous donner très envie de venir, je 
m’arrêterais là niveau explications. 
Mais à force de dire que tout ce qu’on 
programme est génial, je suis obligé 
d’argumenter un peu (ceci dit, vu qu’il est 
question de musique, vous pouvez toujours 
aller vérifier sur les internets bande de 
pirates, ou écouter nos bonnes radios FM, 
et pourquoi pas aller chez Madison rue 
Colbert pour acheter un disque). James 
Pants ne vous dit peut-être rien, mais 
ce n’est pas grave, rassurez-vous, il y a 
plein de trucs géniaux qu’on ne connaît 
pas nous non plus. Aujourd’hui figure 
emblématique du super-mortel-génial label 
Stones Throw, James Pants a commencé comme 
petit protégé de son super-génial patron 
Peanut Butter Wolf, qui l’avait pris sous 
son aile et embauché comme stagiaire au 
début des années 2000. Quelques démos 
envoyées plus tard, James Pants sort 
son premier album et c’est l’affolement 
général. «Welcome», album inaugural de 
2008, fera en effet se télescoper au moins 
quinze styles de musiques différents un 
peu à la manière de Beck (sur «Odelay»), 
Edan ou Madlib, ravissant les oreilles 
curieuses, et raflant tous les suffrages 
(du r’n’b 80 joué par Silver Apples, s’amuse 
à dire Pants lui-même). Un gros mélange 
donc, avec du hip hop façon Stones Throw 
(Egon, Dilla, Madlib et Dâm Funk en tête), 
de la soul, de la new wave, du post-punk 
disco, du early rap, de l’electro boogie et 
de la library music, le tout produit par 
un batteur multi-instrumentiste qui donne 
l’impression de voyager dans le temps de 
manière complètement anachronique (faire 
du moderne avec du vintage, et du vintage 
avec du moderne). Ses albums suivants ne 
feront que confirmer le talent du bonhomme 
qui, comme un bon vin, ne fait que se 
bonifier avec le temps. Son nouveau disque, 
éponyme, est un petit chef d’oeuvre qui 
continue les mélanges, mais laisse un peu 
de côté le hip hop pour regarder Suicide 
avec les yeux de Phil Spector, enlacer 
Prince avec les bras de Bruce Haack, 
embrasser les Ronettes avec la bouche de 
Broadcast, faire l’amour à Gary Numan, 
dans une cathédrale, avec la bite de Gary 

Wilson. Et puis, un Texan ex-producteur 
de hip hop pro-black qui ne fait aucune 
différence entre Gary Wilson, 2 Live Crew, 
Silver Apples, Pharoah Sanders, Madlib, 
Suicide et Kenny Dope, c’est forcément un 
type bien, non ? Que dire de plus... Qu’il 
a fait le DJ pour le mariage de Peanut 
Butter Wolf ? Non, ça vous vous en fichez... 
Qu’il habite à Cologne depuis peu et qu’il 
est ingénieur du son ? ça non plus, sans 
intérêt. Qu’il vient faire un concert au 
Temps Machine en solo et qu’on ne sait 
absolument pas ce qu’il va faire sur scène ? 
Ah oui, ça c’est mieux ! Et sinon, on vous 
a dit que la curiosité était un vilain 
défaut ? Non ? Alors on vous le répète : 
LA CURIOSITÉ EST UN VILAIN DÉFAUT !  (FL)

THE OSCILLATION

JAMES PANTS (USA)
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• Rhytm Trax VoL.1 (Stones Throw - 2007)
• Welcome (Stones Throw - 2008)
• Seven Seals (Stones Throw - 2009)
• All The Hits (Stones Throw - 2009)
--> James Pants (Stones Throw - 2011)

DISCOGRAPHIE

WEB www.jamespants.com 

fresh beats / reverb / funk hop /
Suicide / hip pop
Mots clefs 

--> 

SAX RUINS (RYOkO ONO + TATSUYA YOSHIDA) 

RUINS ALONE (TATSUYA YOSHIDA)

RYOkO ONO

MaRDI 20 SEpTEMBRE
M
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abonné  4€
réduit  5€
plein  7€

LE CLUB
20h30

jazzcore / math jazz / polyrythmes /
crazy drums / crazy sax
Mots clefs 

--> SAX RUINS - Yawiquo (Ipecac - 2009)
• RUINS - Tzomvorgha (Ipecac - 2002)
• RUINS - 1986-1992 (Skin Graft - 2002)
• RUINS - Pallaschtom (Skin Graft - 2000)
• RUINS - Vrresto (Skin Graft - 1998)
• RYoko oNo - Solo & duo (2004-2007) (R records)

DISCOGRAPHIE SéLECTIvE

--> 

WEB www.myspace.com/magaibutsu 

JAZZCoRE

WEB www.myspace.com/onoryoko 
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VENDREDI 23 SEpTEMBRE 
GRATUIT ! LE CLUB

18h30

Parmi les milliers de grandes causes que 
nous aurions pu défendre ce bimestre, il 
y en a une qui nous a particulièrement 
touchée. Certes, nous aurions pu aider 
des fondations contre la faim dans le 
monde ou aider la recherche, mais notre 
mission de service public est plutôt 

orientée culture et musiques actuelles, 
alors on a décidé de donner un coup de 
main à un éditeur de bandes dessinées. 
Oui oui, de la BD. Mais pas n’importe 
laquelle. Il s’agit des Requins Marteaux, 
ou plus précisément la maison d’édition la 
plus ROCK'N’ROLL des années 2000. 
J’en vois qui froncent les sourcils... Aider 
les Requins Marteaux ? Bah pourquoi ? Bah 
parce que. Parce que les temps sont durs, 
que c’est la crise et blablabla : les 
Requins Marteaux vont mal, il faut les 
aider, on va vous expliquer. 
J’en vois d’autres qui froncent encore 
les sourcils. Vous ne connaissez pas les 
Requins Marteaux ? Mais si voyons !
Les Requins Marteaux - nul besoin d’avoir 
un doctorat en neuvième art pour les avoir 

abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LA GRANDE SALLE
& LE CLUB
18h30

JEuDI 29 SEpTEMBRE
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LA REQUINS
MARTEAUX PARTY ! (Tours, FR.)

LTM SOUND SYSTEM #2

Régulièrement (une fois ? deux fois 
par mois ?), nous allons organiser 
des soirées dans le club. Des soirées 
gratuites, dès l’apéro et jusqu’à ce qu’on 
ait tous envie d’aller se coucher, pour 
écouter de la musique, peut-être danser, 
boire des coups, se rencontrer, discuter, 
et passer une bonne soirée - mais surtout 
pour écouter de la musique. 
Cette bonne idée est venue de deux ou 
trois petites choses : 
● On écoute beaucoup de musique au 
travail, dans le bureau du Temps Machine, 
et on a envie de vous en faire profiter.
● Olive (la Fée Clochette) est en train 
de mettre en place la webradio du Temps 
Machine, pourquoi pas faire des émissions 
en direct et en public dans le club ?
● L’équipe du Temps Machine aime les 
vinyles, et le matériel son du club est 
de si bonne qualité que c’est là qu’on a 
envie de les écouter... mais à plusieurs 
c’est toujours mieux, non ?
Le Temps Machine Sound System, ce sera 
une petite mise en scène avec caméras 
et projections vidéos qui permettront de 

voir «en grand» les belles pochettes de 
disques que passeront les DJ's. Mais ce 
sera aussi des tables, des chaises, des 
fauteuils, des débats, des présentations 
de saisons, de la danse pour ceux qui 
veulent et plein d’autres choses à 
inventer.
Ce sera aussi l’occasion pour vous (le 
public) et nous (l’équipe du Temps 
Machine) de nous rencontrer à l’heure 
de l’apéro, à la coule, autour d’un verre 
et d’un hot-dog en écoutant de la bonne 
musique. 
Le bonheur #2 quoi.  (FL)

HAPPYLISTENING& dANCING!!!

hot dog / dj / apéro / discu-danseMots clefs 

Bd
RoCk
& dJ’s!



CONCERTS

croisés d’une manière ou d’une autre - est 
une maison d’édition de bandes dessinées 
soignées, qui sort des beaux livres, et 
qui exerce un humour aussi chevronné que 
leur militantisme. De la même famille que 
L’Association, Cornélius, Ego comme X ou 
Frémok (entre autres), ils révolutionnent 
depuis une grosse quinzaine d’années le 
monde de la bande dessinée dans la forme, 
le fond et dans le mode de diffusion, fin 
de l’explication wikipédienne. 
Vous avez un doute sur votre connaissance 
en Requins Marteaux ?
Sûr que vous avez déjà eu un de leurs 
livres dans les mains. Non ? On parie ? 
Les Requins Marteaux, c’est ça : «Garduno, 
en temps de paix» et «Zapata, en temps 
de guerre» de Philippe Squarzoni, «The 
Autobiography of me too» et «two» et 
«free» de Bouzard, «L’Oeil Privé» de 
Blexbolex, le «Pinocchio» de Winshluss 
(prix du meilleur album 2009 à Angoulême), 
les 10 numéros de «Ferraille Illustré» 
et les objets du Supermarché Ferraille 
(les miettes de dauphin, le foie gras de 
chômeur, le subutex-mex, le krunchy poin 
poin, la macédoine de jean-mi, le vino 
cola ou la pizza 3000 en boîte), «The Joke» 
(sur Mark E-Smith de The Fall) de Luz, et 
aussi «Tout le Gentil Garçon» (la Bubble 
Clock du Temps Machine, c’est lui !), le film 
«Villemolle» de Winshluss, «Muerto Kid» de 
Felder & Witko, et encore «Amour, sexe et 
bigorneaux», «Monsieur Ferraille», «Ricou 
et Bigou», «Supermurgeman», les super 
45 tours de Moulinex, les Synchrotypes 
d’Etienne Charry, les «Rock Zombie» de 
Tanxxx, les Huiles Meroll... la liste est 
trop longue, et on ne parle même pas des 
affiches sérigraphiées magnifiques, des 
délicieux t-shirts, de Radio Ferraille et 
de Ferraille TV. Une petite entreprise 
géniale qui... connaît la crise oui, et 
qui la subit de plein fouet. La faute 
à qui, on s’en fiche, il n’est pas trop 
tard pour les sauver. Mais pour mieux 
comprendre tout ça, laissons la parole à 
Franky de l’équipe des Requins Marteaux.

Bonjour à toutes et à tous ! J’espère que 
vous allez bien. Si je m’adresse à vous 
aujourd’hui c’est pour vous annoncer une 
bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons 
par la bonne... Eh bien, la bonne c’est que 
nous sommes installés sur Bordeaux depuis 
plus de deux mois et que tout se passe 
à ravir. L’équipe est en pleine forme, 
nous avons endigué toutes les dépressions 
nerveuses et les tentatives de suicide 
se font de plus en plus rares... C’est 
sûrement dû à la proximité de la mer !
La ville est accueillante et il n’a fallu 
que quelques semaines pour s’intégrer au 

dynamisme culturel bordelais. J’en veux 
pour preuve l’exposition d’Amandine Urruty 
à la Mauvaise Réputation qui a pété tous 
les scores en termes de fréquentation. La 
première édition de la FMAC 33 (Fondation 
Meroll pour l’Art Contemporain en Gironde) 
à la librairie Mollat aura marqué à n’en 
pas douter les cœurs et les esprits… Il 
devrait en être de même lors de la future 
projection de Villemolle 81, notre dernier 
long métrage, qui sera organisée le 9 juin 
à l’Utopia. La mauvaise, vous vous en doutez 
peut-être déjà, c’est que nous sommes dans 
une sale passe... On peut invoquer pas 
mal de raisons, la crise qui touche le 
secteur, des livres de qualité certes mais 
difficiles et quelque peu onéreux… Mais 
c’est comme ça ! On aime chacun de nos 
bouquins et nous sommes extrêmement fiers 
de ce catalogue qui donne tant de sueurs 
froides à nos représentants et si peu de 
satisfaction à notre banquier. Comment 
nous en sortir alors ? Nous sommes en train 
d’explorer plusieurs pistes. Premièrement, 
il est hors de question de couiner en 
vous demandant de faire des dons à 
notre gentille association. Non ! Non ! 
Et re-non ! Pour régler notre problème 
de trésorerie, qui s’élève tout de même à 
plus de 60 000 € (oui, 60 000), nous allons 
vous mettre face à vos responsabilités 
chers amies et amis des Requins Marteaux ! 
Car ces 60 000 € nous les avons ! Nous les 
avons sous forme de livres, de t-shirts 
et autres bienfaits de la société de 
consommation. Vous les achetez ? Nous 
sommes sauvés ! Vous les achetez pas, eh 
bien les Requins Marteaux finissent comme 
Jimi Hendrix ! Après tout pourquoi pas ? 
Bon je dis ça mais en même temps, non pas 
que ça me dérange de mourir dans du vomi 
et des supers accords de guitare, mais ça 
me briserait sérieusement les noisettes 
de fermer boutique ! Alors voilà, tout ce 
que j’ai à vous offrir, c’est une win-win 
situation !

Vous achetez nos trucs, on continue 
d’exister et du coup vous pouvez continuer 
d’acheter nos trucs et peut-être même 
vos enfants peuvent à leur tour acheter 
nos trucs et comme ça tout le monde est 
content ! Faites ce geste simple et nous 
serons sauvés… Mais pour l’instant tout 
ce que je peux vous promettre ce sont 
des larmes et de la sangria ! Dans les 
jours et semaines à venir, les Requins 
Marteaux vont vous proposer un nombre 
impressionnant d’opérations commerciales 
destinées à renflouer nos caisses. Ventes 
de livres, d’originaux, projections de 
films, conférences, concerts, visites 
surprises chez nos amis libraires Bisous  
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et patati et patata (vous pouvez déjà 
télécharger notre affiche de soutien et la 
placarder chez vous ou la distribuer dans 
la rue) ! Voilà ! D’ici quelques mois nous 
saurons si une activité originale comme la 
nôtre a encore lieu d’être en 2011.
Et c’est VOUS qui allez en décider… Alors 
quelle qu’en soit l’issue, tout ceci se 
terminera dans une Méga Fiesta dont j’ai 
le secret dans un endroit connu de moi 
seul ! Bonne chance à nous tous et big 
bibi de la part de… FRANKY

Voilà, c’est pas compliqué, il suffit 
juste d’acheter des trucs des Requins 
Marteaux en fait. Et le Temps Machine a 
décidé de faire dans le sensationnel : 
une super soirée «force de vente», avec 
animations idoines (stands, dédicaces, 
expo, projections de films, concerts, DJ’s, 
performances, boire et manger), rigolade 
et bonne humeur. Ambiance la croisière 
s’amuse sur le Titanic, tous à la barre 
pour éviter les icebergs.  (FL)

au pROGRaMME DE La SOIREE (qui commence à 18h30, rappelons-le !)

ROCk ROLL & REMEMBER (Nantes, FR.)   
LOVELY EGGS (Lancaster, UK.)

GRUBIC’S CUBE (Tucson, USA) PERFORMANCE

FMAC (37), ou quelques Joyaux de 
la FONDATION MEROLL POUR L’ART 
CONTEMPORAIN en exclusivité à 
Tours.

EXPOSITION

Projection inédite de films Ferraille Pictures IL ETAIT UNE 
FOIS L’HUILE, RAGING BLUES, VILLEMOLLE CITE DU FUTUR ...

FILMS

Présentation et vente du catalogue 
des Requins Marteaux, Goodies, 
Oldies et MARKETING AGRESSIF.

BOUTIQUE

Une armée de dessinateurs en chair 
et en os qui feront les DJ's et/ou 
des dédicaces : DANNY STEVE, FRANkY 
BALONEY, LUZ, TERREUR GRAPHIQUE, 
HERVE BOURHIS ! + le boss d’HAVALINA 
RECORDS en personne aux platines.

PEOPLE & DJS

RADIO BETON et kOMIC STRIPS, l’émission 
de BD, seront dans le Centre et en 
direct sur le 93.6 de 18h à 21h pour 
interviewer tout ce beau monde. 

RADIO

WEB www.lesrequinsmarteaux.org  



Découverts il y a quelques mois (début mai 
très exactement) sur une liste de groupes 
en tournée fin 2011 envoyée par l’ancienne 
rédactrice en chef du fanzine Supersonic 
Jazz, The Lovely Eggs aurait pu ne jamais 
venir chez nous si nous ne travaillions 
dans un bureau en open space. Il se trouve 
que nous ne disposons au bureau que d’un 
petit poste horrible que l’on est obligé 
de mettre à plein volume pour profiter un 
peu de la musique (oui, on écoute au bureau 
de la musique sur un petit poste au son 
affreux : il n’y a que la bonne musique qui 
peut sortir indemne d’un tel traitement). 
Lorsque les Lovely Eggs se sont retrouvés 
dans les mini-enceintes, un curieux manège 
s’est mis alors en route vers le petit poste, 
ponctué de «c’est quoi ça ?» et de «c’est 
vachement bien», etc. Pour être vraiment 
sûr, le disque a tourné les jours suivants, 
sans prévenir, et toujours le même manège 
(«c’est-quoi-ça-c’est-vachement-bien», etc). 
Ok. On les fait. 
A l’heure où l’on rédige ce programme, on 
a à peine lu leur bio, vaguement été voir 

des vidéos... On a surtout juste écouté la 
musique. Et on adore. On retiendra malgré 
tout de leur bio que beaucoup de gens les 
trouvent cinglés (ils sont copains avec Jad 
Fair), mais qu’ils sont aussi pour beaucoup 
de gens le groupe le plus excitant de 2011 
avec leur «DIY underground grunge-pop 
sound». Sinon, ils sont deux, monsieur à 
la batterie et madame à la guitare et au 
chant, et leur nouveau single s’appelle 
«Fuck It». ça promet. Et puis on aime ce 
genre de déclaration définitive venant de 
Huw Stephens, de Radio One : «You won’t 
hear another band like this anywhere 
between now and the end of the millenium. 
The Lovely Eggs are just brilliant!»  (FL)
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«Batterie minime et claviers venus des 
sixties via B52’s et The Comateens, voix 
haut perchée, RRR est un duo composé de 
la tucsonienne Enid et de son mari Eric, 
par ailleurs ou en d’autres temps batteur 
de French Cowboy, des Little Rabbits et 
de la Secte Humaine. Ils produisent une 
musique à la fois étrange et familière, 
propre à la danse mais parfois teintée de 
mélancolie, qui évoque les bars bondés à 
une demi-heure de la fermeture et qu’on 
pourrait qualifier de garage délicat. Le 
premier album de Rock Roll & Remember 
sort le 26 avril, en vinyle, sur Havalina 
records. Il contient 9 titres, dont 
trois reprises (Jackson 5, Bunker Hill 
et un groupe de synth-pop lithuanien : 
Zodiac).» Autant le plus souvent on essaye 
d’écrire des choses personnelles sur les 
groupes qu’on programme, autant là, la 
bio officielle est juste parfaite. Qu’est-
ce qu’on pourrait dire de plus ? Qu’ils 

sont super beaux tous les deux ? Qu’ils 
assurent comme c’est pas permis ? Qu’ils 
sont l’incarnation du rock'n’roll ? Qu’on 
les aime d’amour ? Oui, on va rajouter ça 
tiens. Et aussi que la batterie n’est pas si 
minime que ça, et que leur musique évoque 
aussi de joyeux matins de printemps. (Du 
«garage délicat», je vous jure... fallait 
la trouver celle-là. Mais en même temps, 
c’est exactement ça.)  (FL)

ROCk ROLL & REMEMBER 
(Nantes, FR.)

THE LOVELY EGGS
GRUBIC’S CUBE
HAVALINA & RM ALL STARS DJ SET

--> 

garage / pop / amour / girl and boyMots clefs 

--> Rock Roll & Remember LP (Havalina Records - 2011)

DISCOGRAPHIE

WEB www.myspace.com/rockrollandremember

ROCk ROLL & REMEMBER

THE LOVELY EGGS (Lancaster, UK.)

GRUBIC’S CUBE
HAVALINA & RM ALL STARS DJ SET

pop / punk / amour / girl and boyMots clefs 

• Have You Ever Heard The Lovely
Eggs ? (Cherryade - 2008)

• If You Were Fruit (Cherryade - 2009)
--> Cob dominos (Cherryade - 2011)

--> DISCOGRAPHIE

WEB www.myspace.com/thelovelyeggs



ROCk ROLL & REMEMBER
THE LOVELY EGGS

GRUBIC’S CUBE (Tucson, USA)

HAVALINA & RM ALL STARS DJ SET

Pour le plaisir, on ne va pas en dire 
trop sur Jeff Grubic. Bon, avouons-le, 
on ne sait absolument rien sur lui, sauf 
quelques souvenirs d’une discussion avec 
Laurent, le boss de Havalina Records, qui 
nous avait parlé de sa performance il y 
a plus d’un an et qu’on avait juré-promis 
de faire au Temps Machine un jour ou 
l’autre : une promesse est une promesse, 
et, puisqu’on est dans la confidence, on 
est super contents ! 
Le principe de cette performance ? Eh 
bien, sur le papier, c’est assez simple. 
Jeff Grubic est un malade de la répétition, 
de la boucle. On avait eu l’occasion de 
voir par deux fois AD NAUSEAM, il y a 
plusieurs années, à Nantes et à Tours 
(au Donald’s) une performance du même 
type dont il était à l’origine, avec les 
Little Rabbits qui jouaient en boucle 
un motif des heures durant, et dont les 
musiciens étaient remplacés en vidéo 
en fond de scène à chaque fois qu’ils 

quittaient le plateau (pour boire un coup 
par exemple). Pour le Grubic’s Cube, pas 
d’échappatoire : un cube de trois mètres 
sur trois en grillage à poule, avec des 
musiciens dedans (Jeff Grubic au sax et 
des musiciens locaux pour la batterie, la 
basse, la guitare, etc.) qui jouent en 
boucle, et mal, le thème de «Girl from 
Ipanema». Sur un des côtés de la cage, un 
trou par lequel le public introduit des 
ballons de baudruche gonflés (bien sûr)... 
vous avez compris, la performance prend 
fin lorsque les musiciens ne peuvent plus 
jouer à cause des ballons. Whaou. Il existe 
quelques photos de cette performance à 
Tuscon : il fait bien jour au début, et 
vraiment très nuit à la fin. Vous imaginez 
le truc. Une performance qui va plaire 
aux Requins Marteaux ? C’est presque du 
sur mesure.
(FL)

Girl From Ipanema / loop / ballons / 
performance / folie
Mots clefs 
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Il existe une surprenante histoire d’amour 
qui unit Tucson, Arizona à Nantes, Loire 
Atlantique. Giant Sand et Calexico, fers 
de lance de la scène musicale de Tucson 
et plus généralement de l’Americana, ont 
fait des émules dans nos contrées. Des 
passerelles se sont créées. Des Français 
sont allés au pays des cowboys, Thomas 
Belhom, Dominique A, Katerine, pour n’en 
citer que quelques uns. D’autres y ont 
même trouvé leur vocation et sont, à leur 
tour, devenus des cowboys : quatre ex-
Little Rabbits qui devinrent les fabuleux 
French Cowboy. Pour sortir leurs disques 
en toute indépendance, les French Cowboy 
s’entourent de potes et montent en 2007 
Havalina Records. Chaque disque des 
French Cowboy étant une pépite, Havalina 
est devenu, par la force des choses, un 
des labels les plus intéressants de ces 
dernières années en France. Privilégiant 
la qualité à la quantité et ne roulant 
pas sur l’or (leur credo serait «No Money, 
Good Records»), les sorties sont toutefois 
assez rares mais ont permis entre autres 
de faire découvrir la pop country psyché 
jouissive des Golden Boots (from Tucson, 
tiens tiens...) ou, dernière sortie du 
label, le garage pop dansant des Rock Roll 
& Remember (ce soir de la partie, tiens 
tiens...). Laurent Mareschal, le soft boss 
d’Havalina, qui accompagne ce soir Jeff 
Grubic et Rock Roll & Remember devrait 
essayer de se frayer un chemin jusqu’aux 
platines pour nous présenter ses coups de 
coeur et faire suer le club.
«Essayer de se frayer un chemin» n’est pas 
une métaphore : Luz, Terreur Graphique et 
Hervé Bourhis sont eux aussi bien décidés 
à faire chauffer les platines...
ça sent la grosse fête à plein nez tout ça !  
(NR)

ROCk ROLL & REMEMBER
THE LOVELY EGGS
GRUBIC’S CUBE

HAVALINA & REQUINS 
MARTEAUX ALL STARS DJ SET

WEB www.havalinarecords.net
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Le punk et Tours, c’est une belle et 
vieille histoire d’amour qu’il faudra un 
jour écrire. C’est surtout une scène qui, 
bien allaitée par les débuts de Radio 
Béton il y a 25 ans et l’explosion du rock 
alternatif français, s’est pris en pleine 
poire les années 90 et les bombes lancées 
par, entre autres, les labels Epitaph 
(NOFX, Rancid, Bad Religion, Pennywise...) 
et Fat Wreck (Lagwagon, No Use For A 
Name, Propagandhi...), enfants bénis 
de la sainte trinité Black Flag/Minor 
Threat/Dead Kennedys. Groupes, fanzines, 
émissions de radio, assos, labels, 
distribution, festivals : la jeunesse 
tourangelle n’a cessé depuis d’entretenir 
cette tradition punk hardcore locale, 
en gérant tout de A à Z, privilégiant 
l’autonomie, l’entraide et les réseaux 
alternatifs pour propager la bonne parole, 
toujours sur la route et des projets plein 
le coffre (l’organisation tout terrain 
de groupes comme les Portobello Bones 

dans les 90s et Nine Eleven aujourd’hui 
devrait être étudiée dans les écoles du 
rock, si toutefois ça existait - mais 
espérons que ça n’existe jamais : le Do 
It Yourself, ça ne s’apprend pas, ça se 
fait). Grandes soeurs de cette petite 
famille punk tourangelle, Sisterhood 
Issue est un groupe mené par deux filles 
en front, Giny et Delphine pour la 
guitare et le chant (qu’on a connu, sans 
Delphine, en trio 100% féminin de 2007 
à 2010), et une rythmique basse/batterie 
masculine. N’attendez pas pour autant un 
caractère particulier à cette «question 
de solidarité féminine» : il est surtout 
question ici de punk hardcore bulldozer, 
hérité on imagine de longues heures 
d’écoute impressionnée de Minor Threat, 
Circle Jerks et tous ces groupes cités 
plus haut, et une poignée d’années à 
sillonner les routes pour donner des 
concerts explosifs un peu partout en 
France. On connaissait plein de groupes 
de filles bruyantes (L7, Babes In Toyland, 
Bikini Kill, Hole, Queen Adreena, Le 
Tigre, X Ray Spex, Lunachicks, The Slits, 
X ou Sleater Kinney, entre autres), mais 
c’est Sisterhood Issue qui gagne haut 
la main au niveau du bruit et de la 
puissance ! En vrai, on a beau chercher, 
on n’a pas encore trouvé d’équivalent, 
dans le genre. La classe. (FL)

LYDIA LUNCH & BIG SEXY NOISE

SISTERHOOD ISSUE (Tours, FR.)

--> 

hardcore / girls / punk / yeaaaaaaahMots clefs 

WEB www.myspace.com/sisterhoodissue 

DISCOGRAPHIE

--> Return to sender (Mass prod/Dirty guys rock/No way 
asso/Counteract records/Crapoulet/Don’t trust you - 2011)
33 Tours - vinyl rouge

LYDIA LUNCH & BIG 
SEXY NOISE (USA)

SISTERHOOD ISSUE

abonné 8€
réduit 10€
plein prévente 12€
plein sur place 15€

LE CLUB
20h30

Il serait très réducteur d’écrire l’histoire 
de Lydia Lunch à la manière d’un conte de 
fée hardcore transformant une gamine paumée 
en icône trash de la no-wave et du post-
punk new-yorkais de la fin des années 70 : 
son histoire s’écrit encore aujourd’hui, et 
elle n’a rien perdu de sa colère, ni de 
son talent, bien au contraire. Pourtant, 
on ne peut passer outre l’évocation de la 
réalité douloureuse de son enfance (misère, 
inceste) et de son adolescence dans le 
Lower East Side ravagé par la drogue et la 
prostitution, pour saisir l’origine de ses 
blessures, indélébiles, et point de départ 
de son oeuvre.
L’histoire a déjà été racontée mille fois 
(son «adoption» par Martin Rev et Alan Vega 
de Suicide à son arrivée à NY, sa relation 
avec James Chance et leur groupe éclair 
Teenage Jesus and The Jerks, «cultifié» par 
Brian Eno qui enregistra cette scène No 
Wave pourtant éphémère dans sa compilation 
No New York de 1978), mais Lydia Lunch a 
réussi à s’échapper de la pression de cette 
mythologie underground avec ses deux albums 
solo magistraux («Queen Of Siam» en 80 et 
«13:13» en 82), qui seront le véritable début 
d’une carrière qui jalonnera les plus belles 
fulgurances de la scène underground des 
ces trente dernières années. Des rencontres 
déterminantes avec Einstürzende Neubauten, 
Rowland S.Howard de Birthday Party, Jim 
«Foetus» Thirwell, Nick Cave ou encore 
Sonic Youth donneront ainsi naissance à des 
enregistrements «sur mesure», témoignage 
punk gothique de la face noire des années 
80. Mais Lydia Lunch ne s’arrêtera pas à 
la musique. Actrice (entre autre dans les 
films de Richard Kern et son fameux clip de 
Death Valley ‘69 de Sonic Youth), scénariste 
et réalisatrice, c’est finalement dans le 
spoken word (l’ancêtre du slam) qu’elle 
trouvera sa forme favorite d’expression, 
notamment avec Exene Cervenka, la chanteuse 

du groupe X, Henry Rollins ou Hubert Selby 
Jr (ce dernier préfacera «Paradoxia», son 
autobiographie rééditée cette année, cette 
fois-ci préfacée par Virginie Despentes). 
Une carrière dense, très dense, avec un 
fabuleux retour au rock ces dernières 
années, sur disque et sur scène, incarné 
par son nouveau groupe, Big Sexy Noise, 
composé de membres de Gallon Drunk, soit 
l’historique James Johnston (par ailleurs 
guitariste des Bad Seeds de Nick Cave à 
partir de 1994), Ian White (à la batterie) 
et Terry Edwards (au saxophone et claviers 
aussi aux côtés de Tom Waits, Spiritualized, 
Siouxsie, Tindersticks ou PJ Harvey). Du 
lourd donc, et un nouvel album qui renvoie 
dans les cordes les plus musculeux rockers 
actuels. Le conte de fée trash de Lydia 
Lunch ne semble pas vouloir se terminer - 
elle aura toujours des dragons à combattre 
- et continue d’écrire les pages les 
plus excitantes de la grande histoire du 
rock'n'roll.  (FL)

icône / punk / rock / blues /
spoken word / poésie / trash
Mots clefs 

JEuDI 06 OCTOBRE 

WEB www.lydia-lunch.org 

• LYdIA LUNCH - Queen of Siam (ZE - 1980)
• LYdIA LUNCH - 13:13 (Ruby - 1982, Le Son Du Maquis - 2011)
• BIG SEXY NoISE - Big Sexy Noise (Sartorial - 2009)
--> BIG SEXY NoISE - Trust the witch (Le Son Du Maquis - 2011)

DISCOGRAPHIE SELECTIvE
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LES NUITS ZÉBRÉES
DE RADIO NOVA Acte 1 de la saison 8 !
PROGRAMMATION EN COURS + DIVINE PAISTE

VENDREDI 07 OCTOBRE 
GRATUIT !
Uniquement sur 
invitation à retirer 
au Temps machine
+ ......

LA GRANDE SALLE
19h30

Depuis le mois de juillet, Radio Nova 
s’est emparée du 98.2, Tours devenant 
la 22ème ville à pouvoir profiter du 
fameux «grand mix», prolongement de la 
sono mondiale défendue depuis presque 30 
ans par la station historique fondée par 
Bizot. Aujourd’hui donc, avec Nova, Béton 
et Campus, la FM tourangelle offre une 
programmation alternative à 360°, pour le 
plus grand plaisir des oreilles curieuses. 
Pour fêter ça, nous accueillons donc cette 
première Nuit Zébrée au Temps Machine : 
bienvenue à Tours Radio Nova !

- Bonjour Radio Nova, c’est quoi une Nuit 
Zébrée ?

Chaque année depuis huit ans, le Zèbre de 
Nova réunit sur quinze soirées partout en 

France plus de 25 000 zébreurs festifs et 
souriants qui voient passer 80 groupes, 
live and direct : une vraie jungle 
musicale mais pas que ! Pour ouvrir sa 
huitième saison, Radio Nova a choisi de 
poser ses valises pour la première fois 
à Tours au Temps Machine, le temps d’un 
soir, le temps d’une première grande 
Nuit Zébrée tourangelle pour 5 heures de 
musique et de radio en direct.
 
Pour connaître la programmation et les 
points de retrait des invitations, stay 
tuned sur le 98.2, on vous en dira plus 
très rapidement…

WEB www.novaplanet.com
WEB www.lesnuitszebrees.com
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Divine Paiste prend son temps, peaufine et 
joue, joue, joue encore : ne pas mettre 
la charrue avant les boeufs, en 2011, 
c’est louable. Les Divine Paiste sont 
tourangeaux, mais ont les yeux tournés 
vers l’Angleterre de Gang Of Four (avec 
qui ils ont déjà partagé la scène) et 
Arctic Monkeys (comme beaucoup de jeunes 
me direz-vous), mais en prenant leur temps, 
les Divine Paiste affinent leur style et 
attendent d’être vraiment prêts pour offrir 
au monde leur véritable premier album. 
Ils ont bien raison. C’est eux aussi qui 
organisent l’excellent Non Sens Festival : 
ces gars sont vraiment plein de ressources, 
toujours prêts à filer un coup de main, 
mettre les mains dans le cambouis et ont 
une humilité aussi grande que leur soif 
d’apprendre et de faire des choses. Des 
gars vraiment bien. Deux démos soignées 
ont déjà fait le tour de la blogosphère, 
avec de belles mises en avant sur myspace, 
SFR Jeunes Talents ou InrocksLab, et ce sur 
la seule force de leur musique : les Divine 
Paiste sont en effet très discrets et ne 

se racontent pas trop en dehors de leurs 
chansons... et quelles chansons ! Leur 
nouvelle démo, enregistrée à la campagne, 
s’éloigne des Arctic Monkeys et lorgne 
clairement sur des rythmes qui dansent, 
intégrant un groove à la Franz Ferdinand 
qui marche à merveille (Nasty Hornets, 
tube en puissance), un chant assuré, des 
compositions qui tiennent la route, un 
batteur qui sait cogner, un véritable sens 
de l’espace et de questions-réponses de la 
guitare, de la basse et du synthé. Si on 
ajoute à tout ça qu’ils ont des gueules 
d’ange, et qu’ils sont adorables, on a la 
recette du groupe qui va rafler tous les 
suffrages. C’est évidemment tout le bien 
qu’on leur souhaite. (FL)

LES NUITS ZÉBRÉES

DIVINE PAISTE (Tours, FR.)

--> 

pop / danse / Artic Ferdinand /
Franz Monkeys / punk funk
Mots clefs 

WEB www.myspace.com/divinepaiste 

DISCOGRAPHIE

--> divine Paiste (autoprod - 2011)
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Les Moonjellies sont des horlogers, et ils 
règlent leurs pendules à l’heure de l’été 
67, à l’heure du «summer of LOVE», l’été de 
«Forever Change» du groupe d’Arthur Lee, mais 
aussi des Kinks, des Byrds, de Donovan... Ils 
ne l’avoueront jamais, mais les Moonjellies 
auraient sûrement adoré jouer au festival 
de Monterey : vous commencez à avoir une 
idée de ce qui vous attend. Mais Moonjellies 
est un groupe de Tours qui a vu le jour en 
2007 et qui n’est pas un groupe de reprises 
à pattes d’eph’. Ouf. Moonjellies est une 
petite anomalie locale : on les aurait plus 
imaginé de Clermont Ferrand et de la bande 
de Kutu Folk, de Delano Orchestra, Evening 
Hymns ou Zak Laughed, là où s’invente la 
nouvelle folk made in France mais anglophone. 
Les Moonjellies sont de cette famille, mais à 
la délicatesse des arrangements (mellotron, 
glockenspiel, mandoline, cordes) s’ajoute 
des influences qui s’entendent, Neil Young, 
Elliott Smith, Nick Drake, et d’autres qui se 
sous-entendent, comme Arcade Fire, Radiohead 
ou REM, soit un beau mélange de songwriting 
délicat (l’album) et une puissance qui prend 
corps sur scène. On louera une fois de plus 
le flair du label Un-je-ne-sais-quoi, qui 

plutôt que de s’enfermer dans un style, sort 
des disques de groupes qu’il aime, sans 
oeillères mais avec passion (le hip hop de 
Dees Chan, le rock de The Psychologist & His 
Medicine Band, l’electro de Janski Beats, le 
garage de Sex & Dollars). Une famille dans 
laquelle Moonjellies trouve parfaitement sa 
place, une famille accueillante qui fait 
beaucoup pour la musique à Tours et qui 
pousse à l’enthousiasme, à l’entraide, la 
fierté et la reconnaissance de la grande 
vivacité d’une scène qui commence à avoir 
sacrément de la gueule. Autant dire qu’il 
va de soi pour le Temps Machine de soutenir 
cette effervescence prête à conquérir 
le monde. En plus, les Moonjellies nous 
avouaient récemment avoir trouvé avec leur 
nouveau batteur le «Dave Grohl» qui leur 
manquait : on a hâte de voir ça ! (FL)

CONNAN MOCkASIN

MOONJELLIES (Tours, FR.)

--> 

pop / folk / Summer of LoveMots clefs 

WEB www.myspace.com/themoonjellies 

DISCOGRAPHIE

--> Inner, Anger, Feather
(Un Je Ne Sais Quoi - 2011)

abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30
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CONNAN MOCkASIN (NZ.)

MOONJELLIES

Révélation de l’année 2011 dans les bureaux 
du Temps Machine, Connan Mockasin est un 
autre excellent exemple avec les Lovely 
Eggs (cf le 29 septembre) de ce qu’on peut 
qualifier de «Bureau Friendly» : le truc 
qu’on ne voit pas venir, qu’on met dans 
sa liste de lecture au bureau et que tour 
à tour, jour après jour (ça met environ 
une semaine à bien intégrer les mémoires 
besogneuses), vos collègues dodelinant 
vous demandent : «Eh dis, c’est quoi ça ? 
c’est cool !». On en a déjà parlé concernant 
les Lovely Eggs, on ne s’étend pas. 
Mais quand même, imaginez la satisfaction 
pour l’équipe du Temps Machine d’accueillir 
un artiste élevé 6 mois plus tôt au rang 
de «Bureau Friendly» !
Connan Mockasin on le voyait vraiment 
pas venir. Jamais entendu parler avant 
d’écouter son dernier album «Forever 
Dolphin Love». Quel plaisir de se faire 
cueillir comme ça morceau après morceau 
en découvrant un album! On se renseigne : 
il est néo-zélandais, installé depuis peu 

en Angleterre. Et, déshonneur geek, la 
découverte de l’année sort déjà son 4ème 

album ! Ce doit être le décalage horaire...
Connan Mockasin, c’est un jeune type 
ultra-talentueux et a priori ultra-
barré, inventeur d’une pop psychédélique 
totalement inédite. La voix très haute 
navigue sur des mélodies troublantes et 
sinueuses qui évoquent un monde aquatique 
parfois inquiétant, souvent doux. Les 
morceaux s'enchaînent comme autant de 
tubes exotiques et fous. Le fantôme de 
Syd Barett plane ici et là. Le morceau 
titre est un long rêve de 10 merveilleuses 
minutes. Le remix qu’en a fait Erol Alkan, 
dont le label Phantasy sort justement cet 
album, le transforme en un des plus beaux 
moments dancefloor de l’année. Ajoutons 
que Connan Mockasin a la réputation de se 
balader sur scène comme sur son disque, 
pour pressentir un concert fabuleux.   (NR)

WEB www.myspace.com/connanmockasin 

pop / psyché / Nouvelle Zélande / génie /
dauphins / Syd Barett / Erol Alkan / Bureau Friendly
Mots clefs 

--> 

--> Forever dolphin Love (Phantasy Sound - 2011)

DISCOGRAPHIE SELECTIvE
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VENDREDI 14 OCTOBRE 
abonné 8€
réduit 10€
plein prévente 12€
plein sur place 15€

LA GRANDE SALLE
& LE CLUB
conférence 19h00
concerts 20h30

Dans le cadre des 14ème Rencontres de Danses Urbaines

OLIVIER CACHIN (Paris, FR.)

1995
DEE NASTY
DJ FAN

Cette année, le Temps Machine ouvre ses 
portes aux Rencontres des Danses Urbaines, 
point fort des cultures hip hop en 
région Centre. Depuis 14 ans, ce rendez-
vous qui, au-delà de la danse (stages, 
battles, spectacles), met en avant les 
formes fondatrices du mouvement (graff, 
scratch) par des conférences, des films, 
des rencontres et rassemble un public de 
plus en plus large, et surtout de plus en 
plus nombreux. Le Temps Machine a décidé 
de mettre en avant la musique, le temps 
d’une soirée de cette nouvelle édition, en 

proposant un joli panorama du genre, avec 
une conférence du «passeur historique» 
Olivier Cachin (dont la culture est aussi 
grande que ses chemises bien repassées), 
le crew 1995 (la jeune garde qui est en 
train de bouleverser le rap français), 
et enfin le grandiose Dee Nasty, qui 
partagera les platines avec DJ FAN, notre 
DJ Shadow local, pour une soirée qui va 
se terminer en battle improvisée avec la 
crème des danseurs français : une soirée 
HIP HOP qui va faire date, et surtout 
faire trembler les murs de la salle ! (FL)

CONFÉRENCE

Olivier Cachin, c’est d’abord la confirmation 
que l’habit ne fait pas le moine. A côté 
d’un Philippe Manoeuvre qui se fond dans 
son propos avec son éternel cuir et sa 
collection de Ray-Ban très «rock attitude», 

Olivier Cachin est apparu en 1990 dans son 
émission Rapline vêtu d’une chemise et d’une 
cravate ! Un détail vestimentaire à l’exact 
opposé des survêts XXL de Public Enemy, mais 
un détail qui est pourtant devenu aussi 
mythique que son émission, diffusée sur 
M6 jusqu’en 1995. Fort d’une connaissance 
encyclopédique du hip hop et d’une passion 
contagieuse qu’il a généreusement partagée 
pendant cinq années de Rapline avec son débit 
mitraillette, Olivier Cachin a accompagné 
les débuts de pratiquement tous les groupes 
de rap français dans les années 90 (IAM, 
NTM, ASSASSIN, Ideal J, Mc Solaar, Minister 
A.M.E.R...) et fut le premier à diffuser des 
clips de rap US, six ans après la non moins 
mythique émission de Sidney, H.I.P. H.O.P., 
en 1984. Journaliste et écrivain, Olivier 
Cachin est encore aujourd’hui une des figures 
majeures et respectées du mouvement hip hop 
(et toujours les mêmes beaux costumes) : 
fondateur du magazine L’Affiche, il a écrit 
une dizaine de livres parmi lesquels 
«L’Offensive Rap», «Eminem le prince blanc 
du hip hop», «100 albums essentiels du 
reggae», «Rap Stories», «100 B.O. Cultes», 
«100 Albums Culte Soul Funk R&B» et présente 
depuis 2009 une émission sur le Mouv, qui 
revisite la musique populaire des années 60 
aux années 2000.   (FL)

cravate / docteur es rap 8ème danMots clefs 

OLIVIER CACHIN

1995 (Paris et ses environs, FR.)

DEE NASTY
DJ FAN

Les jeunes se marrent en regardant ce 
troupeau de vieux filous de l’industrie 
qui s’étripent à essayer de faire 
marcher le business du hip hop sans rien 
comprendre au mouvement ou à la manière 
de consommer la musique en 2011 : inconnu 
il y a un an, 1995 est en train de foutre 
la merde, et nous aussi on se marre ! 
Agé de vingt ans en moyenne et concentré 
autour des MC’s Sneazzy, Flav’, Nekfeu, 
Areno, Alpha Wann et de DJ Lo’, le crew 
1995 n’a pas eu d’autre plan marketing 
que de faire de la musique, enchaîner 
les freestyles (LE truc du groupe), et de 
se débrouiller tout seul pour le reste. 
Depuis quelques mois, c’est l’affolement 
général chez les labels qui se bousculent 
au portillon pour les signer... et les 
gars rigolent doucement, à l’aise avec 
leur page Facebook qui dépasse les 30 000 
fans, et leurs vidéos sur youtube qui 
atteignent les 300 000 vues en seulement 
un mois (ils  frôlent même le million de 
vues pour le «Dans Ta Réssoi» de Nekfeu 
et Alpha Wann, dingue).
Pour le moment, 1995, c’est juste du 
hip hop, des battles, des mixtapes, des 
concerts incendiaires et une armée de 
fans au taquet : à la vitesse où va le 

buzz, il n’est pas impossible que le crew 
casse la baraque avant la fin de l’année 
(l’exemple de WU LYF pour les indie rockers 
a prouvé qu’on pouvait très bien se 
passer de maison de disques). Du talent, 
de l’humour, de la démerde et un état 
d’esprit très 90’s (ils ne s’appellent pas 
1995 par hasard), les unneufneufcinq sont 
en train de réinventer un rap français 
qui, soyons honnêtes, avait du mal à nous 
exciter ces dernières années. L’histoire 
est en train de s’écrire, et les plus 
vieux d’entre nous ne pourront s’empêcher 
de penser au mythique concert de NTM 
au Sanitas en 1992 à l’époque de leur 
premier album... Quant aux plus jeunes, 
ils doivent bien se marrer à la lecture 
de ce texte : eux ça fait bien longtemps 
qu’ils savent très bien qui sont les 
1995 ! (FL)

rap / freestyle / jeunesse /
raz de marée à venir
Mots clefs 

--> 

WEB www.myspace.com/undoubleneufcinq 

DISCOGRAPHIE

--> vinyle La Source (undoubleneufcinq - 2011)

HIP HoPRAP



Dee Nasty et Olivier Cachin dans la même 
soirée, c’est plus de 50 ans de mémoire hip 
hop à eux deux, et autant de passion, de 
bienveillance et de partage. Olivier Cachin 
et Dee Nasty ont le même âge et ont tous les 
deux été à l’origine de l’explosion du hip hop 
en France, l’un à la télé et dans ses livres, 
l’autre sur Radio Nova, dans son émission 
Deenastyle dans laquelle il accompagna les 
premiers pas de NTM, MC SOLAAR, ASSASSIN, 
Minister A.M.E.R. et tant d’autres. Mais Dee 
Nasty n’est pas uniquement le passeur que 
l’on connaît : après avoir découvert  les 
break dancers et les graffitis en 1979 lors 
d’un séjour aux Etats-Unis, il s’attelle au 
scratch sur sa collection de disques de 
funk, en essayant de retrouver à l’oreille 
ces nouvelles techniques entendues sur les 
disques de Grandmaster Flash et Afrika 
Bambaataa. Dee Nasty fait alors partie 
des quelques pionniers a avoir ramené la 
culture hip hop en France, avec Bernard 
Zekri, alors journaliste au magazine Actuel, 
qui avait organisé en 1982 le «New York 
City Rap Tour» en Europe et qui avait 
produit le premier rap «en français» avec 
Fab Five Freddy, son colocataire à NY, 
disque mythique scratché par DJ DST dans 
le «Rock It» d’Herbie Hancock, mais ça c’est 
une histoire qu’Olivier Cachin raconterait 
beaucoup mieux que nous :)
Il organise des après-midi hip hop dans 
des terrains vagues au nord de Paris dans 
lesquelles se mêlent scratch, danse, graff 
et les tous premiers raps en français avec 
Lionel D., Destroy Man et Jhony Go. Il sort 
son premier album autoproduit en 84, «Pananme 
City Rappin» (le premier du genre) la même 
année que l’émission H.I.P. H.O.P. de Sidney, 
mais la mode du hip hop qui explose à ce 
moment s’écroule aussi vite qu’elle est 
venue (c’est surtout le «smurf» qui fut à la 
mode à l’époque, comme un truc éphémère de 
jeunes, à l’image du skateboard ou du yoyo), 
et le disque circule sous le manteau. Mais 
le mouvement existe. Actuel, Radio Nova et 
Génération en particulier continuent de faire 
la promotion de cette culture, pour le coup 
très underground, jusqu’à la fin des années 80, 
pendant que Chagrin D’amour, Paris Latino ou 
Break Machine trustent les premières places 
du top 50, prouvant malgré tout que le rap 

«existe». Le boulot de Dee Nasty et Lionel 
D. dans leur émission Deenastyle sur Nova 
deviendra le terreau de l’explosion du rap 
français : NTM, Assassin, Minister A.M.E.R, 
Mc Solaar et beaucoup d’autres y font leurs 
premiers pas. Il organise en 88 le premier 
festival de rap avec Assassin, NTM, Crazy B, 
Cut Killer, et lorsque sort la compilation 
«Rapattitude» en 1990, tout ce travail de 
fond est récompensé par un succès aussi 
énorme qu’inattendu (100 000 exemplaires 
vendus) et les maisons de disques vont 
commencer à s’intéresser sérieusement au 
mouvement, faisant alors leur marché, et ce 
sera l’explosion et les dérives FM que l’on 
connaît qui jalonneront les années 90. Dee 
Nasty lui n’a jamais cessé de porter la flamme 
du mouvement, et ce depuis plus de 25 ans. 
Pilier de la Zulu Nation (récemment nommé 
Grand Master), il multiplie les projets et 
les collaborations et est reconnu unanimement 
pour son talent, sa culture, son sens du 
partage et, surtout, sa bienveillance. La 
classe ultime, quoi.   (FL)

légende / grand master / zulu nation / hip hopMots clefs 

OLIVIER CACHIN
1995

DEE NASTY (Paris, FR.)

DJ FAN

• Paname City Rappin’ (1984)
• dee Nasty (1991)
• Le deenastyle (1994)
• System dee (2009)

DISCOGRAPHIE SELECTIvE
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OLIVIER CACHIN
1995
DEE NASTY

DJ FAN (Tours, FR.)

François alias FAN est un DJ dans la 
pure tradition de la culture hip hop, 
5éme dan de scratch et aventurier du break 
secret, dans les pas de Grandmaster 
Flash, Steinski, DJ Touché ou Cut Chemist 
(technique de folie et sens du groove 
imparable). Fidèle donc à cette tradition 
hip hop qui est toujours allé chercher 
dans tous les styles pour donner le 
tempo à la fête, Dj FAN est aujourd’hui 
animateur de la «Dernière Dimension» sur 
Radio Béton et le digne successeur de 
Freddy Jay qui avait créé l’émission en 
1991 : il ne suffit pas, en effet, de 
maîtriser l’art du scratch pour retourner 
un dance floor, et DJ FAN montre à chacun 
de ses mix l’étendue de sa culture, car 
un vrai DJ est avant tout un passeur, 
et FAN est de cette trempe. Aussi à 
l’aise à la radio qu’avec Autiste Redding 
et Dees Chan (LA sensation hip hop à 

découvrir en novembre au Temps Machine), 
DJ FAN fait fondre les platines des 
meilleures soirées tourangelles et rend 
nos journées plus belles avec ses folles 
mixtapes, notamment la géniale «The 
Fanky Breaks Collection», collection en 
forme de cours magistral d’histoire du 
hip hop, à destination de tous, qui fait 
danser aussi bien les néophytes que les 
spécialistes, sur la tête bien sûr : le 
genre de (rare) professeur dont on n’a 
pas envie de sécher les cours ! (FL)

hip hop old school / scratch /
scraaaatch / deeejaaaay
Mots clefs 

WEB www.myspace.com/dj.fan 

DISCOGRAPHIE

--> mixtape The Fanky Breaks Collection

--> 

WEB www.deenasty.com
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A force de parler de la musique qu’on 
aime, on en arrive toujours à la même 
conclusion : il est toujours question de 
singularité, d’étonnement et de surprise. 
Mansfield TYA ne déroge pas à la règle, ces 
deux nantaises sont absolument uniques. 
Dès leur premier album «June», qui mariait 
délicatement violon, guitare, piano et 
chant en anglais et en français, on n’a 
jamais vraiment réussi à expliquer ce 
qu’était cette musique. Chanson ? Non, trop 
réducteur. Mansfield TYA, c’est d’abord des 
ambiances magnifiques, ici mélancoliques, 
là grinçantes, émouvantes, rageuses. Le 
minimalisme de leurs chansons, qui peut 
évoquer Dominique A ou pourquoi pas Shannon 
Wright, Tindersticks ou Scout Niblett (pour 
donner vaguement une idée de la chose), 
dégage une force incroyable, portée par 
une maîtrise inouïe de l’espace, des textes 
et des voix superbes, des compositions 
impressionnantes et un jeu (violon, piano, 
guitare) virtuose mais délicat... Le talent 
de Mansfield TYA, énorme, est de faire autant 
avec si peu. Sur leur avant-dernier album, 

une batterie faisait son apparition ; sur 
ce nouveau «NYX», c’est une boîte à rythme 
qui est appelée à la rescousse, ainsi que 
des sons de basse synthétique : Mansfield 
TYA gagne en ampleur, en singularité aussi 
et, curieusement, en accessibilité «grand 
public», notamment avec «Des Coups, Des 
Coeurs», qui devrait déferler sur toutes 
les radios cet automne, ce serait logique 
tellement c’est un tube. C’est tellement 
difficile de parler de Mansfield TYA qu’on va 
juste vous conseiller de venir les voir en 
concert, c’est comme ça qu’on les a connues 
et on ne s’en est toujours pas remis. (FL)

CASCADEUR

MANSFIELD TYA (Nantes, FR.)

chansons magiques / musique magiqueMots clefs 

abonné 12€
réduit 14€
plein prévente 18€
plein sur place 22€

LA GRANDE SALLE
20h30
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CASCADEUR (FR.)

MANSFIELD TYA

Cascadeur a réussi à toucher le coeur du 
grand public malgré un certain nombre de 
bâtons dans les pattes, donc évidement, 
l’idée nous plaît. D’abord le personnage, 
mystérieux, jamais vu autrement qu’avec 
un casque de moto ou un masque de catch 
mexicain qui lui cache le visage (il 
n’est donc pas aimé pour ses beaux yeux, 
premier bon point). La musique ensuite, 
réduite à son plus simple appareil, juste 
un piano et des nappes de synthé, est 
assez inédite (deuxième bon point), et 
Cascadeur chante en anglais, parce qu’il 
a envie (troisième bon point, il fait ce 
qu’il veut). Le reste, c’est du talent, et 
une voix phénoménale, qui évoquera pour 
certains Tim Buckley et Robert Wyatt, et 
un univers pas loin, pour d’autres, de 
Christophe ou Sébastien Tellier (mais 

on parlera aussi de Broadcast, dont 
Cascadeur est fan, ça se sous-entend). 
Son album «The Human Octopus» est un 
voyage en apesanteur, on est tour à tour 
au-dessus des nuages et dans des fonds 
sous-marins baignés de rayons de soleil, 
on se laisse porter et le temps n’a plus 
aucun sens. Sur scène, le dispositif 
vidéo de ce diplômé en arts plastiques 
invite lui aussi à l’envol. Un projet 
vraiment atypique qui offre le moment de 
répit dont on semblait, sans le savoir, 
avoir besoin. Cascadeur nous emmène en 
voyage et on se laisse faire, on lâche 
prise, on est bien.
(FL)

Tim Buckley / Robert Wyatt /
Broadcast / piano / casque / voyage
Mots clefs 

--> 

WEB www.cascadeursound.com 

--> The Human octopus (Mercury - 2011)

DISCOGRAPHIE

--> 

WEB www.mansfieldtya.com

--> Nyx (Vicious Circle - 2011)

DISCOGRAPHIE

CHANSoN

PoP
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ENABLERS

FORDAMAGE (Nantes, FR.)

MERCREDI 19 OCTOBRE 
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ENABLERS (USA)

FORDAMAGE

Ca fait bientôt 3 ans que les Enablers ont 
joué à Tours et je m’en souviens comme 
d’une des plus grosses claques prises 
au Lilo, cette boîte de nuit incongrue 
que les organisateurs Moe Scizlaak 
investissaient régulièrement pour le 
bonheur d’une poignée de tourangeaux 
curieux. 
Saluons au passage le plaisir et le 
soulagement procurés par les Moe 
Scizlaak pendant ces quelques années de 
programmation géniale et généreuse !! 
Revenons à nos Enablers chéris. Les 
Enablers vont vous faire oublier que vous 
n’aimiez pas/plus le post-rock et que les 
spoken words ça va 5 minutes. 3 «vétérans» 
de la scène post-rock-noise américaine, 
dont depuis peu Doug Sharin, le batteur 
de June Of 44 (!), jouent les Charlie 
Parker pour Pete Simonelli qu’on croirait 
tout droit échappé des années 50 et de 

sa bande d’écrivains poètes illuminés, la 
Beat Generation. Simonelli déclame ses 
textes d’une voix mélancolique, chaude 
et douce puis, porté par les 2 guitares 
qui s’entremêlent magnifiquement sur une 
batterie jazzy, la tension monte, la frappe 
s’alourdit, les guitares saturent un peu 
plus, Simonelli, complètement habité, 
éructe, prend le public à témoin, yeux 
dans les yeux, c’est du sérieux, le drame 
qui se joue devient réel, tant pis si tu 
comprends pas tout, ça prend aux tripes 
puis la tension redescend, tu attends la 
prochaine histoire, le prochain album, 
le prochain concert. C’est d’une finesse 
incroyable. Ce groupe est merveilleux. 
Ce concert est une aubaine !   (NR)

WEB www.enablerssf.com

post rock / noise / spoken words / beat poetry /
San Francisco / June of 44 / Slint / Jack Kerouac / vIENS !
Mots clefs 

--> 

--> Blown Realms and Stalled Explosions
(Exile On Mainstream Records - 2011)

DISCOGRAPHIE SELECTIvE

abonné  4€
réduit  5€
plein  7€

LE CLUB
20h30

Fordamage fait partie depuis quelques 
années des groupes moteurs d’une scène 
noise française florissante.
Voilà plus de 2 ans que «Belgian Tango», 
le dernier album du groupe nantais est 
sorti et qu’il continue de défoncer nos 
enceintes. Fordamage c’est de la noise 
dans ce qu’elle a de plus remuante et 
aventureuse. La basse est énorme, les 
guitares se la jouent grinçantes, 
atonales parfois à l’unisson avec la 
basse. Les breaks sont fracassants et 
forcent la nuque à de grands va-et-
vient. On pense tour à tour à Shellac 
ou Arab On Radar pour citer quelques 
figures de proue. Là où on les attend 
moins c’est quand ils teintent leur noise 
abrasive d’une musique traditionnelle 
d’on ne sait où comme savent le faire 
les maîtres Hollandais The Ex. On pense 
aux hollandais aussi sur ces quelques 
passages chantés en choeur masculin/
féminin, surprenantes bouffées d’air dans 
le grand fatras sonique. Fordamage est 
aussi assez jubilatoire à observer sur 
scène, ça danse, ça se secoue (je suis 

encore tenté de rappeler la référence à 
The Ex pour le jeu de jambes...) sans pour 
autant perdre en puissance et rigueur 
rythmique. Pour finir de vous convaincre, 
ils devraient sortir un nouvel album en 
2012 dont ils devraient nous faire la 
primeur de quelques morceaux. Woooh!
(NR)

noise / Nantes / Kythibong / Touch’n’Go / 
Arab On Radar / The Ex / Sport / joie / woooh !
Mots clefs 

WEB www.myspace.com/fordamage

DISCOGRAPHIE

--> Belgian tango LP vinyl (Kythibong - 2011)

--> 

RoCkNoISE
&

PoETRY
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On l’a connu sous différents pseudonymes 
(Aleph, Zend Avesta, Black Strobe), mais c’est 
en signant enfin de son vrai nom qu’Arnaud 
Rebotini semble avoir réussi à faire la musique 
qu’il cherchait depuis 15 ans : son statut 
de héros du synthé analogique n’est pas une 
reconnaissance tardive, c’est une véritable 
naissance. Ses deux derniers albums, ou plutôt 
les deux «premiers» albums d’Arnaud Rebotini, 
sont géniaux. D’abord pour la musique, à la 
fois mélancolique et chaleureuse, synthétique 
et profondément humaine, très riche et, 
évidemment, mais là n’est pas l’essentiel, 
très dansante. Ensuite, pour cette utilisation 
«religieuse» des synthétiseurs, Dieu sait 
qu’il faut de l’humilité pour apprivoiser 
ces bestioles, et parce qu’après 15 ans de 
carrière, il met enfin tout le monde d’accord, 
et toujours en faisant ce qui lui plaît, cette 
fois pour le meilleur. Car Arnaud Rebotini 
fait en effet partie de ces artistes qui se 
mettent en permanence en danger, de la race 
des passionnés et des acharnés. Ancien vendeur 
chez Rough Trade à Paris, à l’époque bénie 
des disquaires, avec Jérôme Mestre et Ivan 
Smagghe (le premier fondera le label Artefact 
qui sortira les disques d’Aleph et Zend Avesta, 

et il fondera Black Strobe avec le second), 
Arnaud se prend, comme tout le monde, la fin 
des années 90 en pleine figure. Difficile d’être 
au bon endroit au bon moment quand tout se 
mélange, quand l’union du hip hop et de la 
house accouche prématurément de la French 
Touch et de l’explosion de Mo’Wax, quand la 
techno, encore assez underground, est draguée 
par les rockeurs ou l’inverse... Impossible 
pour un musicien à la culture musicale très 
large, féru de musique classique, de techno 
et de death metal, de se fondre dans le moule 
de l’époque : Rebotini s’en fout, il va tenter 
des choses. Un album electro-contemporain 
inclassable sous le nom de Zend Avesta (qui 
rappelle que Rebotini est passé par le GRM) 
avec Bashung, Mona Soyoc de Kas Product et 
Philippe Poirier de Kat Onoma, des maxis 
electro-indus catalogués electroclash, dix 
ans de remixes à la pelle pour «finir» par 
un album body-buildé de Black Strobe en 2007, 
une tournée très (trop ?) rock et une grosse 
remise en question quand, en 2008, il s’entoure 
de ses synthétiseurs et éteint son ordinateur. 
Encore une façon d’essayer des choses pour cet 
homme difficile à suivre, mais le résultat est 
magnifique, évident. Deux albums entièrement 
réalisés avec les instruments mythiques de la 
techno (synthés et boîtes à rythmes) et une 
musique qui arrive avec majesté à relier passé 
et présent en regardant le futur. Rebotini 
est enfin en phase avec son époque, et sa 
techno «vintage» dénonce, autant qu’elle fait 
danser, le côté éphémère et trop rapide de 
l’époque, convoque les fantômes du passé pour 
questionner les limites de la technologie 
actuelle avec l’expérience et la passion d’un 
artisan d’art. Une leçon d’histoire qui prend 
corps sur scène avec ce nouveau live magistral 
porté par des gigantesques écrans vidéos qui 
entourent Arnaud et montrent les synthés dont 
il joue jusque dans leurs moindres détails. 
Une véritable histoire d’amour de la musique 
électronique et, surtout, une véritable 
histoire de partage. Merci Mr Rebotini. (FL)

SILVER APPLES

ARNAUD REBOTINI (Paris, FR.)

ARNO N’JOY dj set

synthés / techno / vintage / modern / Home Live visionMots clefs 

abonné 10€
réduit 12€
plein prévente 15€
plein sur place 18€

LA GRANDE SALLE
20h30
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SILVER APPLES (USA)

ARNAUD REBOTINI
ARNO N’JOY dj set

Silver Apples est un groupe souvent cité 
en référence (vous avez pu le constater 
en lisant les fascicules du Temps Machine) 
dès qu’il est question d’histoire autour 
des musiques curieuses des 40 dernières 
années. Du shoegaze à l’electronica, du 
post-rock au psych-drone, du krautrock à 
la techno, de Spectrum à CAN, d’Aphex Twin 
à Tortoise, de Devo à Sun Ra, de Stereolab 
à Kraftwerk, du Velvet Underground à Add 
N To X, de Pere Ubu aux Sex Pistols, de 
Suicide à The Oscillation (la liste est 
infinie), il est toujours question, d’une 
manière ou d’une autre, de Silver Apples 
(Danny Taylor et Simeon), une des plus 
belles énigmes de l’histoire du rock. En 
seulement deux albums entre 1968 et 1969, 
le duo new-yorkais inventait le futur des 
musiques parallèles (le krautrock des 
années 70, à la dance music undergound 
en passant par l’indie rock des années 
90) pendant que le monde recevait les 
échos du Summer Of Love et de la folk 
baba de la côte ouest. Les échos de 
Silver Apples mirent quant à eux plus 
de temps à faire le tour du monde, mais 
ils balisèrent de guirlandes multicolores 
les chemins de traverse du rock et des 
musiques électroniques : Silver Apples 
est aujourd’hui un groupe définitivement 
culte. Leur musique, faite de mélodies 
électroniques, de dissonances, de nappes 
spatiales, de collages, de chants habités 
et de rythmes aussi groovy que puissants 
(mixture dont CAN fera la base de toute 
sa discographie), est aussi surréaliste 
que jouissive, et surtout ultra-moderne, 
à l’image de leurs contemporains Os 
Mutantes au Brésil ou White Noise en 
Angleterre, deux groupes dont on avait 
envie de parler ici car la curiosité est 
un vilain défaut, n’oubliez pas.
Après leur mystérieuse disparition en 
69, il réapparaissent à la fin des années 
90, des inédits refont surface et ils 
repartiront sur la route, jusqu’au décès 

de Danny Taylor en 2005. Aujourd’hui seul 
aux commandes, le chanteur / électronicien 
Simeon continue de jouer avec son fameux 
synthé, le «Simeon», constitué (selon 
les notes de pochette de leur premier 
album) de «9 audio oscillateurs et 86 
potentiomètres... les oscillateurs étant 
joués avec les mains, les coudes, les 
genoux et les pieds». C’est avec lui qu’il 
viendra faire son concert au Temps Machine, 
et une boîte à rythme pour les parties 
de Danny : un magnifique bout d’histoire 
à voir en vrai, et une autre page de 
l’histoire du synthétiseur qui s’ajoutera 
à celle que nous offrira Arnaud Rebotini... 
passer une bonne soirée, s’amuser, danser, 
voir des gens exceptionnels et en plus 
apprendre des choses : elle est pas belle 
la vie ?   (FL)

WEB www.silverapples.com

culte / icône / Simeon /
early electronics / vintage / modern
Mots clefs 

--> 

--> s/t (Kapp - 1968)
• Contact (Kapp - 1969)
• Beacon (Whirlybird - 1997)
• The Garden (Whirlybird - 1998)

DISCOGRAPHIE SELECTIvE

--> 
• Music Component
(Citizen records - 2008)
• Music Component rev 2
(Citizen records - 2009)
--> Someone Gave Me Religion
(Blackstrobe records - 2011)

DISCOGRAPHIE

WEB www.myspace.com/arnaudrebotini

ELECTRo

VINTAGE

ModERN
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«N’Joy» sur Radio Béton 93.6, 
tous les jeudis de 19 à 20h.

Pour cette soirée qui ressemble à une histoire 
dansante des musiques électroniques, il 
nous a semblé évident d’inviter le discret 
Arno N’Joy qui, depuis 20 ans maintenant, 
nous a fait écouter des milliers d’heures 
de house sur la bande FM tourangelle avec 
une passion toujours intacte. Boulimique de 
musique et amoureux fou de la radio, marqué 
par les émissions de Dimitri From Paris sur 
NRJ au début des années 90 et celles de 
Laurent Garnier (son idole absolue), Arno 
N’Joy commence son travail de passeur sur 
Sourire FM et Radio Sud Touraine de 91 à 
94, mais c’est sur Radio Antenne Portugaise 
qu’il inondera la Touraine de house et de 
techno pendant 10 ans jusqu’en 2004 quand 
il intègre la grille de Radio Béton (avec 
toujours cette touche un rien nostalgique 
de la première moitié des années 90, ses 
«all time classics» vont en effet de Garnier 
à LFO, en passant par Inner City, Altern8, 

Davina, Robert Owens ou Ron Trent). Arno ne 
s’est pas cantonné à la radio, on l’a vu tour 
à tour disquaire, organisateur de soirées, 
programmateur dans des clubs, et bien 
entendu DJ, impliqué dans la cause de la 
deep house et de la deep techno, toujours à 
l’affût des nouveaux sons qu’il aime mettre 
en parallèle avec les classiques du genre. 
Le vrai + d’Arno est d’être réellement 
talentueux derrière un micro et des platines 
à la radio. Sa façon de parler, naturelle, 
passionnée, généreuse et chaleureuse 
a réussi à nous faire apprécier la deep 
house et la deep techno, des musiques qu’on 
pensait détester et dont on pensait avoir 
vite fait le tour... Encore une fois, c’est 
par la passion que le partage se fait, et si 
Arno déplore la quantité infinie de musique 
disponible sur le net qu’il n’aura jamais 
le temps de pouvoir écouter, on lui répond 
juste de continuer à faire le tri pour nous 
et de nous enchanter les oreilles tous les 
jeudis soirs sur l’antenne de Radio Béton. 
Et que ça dure encore 20 ans ! (FL)

SILVER APPLES
ARNAUD REBOTINI

ARNO N’JOY dj set (Tours, FR.)

deep house / deep techno / 20 ans de danse !Mots clefs 
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A chaque programme, cette rubrique est soumise à 
un(e) dessinateur(trice) qu’on aime. A lui, ou elle, de 
choisir une contrainte (ou plus, mais là, c’est de la 
folie) parmi les quatre proposées.

LE DESSIN
SOUS CONTRAINTE
DE LUZ

L
E
 D
SC

Mon tube du moment
Le dessin de la main gauche
La soirée LTM à laquelle je viendrai
Je choisis moi-même ma contrainte

DES QUESTIONS ?
DES RÉPONSES.
LA RUBRIQUE DE PAULINE

Yeah ! C’est la rentrée, voici quelques 
bonnes résolutions :
● Dire « Bonjour » à la Dame.
● Venir écouter Olivier Cachin nous parler 
du hip hop avec amour.
● Tous les 2 mois, apprendre ou réviser le 
sens d’un acronyme (ex : SMAC par lequel 
nous allons commencer).
● Ne pas hésiter à venir nous faire part 
de vos projets musicaux.

JOYEUSE RENTRÉE !

Passé dans le langage courant, ce terme 
est souvent utilisé (à tort!) pour parler 
de toute salle diffusant des musiques 
amplifiées. Mais que se cache-t-il derrière ?

Le terme SMAC apparaît en 1998 dans une 
circulaire du Ministère de la Culture et de 
la Communication qui définissait ainsi un 
nouveau label d'État (comme il existait déjà 
les labels Centre Dramatique National ou 
Centre Chorégraphique National par exemple).

Un texte en date de 2010 actualise et 
précise les missions données aux lieux 
labélisés SMAC. Les grands axes de 
travail concernent :
● la diffusion et la création.
● l’accompagnement des projets et des 
pratiques artistiques.
● les relations avec les territoires et 
les populations.
● les partenariats et le développement 
de réseau.

Pour décrocher le label, un lieu doit 
avoir au moins une année complète de 
fonctionnement pour faire la preuve du 
respect des critères d’éligibilité. C’est 
pourquoi le Temps Machine n’est pas 
encore à ce jour une SMAC et ne pourra 
pas le devenir avant au moins un an.

L’Indre-et-Loire compte néanmoins déjà une 
SMAC : le Petit Faucheux, lieu de référence 
de la scène jazz en France (le jazz, au 
même titre que les musiques amplifiées 
(pop/rock/electro/hip hop), la chanson ou 
les musiques traditionnelles font partie 
du vaste champ des musiques actuelles).

L’obtention du label SMAC fait l’objet 
d’une convention entre le Ministère de 
la Culture, la collectivité territoriale 
propriétaire du lieu et la structure 
en charge de l’exploitation du lieu, et 
garantit notamment à l’exploitant de 
bénéficier d’un dispositif de financement 
spécifique de la part de l’Etat.
Concrètement, si le Temps Machine obtient 
ce label, une convention sera alors 
signée entre :
1. le Ministère de la Culture, 
2. Tour(s)plus (propriétaire du Temps   
 Machine), 
3. l'association Travaux Publics   
 (l’exploitant).

Nous n’en sommes pas encore là. En attendant, 
nous pouvons continuer à appeler le Temps 
Machine «la SMAC de l’agglo de Tours» en 
sachant que c’est un abus de langage.

TO BE CONTINUED...

Pour faire circuler la musique plus 
facilement que par Myspace : utilise 
Facebook !

C’est un fait, les glorieuses années de 
Myspace sont révolues. Avec le temps, la 
démocratisation d’internet, le besoin 
croissant d'interactivité, l’offre  et les 
avantages qu’offrait Myspace entre 2004 et 
2006 se sont vite fait dépasser Facebook.
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L’acronyme du bimestre

SMAC*
Scène de Musiques ACtuelles

*
 
n
e
 
p
a
s
 
c
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n
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e
c
 
S
M
AC
K

Un peu d’astuces...

CIAO MYSPACE
ET APRÈS ?

--> 45 tours (picture disc) THE SCRIBBLERS «Rex / Mark E-Smith» (Poor Records - 2011) dispo sur www.poorrecords.com
--> STEFMEL & LUZ «Trois premiers morceaux sans flash, n°2» dispo sur www.stefmeluz.com 



Depuis sa création, en 2004, Facebook ne 
cesse de s’enrichir (applications en tous 
genres toujours plus nombreuses) et de se 
propager auprès des utilisateurs. En juin 
2009, il comptait plus de 340 millions de 
visiteurs uniques, 4ème site mondial après 
Google, Yahoo & Microsoft (des moteurs de 
recherche!). Aujourd’hui, nous sommes plus 
de 500 millions à l’utiliser au quotidien, 
et depuis peu, Facebook vient ouvertement 
rivaliser sur le terrain de Myspace grâce 
à des applications offrant players audio et 
vidéo, annonce de concerts… Alors comment 
se tenir à la page?

En utilisant les applications telles 
que RootMusic ou ReverbNation, vous 
obtiendrez respectivement une BandPage 
ou un BandProfile au top du top qui vous 
permettra de faire circuler de l’info, du 
son, de la vidéo… Bref tout ce qu’offre 
Mypace mais en mieux car beaucoup plus 
interactif, vos fans peuvent intervenir 
directement.

Comment ça marche ? Nous y voilà. C’est 
très simple et nettement moins prise de 
tête que la gestion d’un Myspace. A vous 
de voir laquelle de ces 2 applications 
vous correspond le plus, notamment d’un 
point de vue esthétique puisque par la 
suite, les services sont quasiment les 
mêmes. Les interfaces sont différentes, 
le BandProfile pourra sembler plus chargé 
mais offre un espace consultable en 
dehors de Facebook, comme un Myspace mais 
en plus clair (ce qui peut être utile en 
cas de piratage).

Ces pages permettent une circulation plus 
aisée de votre musique, via vos fans qui 
vont partager, aimer, inviter des amis à 
découvrir votre musique sans avoir à aller 
sur d’autres sites, un seul suffira. Voilà 
les avantages et vous serez à la pointe de 
la com’ des temps modernes!

Pour une belle BandPage

Ingrédients :
● Un ordinateur connecté à internet
● Une FanPage (active) sur Facebook
● Un compte SoundClound pour vos morceaux 
et/ou Youtube pour vos vidéos

Une fois ces 3 ingrédients réunis :
● Ouvrez votre  profile Facebook.
● Allez sur www.rootmusic.com. Inscrivez-
vous et autorisez l’application pour votre 
compte Facebook.
● Ensuite, vous n’aurez plus qu’à remplir le 
formulaire avec les infos que vous souhaitez, 
charger vos morceaux via votre compte 
Soundclound et les vidéos via Youtube.

● Une belle photo pour personnaliser cette 
page et voilà, ce n’est pas plus compliqué 
que ça.
● Libre à vous de mettre cette BandPage 
en accueil ou la laisser en onglet que le 
visiteur va venir consulter s’il le souhaite. 
Il y a débat là-dessus… Pour mettre votre 
BandPage en page d’accueil : allez sur 
votre FanPage (votre page d’artiste ou de 
groupe), cliquez sur ‘Modifier la page’. 
Puis dans ‘Gérer les permissions’, modifiez 
‘Onglet affiché par défaut’ en choisissant 
‘BandPage’ dans le menu et voilà, ça aussi 
c’est fait.

Pour ce qui est du BandProfile, tout 
fonctionne de la même manière mais vous 
allez créer tout ça via www.reverbnation.com.

Et voilà ! C’est tout pour aujourd’hui.

EMAIL pauline@letempsmachine.com
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ET SI ON ACHETAIT
DES DISQUES LOCAUX ?
LA SELECTION DU BIMESTRE

BAJRAM BILI DEES CHAN MOONJELLIES

NINE ELEVEN ODRAN TRUMMEL PNEU

THE FINKIELKRAUTS PIANO CHAT DIVINE PAISTE

BOOGERS SISTERHOOD ISSUE THE FOX HEADS
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ET SI
ON PARLAIT
DE PATAkRAOUZ’S INN

Un mystérieux Maël Smith poste 
régulièrement sur le Facebook du Temps 
Machine des montages animés de photos 
prises lors des concerts au Temps 
Machine. C'est joli, frais, ludique. Après 
enquête, nous avons trouvé l'individu qui 
sévit via son blog "PATAKRAOUZ'S INN".
Interview.

- Mais qui es-tu Maël ? et PATAKRAOUZ’S 
INN c’est quoi ?

Je suis un (ex) étudiant en sociologie, 
déçu par sa première année, et soulagé 
d’avoir arrêté la seconde au bout d’à 
peine un mois. Pour m’occuper un peu, 
et après plusieurs boulots en interim 
épanouissants au possible (ma toute 
première mission a été de gonfler des 
ballons chez Leroy Merlin... véridique), 
j’ai déniché un poste fixe de surveillant 
de cantine et d’étude le soir en école 
primaire où j’étais payé à jouer au foot 
avec les gosses, à gueuler un peu quand 
ils se jetaient des pommes de pin, et 
le soir, à corriger des divisions posées 
que je ne savais même plus résoudre.. 
Histoire de m’assurer un peu d’avenir 
et surtout de me lancer dans ce qui 
m’intéresse vraiment, je me suis inscrit 
et ai été pris à une école de photographie 
à Toulouse. D’ailleurs à l’heure où sera 
imprimé ce fascicule, Tours me manquera 
déja je pense.. (oui, le Temps Machine 
aussi, d’accord, ok..)

Sinon je suis sympa, j’aime bien les 
ballades en forêt, suis non fumeur, et 
n’ai rien contre les animaux de compagnie.

Pour parler du blog, “Patakraouz’s Inn” (ma 
soeur m’appelait “patakraouzette” quand 
j’étais petit.. Surnom tiré d’un sketch 
d’Élie Kakou pour la petite anecdote) 
c’est une sorte de photo book en ligne ; 
mon best of selon moi ; résultat de 4 ans 
de photos du plus récent au plus vieux. 
J’y partage aussi pas mal de mes coups 
de coeur musicaux que j’essaye parfois de 
faire coller à l’ambiance que m’inspire la 
photo ou à mon humeur du moment... (quel 
homme sensible...).  En gros c’est un peu 
une partie de moi que je garde en mémoire. 
Pratique en soirée pour à la fois passer 
les sons que j’aime, et en même temps 
se faire traiter de gros narcissique 
prétentieux! (voir mon magnifique portrait 

WEB http://patakraouz.tumblr.com/
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animé en haut du site).

- Ta démarche est à la fois poétique 
et singulière ; tes gifs animés, c’est 
quelque chose que tu as développé sous 
la contrainte d’un manque de moyens ou 
c’est quelque chose de pensé en amont ?

Pour commencer merci beaucoup ! Et 
non, je ne manquais pas de moyens ! Au 
contraire, j’avais un super téléphone 
portable (même pas celui avec la pomme 
dessus) à l’aspect bien basique sur 
lequel j’ai découvert l’option “séquence” 
avec laquelle l’appareil prend 3 photos 
d’affilée. C’est avec ça que j’ai fait tous 
les gifs au Temps Machine sauf ceux à 
partir de la soirée Black Devil Disco 
Club où j’ai commencé à utiliser mon 
appareil photo réflexe.

Et oui, c’était donc un peu pensé. Je 
suis un fervent collectionneur de gifs 
sous toutes leurs formes ! Je “follow” 
un max de monde sur “Tumblr” (une sorte 
de Facebook de l’image pour moi), où 
j’ai commencé à être inspiré par des 
artistes qui ne “postaient” que des 
images qui bougent. Je pense notamment 
à Jaime Martinez, jeune photographe qui 
fait un boulot magnifique en figeant des 
instants et en leur donnant une dimension 
incroyable à l’aide d’une astuce dont il 
a le secret... Secret que la chanteuse 
M.I.A. a voulu connaître en en faisant 
son photographe attitré !

À voir d’urgence! Et pour citer encore un 
exemple, le Tumblr “If we don’t, remember 
me” qui fait des gifs extrêmement subtils 
et souvent drôles, uniquement à partir 
de scènes de films qu’il (ou elle) fait 
vivre d’une manière inédite (voir aussi 
“three frames”) ! Bref, tout ça pour dire 
que c’est pas vraiment par hasard... Il y 
avait déjà un grand amour des images qui 
bougent derrière...

- Sais-tu où cela va te mener ?

À la gloire, à une reconnaissance 
mondiale, et à une qualité de vie où je 
n’aurai plus à me moucher de mes propres 
mains je suppose... Je vous enverrai des 
dons le jour où je ne saurai plus quoi 
faire de tout cet argent...

- Qu’est-ce que tu veux nous raconter 
avec tes photos ?

C’est assez basique au final, j’ai envie 
de montrer les choses qui m’ont marqué 
sur le moment, que j’ai trouvées belles, 
incongrues, ou dont j’ai simplement envie 
de me souvenir - j’ai pris des photos 

et fait des gifs de l’école primaire où 
j’ai travaillé par exemple - parfois 
quitte à ce que ça ne soit pas forcément 
facile à regarder... Je pense au couple 
ostentatoirement nu enduit de terre et à 
têtes de plantes pris lors d’un happening 
à Aucard, ou encore à l’homme sans nez 
que j’ai pris dans le respect de son 
anonymat à un arrêt de bus (que je trouve 
fascinant, comme pouvaient l’être les 
personnages pris par Diane Arbus pour ma 
défense). J’ai même eu la chance d’assister 
à la naissance d’un chaton ; j’ai fait 
une animation de ses premiers souffles, 
encore tout faiblard, humide et poisseux, 
devant sa mère qui ronronne... Et tout 
ça, j’essaye néanmoins de le prendre sous 
un angle qui se veut esthétique.

C’est assez impulsif au fond, voire 
quasi obsessionnel. D’où l’utilisation 
du téléphone portable. ça peut paraître 
niais à hurler au fond des bois, mais mon 
idéal serait vraiment de pouvoir prendre 
une photo directement à partir de mon 
oeil. Il m’est arrivé beaucoup de fois 
d’être frustré de ne pas avoir pu prendre 
exactement ce que j’aurai voulu montrer 
au bon moment...

- Tu sembles avoir trouvé une autre 
manière de montrer un concert. A mi-
chemin entre la photo et la vidéo, tes 
courtes séquences montées en boucle 
figent non pas un instant mais plusieurs 
instants. Très «Temps Machine», non ?

Pour ce qui est des photos de concert, 
je me suis déjà un peu fait la main au 
temps glorieux des concerts « Up Your 
Ass » au (feu) Donald’s Pub et autres. 
Mais c’est vrai que maintenant si c’était 
à refaire, il me manquerait clairement 
le mouvement... C’est cool une photo 
penchée d’un guitariste avec les cheveux 
en apesanteur et les gougouttes de sueur 
suspendues dans leur envol, mais c’est 
quand même bien plus captivant de voir 
cette énergie déployée à l’infini à partir 
de 3 ou 6 photos prises en mode rafale. 
Après ce n’est que mon avis.

C’est vrai que c’est un peu des petites 
machines de temps remontées à l’infini.

NB du Temps Machine  Il est difficile (en 
fait, c’est pour l’instant impossible) de 
mettre des gifs animés sur du papier, 
nous vous invitons donc à aller flâner sur 
le joli blog PATAKRAOUZ’S INN.



elles. Aussi, nous cherchons à promouvoir 
les nombreuses initiatives culturelles et 
associatives en ville et ailleurs dans le 
département, et cela se traduit surtout 
par l’Agenda où les événements du mois sont 
inscrits régulièrement. En plus, nous essayons 
de rédiger un post sur chaque événement coup 

de cœur afin de les présenter de façon plus 
exhaustive (plus qu’une simple date, une heure 
et un tarif). Pour finir, le Grenier va aussi 
organiser régulièrement dans l’année des 
événements plus ou moins importants, où nos 
coups de cœur seront aussi présentés (musique, 
art, asso, etc.).
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CULTURAL FERVENT
& LE GRENIER
INTERVIEW CROISÉE

La presse culturelle locale est riche, version 
TV, papier ou radio : ça vaut bien une rubrique 
dans le fascicule du Temps Machine. Commençons 
avec deux jeunes publications web, Cult 
Fervent et Le Grenier, dont on espère qu'elles 
vont pendant longtemps partager leurs points 
de vue, car comme dirait Stéphanie Félicité du 
Crest de Saint-Aubin (Madame de Genlis), "on ne 
jouit bien que de ce qu'on partage".

- Faire un blog musical et culturel aujourd’hui, 
c’est un travail de titan. Tout le monde peut 
s’y coller, de manière plus ou moins heureuse... 
Votre ambition, c’est de vraiment faire du 
journalisme ou de rester dans un créneau type 
«ego trip» sur une base courage-temps ? 

Cultural Fervent - Il est vrai que monter un blog 
culturel ou ne serait-ce que musical demande 
beaucoup de travail, plus qu’il n’y paraît et 
d’autant plus si tu essaies d’aller dans le 
fond des choses. On se rend compte sans cesse 
que l’on passe à côté ou plus simplement qu’on 
n’a pas le temps de parler de plein de groupes 
chouettes ; c’est très agaçant. De là à dire 
que l’on fait du journalisme... D’autant qu’il 
serait ultra prétentieux de nous considérer 
comme journalistes alors qu’aucun d’entre nous 
n’a ni l’expérience ni la formation adéquate. 
Pour coller à la question, on reste dans le 
créneau «ego-trip» tout en essayant de publier 
avec le plus de sérieux mais surtout avec le 
plus d’humilité possible. 

Le Grenier - Oui, c’est vrai, tenir à jour un 
blog comme le nôtre représente beaucoup de 
travail. Mais le temps qu’on y passe ne se 
compte pas, dans le sens où c’est surtout un 
plaisir de faire tout ça. Et puis, ce n’est 
que le début, Le Grenier ne s’est créé qu’en 
mai, c’est normal que ça soit comme ça : nous 
sommes encore peu dans l’équipe, qui a vocation 
à s’agrandir.

- Être ancré dans le local avec une vision qui 
va bien au-delà du territoire, c’est imaginer 
une nouvelle forme de journalisme selon vous ? 

CF - En terme de presse écrite, que ce soit sous 
format papier ou sur le net, il faut admettre 
que souvent il faut faire un choix entre le 
local et le national. Le problème c’est que 
tu te retrouves vite limité voir même frustré 
de ne pas pouvoir parler d’un groupe parce 
que ton champ d’action se limite à la région 
ou au contraire au pays. On a fait le choix 
d’essayer de faire les deux et de tenter de 
parler d’un maximum de groupes, de festivals 
ou de n’importe quel autre type d’événement à 

partir du moment où cela correspond à l’esprit 
du site. Finalement, on essaie de faire un site 
de proximité mais en ratissant le plus large 
possible dans les sujets abordés.

LG - En fait, je ne pense pas qu’on se considère 
comme des journalistes. Le but premier du 
Grenier est de permettre aux Tourangeaux de 
s’approprier l’actualité culturelle, et les 
articles permettent de retranscrire ce qu’il se 
passe. Par contre, c’est vrai que travailler sur 
internet est un grand avantage pour nous. Nous 
pouvons toucher un large public, en écrivant 
par exemple sur des artistes nationaux qui 
passent dans la région et ainsi rendre compte 
à tout le monde de la vie culturelle ici. 
Et c’est ainsi que certains de nos lecteurs 
résident à l’étranger !

- Quelles sont vos spécificités ? Pour quelles 
raisons devons-nous régulièrement nous rendre 
sur vos webzines respectifs ? Pour quelles 
raisons êtes-vous indispensables à la vie 
culturelle locale ? 

CF - Ce qu’on aimerait voir plus sur Cultural 
Fervent, c’est du débat. Nous sommes loin 
d’avoir le monopole du goût et il nous arrive 
de faire une première mauvaise critique qui n’a 
pas forcément lieu d’être - c’est le problème 
de la spontanéité - ou au contraire faire les 
louanges d’un groupe qui ne les mérite par 
forcément, alors on aimerait énormément que 
se développe un système de partage via les 
commentaires où chacun donnerait son avis. 
C’est surtout cela qui est intéressant avec 
l’internet, reste qu’il faut des échanges 
constructifs. 

Par rapport à la vie culturelle locale, on ne se 
dira jamais indispensable. Des organisations 
telles le Pimant ou des SMAC comme le Temps 
Machine (sans faire de la lèche bien sûr) 
sont certainement plus indispensables que des 
webzines comme Cultural Fervent. L’idée nous 
concernant, c’est surtout de partager et de 
communiquer sur des choses qui nous tiennent 
à cœur.

LG - Le Grenier se veut un outil participatif 
et collaboratif où internautes et acteurs 
culturels pourraient facilement échanger. 
D’ailleurs, le site va continuer à évoluer dans 
ce sens et bientôt les internautes pourront 
directement nous soumettre des articles. En 
attendant, nous sommes très présents sur 
Facebook, ce qui nous a d’ailleurs permis 
de rencontrer de nombreuses personnes et 
de plancher sur de nouveaux projets avec 
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LA SURPRISE DU FASCICULE :
LE ROMAN-PHOTO DES
WE ARE ENFANT TERRIBLE
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C0 L0

ocscillateur ‘perturbable’

Ch1

ocscillateur fixe

mélange
F2

F1

F1+F2 et F1-F2

C0 L0

Hétérodyne
Après avoir vu que le mélange de deux fréquences produit deux autres fréquences 
représentant la somme et la différence des deux fréquences originelles, nous allons 
voir comment ce principe est mis en application dans le fonctionnement du Theremin.

Le Theremin est un instrument de musique électronique inventé en 1919 par le Russe 
Lev Sergeïevitch Termen, dont la hauteur du son est contrôlée par la distance entre 
la main du joueur et une antenne (en générale verticale) et dont le volume est 
contrôlé par l’inverse de la distance entre l’autre main et une antenne (horizontale). 

Dans les années où a été inventé le Theremin, un temps où les moyens électroniques 
étaient assez limités, Mr Termen se rendit compte (évidemment fortuitement, c’est 
plus sympa pour la légende) que lorsque l’on approche la main d’un dispositif 
oscillateur électronique, son fonctionnement se trouve perturbé et la fréquence de 
l’oscillateur varie sensiblement à la baisse, la faute à la capacitance du corps 
humain. Malheureusement cette variation est à peine de quelques pour-cent par 
rapport à la fréquence originelle de l’oscillateur et, aux fréquences audibles, 
l’oscillateur n’est pas assez perturbé par la main et la gamme de jeux se résumerait 
à une note que l’on pourrait sensiblement désaccorder.

Par contre en faisant fonctionner l’oscillateur à plus grande vitesse, la perturbation 
de la main modifie de manière beaucoup plus prononcée le fonctionnement de l’oscillateur 
dont la fréquence se modifie alors de plusieurs octaves, malheureusement à des 
fréquences que l’oreille humaine est incapable d’assimiler (beaucoup trop aiguës). 

Pour contourner cette contrariété M. Termen eut l’idée d’exploiter les propriétés du 
mélange de fréquences.

[

Il mit en œuvre deux oscillateurs quasi-identiques, accordés à la même fréquence 
assez élevée, disons 170 kHz  (170 000 Hz), par exemple.

Le second oscillateur cependant est relié à une antenne qui permet de perturber 
son fonctionnement en approchant la main, disons entre 150 kHz au plus proche de 
l’antenne et 170 kHz. 

Si l’on ne perturbe pas le deuxième oscillateur, les deux oscillateurs fonctionnent 
à la même fréquence f1 = f2 = f et le mélange de leurs deux composantes produit : 
f1+f2 = 2*f = 340kHz et f1-f2 = 0, la somme des deux fréquences se retrouve en dehors 
des fréquences audibles (20Hz – 20kHz) et l’on n'entend rien. 

Maintenant en perturbant uniquement le second oscillateur et en le faisant dévier 
grâce à la main perturbatrice jusqu'à f2=169560Hz par exemple, le mélange des 
fréquences des deux oscillateurs produit : f1+f2 = 170000Hz-169560Hz = 339560Hz qui 
est inaudible et f1-f2=170000Hz-169560Hz = 440Hz c’est un LA parfaitement audible, et 
le tour est joué. 

La perturbation infime et inaudible du deuxième oscillateur se retrouve transposée 
dans le domaine de l’audible. Ce type de pratique de «transposition de fréquence» 
est dite détection «hétérodyne» et outre l’usage en électronique, elle est aussi de 
mise en optique et en général dans tous les phénomènes vibratoires.

D’un point de vue pratique, il y a aujourd’hui mille manières de fabriquer un 
oscillateur électronique et en tout cas bien plus qu’à l’époque de l’invention du 
Theremin où les tubes à vide électroniques existaient depuis à peine dix ans, et où 
les transistors n’existeraient pas avant 30 ans (premier transistor : 1947).

Et puisqu’il faut choisir nous allons nous orienter vers une solution basique et 
rustique mais tout à fait viable : les portes logiques inverseuses, dite porte «non». 

Derrière ce vocable se cache une des «briques» élémentaires de nos ordinateurs. 
La porte non a un fonctionnement bête et méchant : si l’on applique une tension 
électrique (disons 5 volts) sur l’entrée de la porte on retrouve 0 volt sur la 
sortie, et inversement si l’on applique 0 volt à l’entrée on récupère 5v en sortie. En 
combinant deux portes à la suite avec quelques composants annexes, on va obtenir un 
circuit oscillant (entre 0 et 5v) à une fréquence déterminée par un certain rapport 
entre la valeur de la résistance et la valeur du condensateur. Mais nous verrons en 
détail le fonctionnement de cet agencement au prochain épisode.

(OC)
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ÇA SE PASSE AUSSI
AU TEMPS MACHINE
RÉPÉTITIONS, FILAGES...

Le Temps Machine est d’abord une salle 
de concerts mais ce n’est pas que ça. Et 
si le concert est le moment ultime où 
l’artiste présente son travail au public, 
il est le fruit d’un long processus : 
composition et création, répétition, 
mise en situation scénique,...

Et parce que le Temps Machine est un 
formidable outil, nous souhaitons qu’il 
aide les artistes dans le développement 
de leurs projets.

Les premiers mois de fonctionnement ont 
ainsi déjà vu passer plusieurs groupes 
venus travailler leurs projets sur scène.

C’est le rappeur Sam Tach’ et son équipe 
qui ont les premiers pu s’essayer à 
tester leur show en situation scénique 
(on appelle ça un filage). Durant trois 
jours, le crew a ainsi rodé son nouveau 
set sur la grande scène puis dans le Club 
avant leur concert au Temps Machine avec 
les Fox Heads.

Dans le cadre d’un partenariat avec 
Terres du Son, nous avons aussi ouvert nos 
portes à trois de leurs coups de coeur. 
Piano Chat, Cordeone et la compagnie 
Colbok ont ainsi chacun bénéficié de 3 
jours de travail dans la grande salle, 
en vue de la préparation à leurs concerts 
dans le cadre du festival Terres du Son.

Le spectacle pour enfants «La Vache qui 
Rock» de la Compagnie Colbok a même 
été testé en conditions réelles avec 
l’accueil d’une centaine d’enfants de 
classes de maternelle et d’élémentaire 
pour un filage public du spectacle.

D’autres artistes ont fait un passage 
rapide au Temps Machine : Virginia Vulve, 
Nine Eleven et Fordamage ont pu tester 
l’isolation et l’acoustique des locaux de 
répétition. Mélancolie Valérie et Divine 
Paiste sont venus tester des titres sur 
la scène du Club et Toddi Wellman s’y est 
préparé pour son fabuleux concert donné 
à Aucard en juin. Mesparrow quant à elle, 
est venue travailler quelques morceaux 
dans le Club, à la veille de son concert 
aux Francofolies.

En août, ce sont les Poitevins de Microfilm 
qui ont été en résidence de création 

durant une semaine pour travailler leur 
nouveau spectacle et de nouveaux titres, 
avant une tournée en Chine et un second 
temps de résidence début 2012 à la Sirène 
de La Rochelle. Nous vous présenterons 
le fruit de ce travail au cours d’un 
concert qui aura lieu début 2012 au Temps 
Machine.

Début septembre, ce sont les musiciens 
de Holding Sand qui viennent durant 5 
jours répéter et filer leurs morceaux en 
scène. Ce travail est l’aboutissement 
d’un accompagnement dont ils ont 
bénéficié durant toute l’année dans le 
cadre du dispositif Créa’Son proposé par 
l’Aubrière de Fondettes.

Le Temps Machine accueillera bien sûr 
d’autres groupes durant les mois à venir. 
Ce sera le cas de Twilight Motion ou encore 
de groupes dans le cadre du dispositif 
Emergences en partenariat avec Jazz à 
Tours. Et quels groupes ! Dees Chan (hip 
hop – Tours), Piano Chat (encore ! rock 
solo, Tours), Odran Trummel (pop expé – 
Tours) et Hell’s Trowels (stoner – Blois).

Si vous aussi vous avez un groupe de 
musiques amplifiées et que vous souhaitez 
travailler vos projets en scène, n’hésitez 
pas à nous contacter. Nous pouvons vous 
proposer des solutions à des prix très 
abordables.

Prenez rendez-vous avec David, il prendra 
le temps de vous présenter les services 
dans le détail.

EMAIL david@letempsmachine.com

© Patrice Morel

LE CLUB
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ZOMBIE ZOMBIE 30/04/2011 © David Saingès

THE FOX HEADS 12/05/2011 © David Saingès THE FOX HEADS 12/05/2011 © David Saingès

07/05/2011 © David SaingèsWE ARE ENFANT TERRIBLE 07/05/2011 © David Saingès
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HELLO BYE BYE 26/05/2011 © Monsieur J. GABLÉ 30/04/2011 © David Saingès

SCOUT NIBLETT 10/05/2011 © Manon Cornieux SCOUT NIBLETT 10/05/2011 © Monsieur J. THE FOX HEADS 12/05/2011 © David Saingès

POKETT 01/07/2011 © Monsieur J.

DISCO DAWN 18/06/2011 © David Saingès
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MONDKOPF 21/05/2011 © Manon CornieuxDAVID GRUBBS 01/07/2011 © Monsieur J.

BRANKAL 10/05/2011 © David Saingès JOE LALLY 25/05/2011 © David Saingès DUSTIN WONG 29/04/2011 © David Saingès HUSHPUPPIES 26/05/2011 © David Saingès

YETI LANE 01/07/2011 © Monsieur J. DISAPPEARS 28/05/2011 © Carmen Morand
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POPE JOAN 06/05/2011 © Ludovic Dupraz

PUBLICIST 06/05/2011 © Ludovic Dupraz BOSCO 29/04/2011 © David Saingès ACTION BEAT 25/05/2011 © David Saingès
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CHEVEU 28/05/2011 © Carmen Morand L'ENFANCE ROUGE 25/05/2011 © David Saingès

CHARLIE O. 29/04/2011 © David Saingès SAM TACH' 12/05/2011 © David Saingès

SPECTRUM 20/05/2011 © Manon Cornieux WHO MADE WHO 14/05/2011 © Pascal Avenet

THE PSYCHOLOGIST... 05/05/2011 © Fred Beaubeau BLACK DEVIL DISCO CLUB 18/06/2011 © David Saingès
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NISENNENMONDAI 03/06/2011 © Monsieur J.

MR FLASH 25/06/2011 © David Saingès MARK LION 07/05/2011 © David Saingès

MARK LION 07/05/2011 © David Saingès NIVEAU ZERO 13/05/2011 © Fred Beaubeau
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BEWARE THE BEAT + FAKE VJ 25/06/2011 © Nadine Dumazet MOON DUO 03/06/2011 © Monsieur J.

GOLDIGGER 21/05/2011 © Elena Yakovleva RODIGAN 19/05/2011 © David Saingès PARIS SUIT YOURSELF 14/05/2011 © Pascal Avenet

NIGHTCLUB SANDWICH 29/04/2011 © David Saingès Pr
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LES ABoNNÉSTEMPS MACHINEBÉNÉFICIENTdU TARIFABoNNÉ !

LES ABoNNÉS
TEMPS MACHINE

BÉNÉFICIENT
dU TARIF
RÉdUIT !

LES ABoNNÉSTEMPS MACHINEBÉNÉFICIENTdU TARIFAdHÉRENT !

CHEZ
LES COPAINS
L’ASTROLABE (Orléans)
http://www.lastrolabe.org/

17/09 La Tournée Bistrophonique #7 - 15h00
28/09 PIGEON JOHN + 1ère partie (hip-pop)
04/10 CONNAN MOCKASIN + 1ère partie (rock)
05/10 YAEL NAIM + MESPARROW (chanson) - au Théâtre d’Orléans
12/10 BERTRAND BELIN + BASTIEN LALLEMANT (rock) - au Théâtre d’Orléans
14/10 BARRENCE WHITFIELD AND THE SAVAGES (rock’n’roll)
22/10 NINE ELEVEN + INCISE + IGNATED FARTS (rock)

LE CHATO’DO (Blois)
http://www.chatodo.com

30/09 Soirée de rentrée // Cabaret Freaks : DARYL CORN FLEXX + MR MAGNETIX +   
 FOWATILE + DJ KHIPS + SURPRISE ! (fiesta)
08/10 HELL'S KITCHEN + SLOW JOE & THE GINGER ACCIDENT (blues)
15/10 THE MELTONES + BEAT MARK (pop)
22/10 KRUGER + MR PROTECTOR + TROPICS AND MERIDIANS (metal/noise/post-rock)

LE CONFORT MODERNE (Poitiers)
http://www.confort-moderne.fr

16/09 JAMES PANTS + TURNSTEAK (nu hip hop/electro glitch)
18/09 SIC ALPS + CRASH NORMAL (rock garage/rock)
24/09 Conférence de Pascal Monfort : L'INFLUENCE DU SKATEBOARD SUR LA MODE - à partir de 18h00
 Exposition : SKATEXPLOITATION
 DJ TROUBL Vs DJ NETIK + KIDZ ON ACID (hip-hop/electro/drum'n bass/techno)
28/09 OH ! DJ on Ice : JB WIZZZ (good music only) - Patinoire à 20h45
29/09 VERNISSAGE DE L’EXPOSITION TRAUMA - à partir de 18h30
 AIDAN BAKER + NADJA + LA CHATTE dj set (expérimental/drone/metal)
01/10 le circuit : EMMANUELLE PARRENIN Folk + ESMERINE (post rock de chambre) + REQUIEM   
 (danse) + CONCRETE KNIVES (power pop) + HEADWAR (noise progressive) + ZUN ZUN EGUI   
 (rock & tropiques) + FOWATILE (hip hop mutant) + MR FLASH (electro) + BEATAUCUE (fidget house)
02/10 after le circuit : SHACKLETON (musique électronique) - Le Lieu Multiple de l’Espace   
 Mendès France à 18h30
05/10 LE TOUT-PUISSANT ORCHESTRE POLY-RYTHMO (Afrobeat)
10/10 I’M FROM BARCELONA + BEAT MARK (pop)
13/10 EASY STARS ALL-STARS + BLACK STAR LINERS (reggae dub)
19/10 PIVIXKI + MARCO FUSINATO + WILL GUTHRIE (piano, batterie/guitare, électronique)
20/10 ASSASSIN + SOULKAST (rap)

FESTIVAL LES ROCKOMOTIVES 20ème édition (Vendôme)
http://www.rockomotives.com

DU 22 AU 31 OCTOBRE 2011 : DIABOLOGUM / JOHN CALE / DJ QBERT & DJ MUGGS / YANN TIERSEN / 
WILD BEASTS / DEUS / CHOKEBORE / THE DO / ENVY / BONNIE PRINCE BILLY / LEIF VOLLEBEKK / 
MONDKOPF / ICONACLASS / LA DISPUTE / DELS / THE FOX HEADS / ROCK ROLL & REMEMBER /
THE LUYAS / MARS RED SKY / PNEU / MESPARROW/ THOMAS BELHOM / CHRISTINE & THE QUEENS / 
CRASH TEST TAURUS / XAVIER PLUMAS / GREENSHAPE / PONEY CLUB / THE FINKIELKRAUTS /
ANNA AARON / JESUS CHRIST FASHION BARBE / THE MELLANOISESCAPE / NO DRUM NO MOOG
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 Partenaires médias
Parallèle(s)mag - Zit.Com - PROG! - TSUGI

Radio Béton - Radio Campus Tours

Partenaires réseaux
FRACAMA - SMA (Syndicat des musiques actuelles)

Autres partenaires
Joué Images - Culture du coeur - CLARC Centre

Le Temps Machine est géré pour le compte de la Communauté d'Agglomération Tour(s)plus, 
par Travaux Publics dans le cadre d'une délégation de service public.

Pour son fonctionnement Travaux Publics a reçu le soutien de Tour(s)plus,
de la Région Centre, du Conseil Général d'Indre et Loire,

de la DRAC Centre - Ministère de la Culture et de la Communication
et du Centre National de la chanson des Variétés et du jazz (CNV).

Des énormes mercis/bises à tous nos fabuleux bénévoles
Agnès, Pierre & Bénédicte, Margo, Karine & Gilles, Vincent, 

Emmanuel, Rémi, Natacha, Solange, Caroline, Nolwenn, Stéphanie, 
Gaëlle, Pierre, Guilhem, Julien N., Julien C., Virginie, Marc-André, 

Gildas, Pierre, Alexandre, Charley.

Encore un grand merci à nos photographes préférés
David Saingès, Monsieur J. et Fred Beaubeau de Joué Images,

Manon Cornieux et Ludovic Dupraz.

Des tonnes de bises à Aurore (tu vas nous manquer).



LE TEMPS MACHINE
Parvis Miles Davis - 37300 JOUÉ LÈS TOURS
www.letempsmachine.com - 02 47 48 90 60


