


A
G
E
N
D
A
 
D
E
 
F
R
IG
O
 
A
U
 
D
O
S

à
 
d
é
c
o
u
p
e
r
 
e
t
 
à
 
m
e
t
t
r
e
 
s
u
r
 
s
o
n
 
f
r
i
g
o

AGENDA

SOMMAIRE
Agenda de Frigo.................
Edito....................................
Les infos très pratiques
du Temps Machine................
Le programme....................
Le rubrique de Pauline.......
Le DSC................................
Hors du Temps Machine....
L’instant scientifique................
Ça se passe aussi au 
Temps Machine.....................
Et si on parlait de...................
La surprise
du fascicule.........................
Rewind.................................
Chez les copains................;

2
3

4
5

36
38
40
42

44
46

48
51
64FA

SC
IC
UL
E 
Ca
hi
er
 o
u 
gr
ou
p
e 
d
e 
c
a
hi
er
s 
d’
u
n 
ou
v
ra
ge
 p
u
bl
ié
 p
ar
 f
ra
g
m
en
ts
. 
(L
ar
ou
ss
e)



3

E
DI
T
O

EDITO

Ambiant, drone, experimental, improv, 
space, noise, psyche, freaky, dream, 
heaven, inde hip-hop, anti-post-folk, 
space-choir, 80's revival, proto-garage, 
avant-jazz-core-fanfare ou que sais-je encore 
avec un “növö” devant (on pourrait s'amuser 
à remplir des pages de mots étranges pour 
expliquer ce qu'évoque la musique) : il 
parait évident qu'on arrive à un moment où la 
musique est de plus en plus difficile à nommer. 
Et dans le même ordre d'idée, il est plus 
ou moins convenu aujourd'hui que la grande 
majorité de l'offre de concerts ne s'éloigne 
jamais trop des appellations rock, pop, hip-
hop ou electro (“indie” ou “mainstream” en 
principale nuance). Le reste, ce qui ne 
serait ni du rock, ni de la pop, ni du hip-
hop, ni de l'electro, qu'en fait-on ? Doit-
on tout cacher derrière l'étiquette “musique 
expérimentale” ? Oui, celle-là même, celle 
qui fait peur, celle qui est réservée aux 
geeks, aux savants, aux hipster ou pire, 
à une élite. Flippant. Oui, flippant, sauf 
que cette étiquette réservée à la musique 
"expérimentale" est bien évidement vide, ou 
alors juste remplie de l'idée cliché du bruit 
casse-dent de la craie sur le tableau noir 
(de la musique ça ?!). Si on se concentre 
trois secondes sur tout ce qui n'est pas 
"vraiment" du rock, de la pop, du hip-hop 
ou de l'electro (car c'est ça le sujet), on 
arrive précisément à cette fameuse "musique 
qu'on n'arrive pas à nommer" et qui, pourtant, 
existe bel et bien.

Ce problème sémantique, au delà de la 
gênante simplification rock/pop/hip-hop/
electro, vient du fait que la musique est 
une belle sauvage indomptable (ou un virus 
vital si vous préférez), qui se nourrit de 
la transformation perpétuelle de ses propres 
genres. Ces genres, au fil du temps, et selon 
la qualité de la transformation, deviennent 
nouveaux sous-genres qui, eux-mêmes, 
deviennent genres à transformer, voire à 
pervertir, jusqu'à un degré tel de mélanges 
inextricables (appelons cela l'histoire de 
la musique) qu'il parait plus raisonnable au 
bout du compte de parler des genres originels, 
plutôt que du goût de sa nouvelle cuisine. 
Ainsi est-il plus simple de parler de pop 
(par exemple pour Animal Collective, MGMT, 
The Flaming Lips ou Portishead), d'electro 
(pour Flying Lotus, LCD Soundsystem ou 
Justice), de hip-hop (Gonjasufi ? Death Grip ? 
Busdriver ? N*E*R*D ?) ou de rock (heu... 
Pneu ? Spectrum ? Sonic Youth ? Shellac ? 
Les Wampas ?). Cette simplification, tellement 
raisonnable, ne montre que son manque de 

courage : que risque-t-on en effet à parler 
de post-dubstep, de chill pop, de witch-
house, de synthwave ou de drone-metal 
(jadis trip-hop, balearic, glitch, post-rock 
ou bien naguère no-wave, new romantic ou 
krautrock). Ou plutôt, ça veut dire quoi de 
ne pas en parler ? Que ça n'existe pas ? 
Que c'est moins bien ? Que c'est réservé à 
des clubs de branchés qui se complaisent 
dans l'underground ? Tss tss, bullshit oui. 
On ne nomme pas les choses par peur, c'est 
tout. Peur de ne pas se faire comprendre, 
peur de passer pour un imbuvable intello, 
peur de se faire moquer, peur de passer pour 
un con si on se mélange les pinceaux entre 
dream-pop et emotronic. Et puis peur aussi 
que le public ne suive pas. Du genre, on va 
leur dire que c'est du rock plutôt que de 
leur annoncer une soirée avec de la musique 
psyché, druggy et fuzzy-electro post-punk-
dub (pourtant, c'est plus vraiment du rock 
tout ça, mais bon, on ne sait jamais, peut-
être que c'est incompréhensible – sauf que 
c'est un gros mensonge).

Double constat donc : 
• La peur de nommer “précisément” la musique 
n'aide pas à sa (re)connaissance, c'est même 
nier son existence.
• Le rock, la pop, le hip-hop et l'electro sont 
des mots aussi lourds qu'ils sont vides de sens.

Alors que faire ? Et bien... soit on accepte 
de se faire berner ou de s'auto-berner (et 
la musique n'est plus une source de joie, 
de découverte, de nouveaux mondes), soit on 
applique la règle simple qui serait que tout 
ce qui n'est pas précisément du rock, de 
la pop, du hip-hop ou de l'electro, on le 
nomme comme on veut et on essaye de se faire 
comprendre (et on a même le droit de s'en 
amuser, de faire de la poésie absurde et de 
provoquer un début de rêve), sans prendre 
les gens pour des imbéciles : que celui qui 
aurait la définition exacte du rock me jette 
la première pierre.

PS : Que celui qui aurait la définition exacte du 
dubstep me jette la première pierre.

PS 2 : Comment ranger le punk, le reggae, le 
disco, le dub et le funk, merveilleux mort-vivants 
devenus genres après avoir été furtivement sous-
genres ?

PS 3 : L'utilisation du terme "electro" comme 
genre est évidemment une erreur (nous ne parlons 
pas de early hip-hop quand nous utilisons 
ce terme : nous l'entendons simplement comme 
diminutif de "musiques électroniques").

(FL)
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LE FASCICULE

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 : 20h30
Ouverture de la billetterie : 20h30
Fermeture du Temps Machine : 01h45

 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 1h21 – 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

AGENDA 
DE FRIGO



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 supplémentaires/ 
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 (Petit Faucheux, 
Astrolabe, Chato’do, Confort 
Moderne et Emmetrop). 
► 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 (Petit 
Faucheux, Astrolabe, Chato’do, 
Confort Moderne et Emmetrop).
● 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 !!!

Pas de petits creux lors des 
longues et folles soirées au 
Temps Machine, la machine à 
hot dog est là pour toi, pour 
vous ; saucisses et moutarde 
coulent à flot ! Et pour le 
dessert, il y a même des Mars 
et des Twix !

LES INFOS TRÈS PRATIQUES
DU TEMPS MACHINE
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PROGRAMME

ACHETEZ VOS PLACES DE 
CONCERTS À L'AVANCE, C'EST 
PRUDENT ET C'EST MOINS CHER !



GRATUIT LE CLUB
19h00

SaMEDI 14 JaNVIER
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Le blog que Joseph Ghosn a lancé après avoir 
quitté les Inrockuptibles est, depuis trois 
ans, une source quotidienne de découverte 
des musiques en marge, au même titre que 
quelques rares médias qui s’intéressent aux 
musiques dites expérimentales – on pense 
à The Wire, Revue et Corrigé, ou Octopus, 
fanzine dans lequel écrivait déjà Joseph à 
la fin des années 90. 
Space Rock, musique minimale, drone, folk, 
improv, dubstep, krautrock, noise : autant de 
genres parcourus par ce passionné en quête 
perpétuelle d'étonnement, accessoirement 
grand fan de Sun Ra, Sonic Youth, Spacemen 
3, My Bloody Valentine, Jim O'Rourke, Derek 
Bailey, de free-jazz et de BD, et musicien 
sous le nom de Discipline. Joseph Ghosn est 
un passeur, un partageur généreux, aussi 
passionné que passionnant, et surtout un 
adepte de recoupements sensibles, fort 
d'une grande culture issue notamment de 
gros livres pleins de poussière, de fanzines 
underground et, là est le plus important, 
d'un minutieux décorticage de livrets de 
disques, dans lesquels les musiciens rendent 
souvent hommage à leurs influences. C'est 
même le point de départ du livre qu'il a 
écrit sur La Monte Young, figure centrale du 
minimalisme, découvert dans les notes de 
pochettes d'un album de Spacemen 3 en 1990... 
On ne remerciera jamais assez les "rockeurs 
curieux" de profiter de leur médiatisation 
pour mettre en lumière leurs héros oubliés 

(Les Sonic Youth ont fait beaucoup pour la 
reconnaissance de Charlemagne Palestine en 
le mettant en couverture de leur fanzine 
Sonic Death il y a une quinzaine d'années, 
par exemple). 

Joseph a donc écrit un livre sur La Monte 
Young, principalement connu pour ses 
longs drones (ou "nappes bourdonnantes"), 
étirés à outrance, ses "dream chords" 
et son travail quasi-philosophique sur 
l’intonation juste. Un livre intime qui 
raconte, à la première personne, sa 
découverte de l'univers et du travail de 
ce musicien né en 1935 qui, de Eric Dolphy 
à John Cale en passant par Yoko Ono, Tony 
Conrad, John Cage ou Terry Riley, révèle 
une histoire qui va au-delà de la simple 
musique répétitive et "bourdonnante" dont 
est friande la scène pop expérimentale 
actuelle, et qui croise, notamment dès le 
milieu des années 50, le chemin du jazz, 
du sérialisme, de la musique classique, 
de Fluxus, du LSD, de la musique indienne, 
pygmée, japonaise, de l'art conceptuel, de 
l'électronique, du saxophone, du Well-Tuned 
Piano... Dans son livre, Joseph nous offre 
également une discographie commentée de 
La Monte Young, dont les disques sont aussi 
rares que nombreux, ainsi qu'une sélection 
commentée d'albums dans la lignée du 
travail de La Monte Young (Tony Conrad, 
Charlemagne Palestine, Steve Reich, Lou 
Reed, Philip Glass, Earth, Basic Channel, 
Sunn 0))), Jim O'Rourke, Nurse With Wound...)

Cette conférence-écoute sera l'occasion 
unique de découvrir en mots et surtout 
en musique l’œuvre de La Monte Young. Une 
conférence-écoute qui ira, dans la suite 
des filiations qu'offre le livre, vers le 
travail récent du label californien Not 
Not Fun, également connu pour certaines de 
ses sorties « drone », et dont Joseph Ghosn 
est grand fan : c'est d'ailleurs lui (et on 
le remercie) qui nous a fait découvrir ce 
label, par le biais de son essentiel blog 
www.josephghosn.com  (FL)
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JOSEPH GHOSN (Paris, FR.)
Conférence-écoute sur LA MONTE YOUNG 
et le label NOT NOT FUN

LES RENDEZ-VOUS DU CENTRE
Not Not Fun Party

Véritable soldat hyperactif de 
l'underground synth-drone internationale, 
Ensemble Economique (projet solo du 
californien Brian Pyle, moitié des electro-
expérimento-improvisateurs Starving 
Weirdos) s'est notamment fait remarquer 
avec son magnifique album "Psychical" sorti 
l'année dernière chez Not Not Fun. Une 
reconnaissance qui ne s'est d'ailleurs pas 
arrêtée aux frontières de la blogosphère 
spécialiste (aux anges) et qui a réussi 
à toucher à la fois le monde de l'electro 
et de la pop, ainsi que des médias plus 
généralistes en manque de sensations 
nouvelles. Une mise en lumière certainement 
aidée par l'engouement grandissant autour 
du label Not Not Fun et des ses dernières 
sorties remarquées (Peaking Lights, Sun 
Arrow, LA Vampire / Zola Jesus, Jonas 

Reinhardt), mais surtout liée à la qualité 
indéniable de cet album qui raconte 
beaucoup d'histoires, à commencer par sa 
sublime pochette réalisée par Amanda Brown 
de LA Vampire.

Impossible en effet de ne pas être influencé 
par cette image qui évoque une B.O. 
(imaginaire) d'un film d'horreur italien des 
années 70, car l'effet (escompté) est réussi 
: on écoute vraiment ce disque comme on 
regarde un film. Et quand le loquace et 
sympathique barbu Brian Pyle raconte adorer 
boire du café en se promenant sur la plage 
sous le soleil californien, c'est à peu 
près tout le contraire qu'il nous raconte 
dans sa musique, faite à partir de nappes 
sombres de synthés et de boucles rythmiques 
voodoo, comme un bad trip quelque part dans 
les tropiques, qui convie les ambiances 
proto-dub d'un Shakelton, des ambiances 
synth-drone à la Goblin/Carpenter, des 
voix fantomatiques et des percussions 
exotiques (Inde ? Afrique ? Cuba ? Haïti ? 
Jamaïque ?) qui mélangent dans un nuage 
psychotrope hypnotique et envoûtant, soleil 
de plomb et thriller en cinemascope. Son 
nouvel album, chez Dekorder, est du même 
acabit, avec cependant une approche plus 
centrée sur les textures et les rythmiques 
électroniques qui prennent le pas sur 
les ambiances cinématographiques. Moins 
dirigée, la musique d'Ensemble Economique 
n'en reste pas moins une géniale fabrique 
d'images qu'on a très hâte de voir en live 
(ça tombe bien non ?).  (FL)

SaMEDI 14 JaNVIER

drone /  synth / exotic rythm /
horror b-movies / soundscapes
Mots clefs 

ENSEMBLE ECONOMIQUE (USA)

HIGH WOLF

--> 

• At The Foot of Nameless Roads (Digitalis Recordings, 2008)
• No GPS (Digitalis Recordings, 2008)
• Untitled (Sick Head, 2010)
• Standing Still, Facing Forward (Amish Records, 2010)
--> Psychical (Not Not Fun Records, 2010)
• Crossing The Pass By Torchlight (Dekorder, 2011)

DISCOGRAPHIE

WEB http://ensembleeconomique.tumblr.com

abonné  GRATUIT
réduit  5€
plein  7€

LE CLUB
20h30

Not Not Fun Party

LA MoNTE YoUNG,
une biographie 
suivie d'une 
discographie 
sélective sur le 
minimalisme
(éditions le mot et le 
reste, 2010)

--> 

BIBLIOGRAPHIE
SELECTVE SYNTH-dRoNECoSMICLooPS
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La question de nommer la musique prend 
tout son sens lorsque l'on doit parler d'un 
High Wolf. Et la bio qu'il nous a envoyée 
résume le problème : il y a des musiques 
qu'on ne peut pas vraiment expliquer, et la 
grande joie qu'elles nous procurent est à la 
hauteur de notre incapacité à le dire avec 
des mots. Voici ce qu'elle nous dit de lui :

«A la croisée d’Aguirre d’Herzog et 
des Tristes Tropiques de Lévi-Strauss, 
mystérieuse et psychotrope, la musique 
d’High Wolf unit boucles cosmiques, 
guitare fuzz, synthés dronesques, voix 
réverbérées et percussions tribales. 
Artiste hyperactif et mondialisé, High Wolf 
n’en finit pas de produire et de collaborer 
depuis sa naissance, fin 2009. En à peine 
deux ans, il multiplie les sorties solos 
sur les labels américains Not Not Fun ou 
encore Holy Mountain, les splits et les 
collaborations avec, Sun Araw, Topping 
Bottoms et Iibiis Rooge - projet sombre, 
proche d’une techno-ambient, plus dur 

et acéré que les apaisantes et mystico-
hypnotiques plages d’High Wolf – duo formé 
avec Neil Campbell (Astral Social Club/ 
Vibracathedral Orchestra) avec lequel il 
sort un disque éponyme à la fin 2010. High 
Wolf se produit en live régulièrement en 
Europe et a tourné au Japon en 2010 et 
aux Etat-Unis en 2011. Dans la lignée de 
Vibracathedral Orchestra, Sun Araw, Gnod 
ou encore Ducktails, High Wolf ouvre une 
fenêtre mentale et synesthésique avec son 
«électronique équatoriale». 

On confirme tout ça, et on ajoute que 
rarement musique nous avait fait autant de 
bien.   (FL)

ENSEMBLE ECONOMIQUE

HIGH WOLF (Rennes, FR.)

--> 

WEB www.myspace.com/highwolfmusic

DISCOGRAPHIE

• Incapulco (Winged Sun Records, 2009)
• High Wolf (Winged Sun Records, 2009)
• Shangri L.A (Moamoo, Art Union, 2010)
• Ascension (Not Not Fun Records, 2010)
--> Atlas Nation (Holy Mountain, 2011)
• A Guide To Healing 7' (Bathetic Records, 2011) 

cosmic loops / guitars / synth-drones /
reverb / tribal percussions
Mots clefs 

Et si on parlait emballage ? Les vicieux 
publicitaires ont compris depuis longtemps 
la force d'une image et d'un discours, les 
musiciens et les maisons de disque ont mis 
un peu plus de temps. Quand Verve, Impulse! 
ou quelques autres labels de jazz sortaient 
dans les 60's / 70's des disques si beaux 
qu'on avait envie de les accrocher au mur, des 
milliers d'autres oubliaient d'embaucher des 
artistes pour s'occuper de leurs visuels : 
résultat, combien de disques sont passés à la 
trappe à cause d'une faute de goût graphique 
? Combien d'heures de bonheurs d'oreille 
perdues derrière un nom de groupe foireux, 
un titre d'album naze ? C'est triste mais 
tant pis pour eux (et puis il y aura toujours 
de bons labels comme Soul Jazz ou Finder 
Keepers pour faire des rééditions avec des 
belles pochettes... ouf.) PAPAYE n'a pas de 
soucis à se faire, ils font partie de ceux 
qui ont compris qu'on racontait autant dans 
un visuel et un nom de groupe que dans la 
musique elle-même. Et un peu de second degré, 
de la couleur et de la rigolade n'ont jamais 
fait de mal – associer sérieusement du math-
rock-punk-jazzcore avec une pochette porn-gay 
friendly, un nom de groupe tropical et un titre 
sans équivoque ("la chaleur"), non seulement 
ça nous fait plaisir, mais en plus ça donne 
VRAIMENT envie d'écouter et d'en savoir plus. 

Une façon de se faire remarquer qui ne passe 
pas par une école de publicité et qui montre 
VRAIMENT que ces mecs là sont SUPER COOLS, et 
qu'une musique hardcore et compliquée n'est 
pas forcément réservée aux mecs sérieux qui 
tirent la tronche : Papaye a juste compris 
depuis le début (et surtout avant, car Papaye 
ne vient pas de nulle part) qu'avant qu'on 
écoute un disque, on regarde et on lit une 
pochette. Ou un site internet, ou un fanzine, 
ou une affiche. Et niveau couleur, graphisme, 
bons mots, trouvailles et humour dada, la 
nébuleuse Kythibong-Africantape (Papaye est 
composé de membres de Pneu, de Room 204 et de 
Komandant Cobra) se pose comme la nouvelle 
reine de l'underground DIY qui fait mieux, 
mais alors 1000 fois mieux, plus beau et tout 
et tout que des gros labels pleins de sous 
qui se plantent systématiquement en croyant 
être dans l'air du temps. Sinon, musicalement, 
Papaye ça donne quoi ? C'est des Dragibus 
effervescents qui chatouillent le palais 
(effet Deerhoof), des beaux mecs souriants qui 
jouent vite, compliqué et dansant : du math-
rock sexy et juteux comme une goyave. Heu non, 
un fruit de la passion.   (FL)

SaMEDI 21 JaNVIER

Math-Noise-Post-PunkMots clefs 

PAPAYE (FR.)

JOHN MAKAY
GERMAN COW

--> 

--> La Chaleur (Kythibong, 2011)

DISCOGRAPHIE

WEB www.myspace.com/friendlypapaye 

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

LE CLUB
20h30

MATH
NoISE

-
PoST
PUNK
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Celui qui écrira l'histoire de la nouvelle 
scène math-rock-noise DIY française de ces 
dernières années aura une statue à son nom 
dans le patio du Temps Machine: il faudrait 
en effet plusieurs vies pour avoir le temps 
d'écouter et voir toutes les merveilles qui 
sortent régulièrement de ce foutraque jeu 
de 7 familles et un guide serait bien utile 
pour se repérer et ne rien louper (je demande 
la maman Marvin, le papa Pneu, le tonton 
Papier Tigre, la mémé Electric Electric, la 
fille Papaye, la tata Africantape et le fils 
Kithybong... bonne pioche !)
Dans notre désespoir de manquer des bonheurs 
et des joies, on a quand même la chance de 
connaître quelques acteurs de cette scène 
qui nous filent de bons tuyaux : on suit donc 
leurs bons conseils les yeux fermés et on 
vous fait partager tout ça. Ainsi, quand 
Papaye nous a demandé si on avait de la place 
pour eux au Temps Machine (évidemment !), ils 
nous ont lâché une petite bombinette du nom 
de John Makay, duo d'Amiens qui, dans un 
univers pas très éloigné de nos héros locaux 
de Pneu, s'occupe de nous faire tourner la 
tête avec une batterie impressionnante et une 

guitare virtuose, qui se laisse chatouiller 
par des doigts aussi souples, véloces et sexy 
qu'une danse nuptiale entre Gene Kelly et 
Fred Astaire, sans aucun artifice (ni d'effet, 
ni boucle) et le sentiment d'assister à une 
nouvelle (formidable) déculottée de ce qu'on 
imaginait être le rock : quand chaque jour 
on se dit, triste et résigné, que tout a 
déjà été fait en musique, un groupe comme 
John Makay tombe du ciel et s'écrase avec 
fracas, panache et magie sur notre bureau. Et 
à chaque fois de remercier nos ancêtres les 
poissons d'être un jour sortis de la mer pour 
tenter l'expérience terrestre, et avec elle 
la mutation des ouïes en oreilles pour capter 
de façon optimale les vibrations cosmiques de 
l'air que le plus sage des hommes a un jour 
appelé MUSIQUE.   (FL)

PAPAYE

JOHN MAKAY (Amiens, FR.)

GERMAN COW

guitar hero / batterie hero / 
post noise / avant rock
Mots clefs 

--> 

--> Mon Amour Mi Amor
(Ikoz, 2009)

DISCOGRAPHIE

WEB www.myspace.com/johnmakay 

Vous connaissez le concept des "super 
groupes" ? On utilise généralement cette 
appellation quand des membres de groupes 
cools se mettent ensemble pour faire 
un autre groupe. Avec plus ou moins de 
réussite d'ailleurs, mais ça c'est une 
autre histoire (On pense par exemple à 
The Dirty Mac, avec John Lennon, Eric 
Clapton, Keith Richard et Mitch Mitchell, 
à Cosmic Jokers, à This Mortal Coil, à 
Rapeman, à Tomahawk, à The Raconteurs, 
The Good, the Bad and the Queen ou Last 
Shadow Puppets – par contre pas trop 
envie d'écouter SuperHeavy, le groupe de 
Mick Jagger, Joss Stone, Dave Stewart 
et Damian Marley). Bref, German Cow 
est aujourd'hui un "super groupe", avec 
Virginie de Duet, Wareen de Brankal, Jaël 
(qui a chanté avec une poignée de "super" 
groupes de Tours) et Jey de Pneu. Un 
super groupe donc, monté autour d'un café 
dans ce mythique et mystérieux local de 
répétition de Tours dans lequel beaucoup 
de merveilles se passent. Un local 
qui déborde d'instruments et surtout 

d'excellents musiciens qui sont toujours 
prêts à jouer ensemble. Ainsi Virginie, 
Jaël et Wareen, trois copines aux voix 
singulières et drôlement complémentaires, 
ont bu des cafés, mine de rien, et ont 
profité des locaux en heures creuses, 
en cachette, pour mettre au point leur 
truc. Les calendriers prennent parfois 
du temps à s'accorder, mais une fois 
que la machine est lancée, tout va très 
vite. Les morceaux (veine minimal post-
punk rêveur, aquatique et... féminin) 
sortent des enceintes comme des petits 
pains, Jey de Pneu, intrigué par cette 
musique, s'invite à la guitare et file un 
coup de main ; l'histoire est en marche 
et en à peine quelques mois d'existence, 
German Cow est devenu la rumeur la plus 
persistante du milieu rock de Tours. Juste 
un concert au compteur pour le moment 
(encore en cachette) et déjà des étoiles 
dans les yeux du public, médusé. En même 
temps, pas étonnant tant les 9 titres sur 
leur bandpage facebook nous scotchent 
depuis un mois, et flirtent avec classe 
du côté de Sonic Youth et DEVO, (on sent 
bien les influences Brankal / Duet) avec 
un truc minimal wave mine de rien très 
très actuel. Autant dire que nous sommes 
donc tout excités d'accueillir le début 
de cette nouvelle histoire du rock d'ici, 
issue du même ADN que cette nouvelle 
scène tourangelle qui s'exporte. Nous 
sommes fiers, chauvins et insistants : on 
aime d'amour les groupes de Tours et on 
le dit, FORT.  (FL)

PAPAYE
JOHN MAKEY

GERMAN COW (Tours, FR.)

post punk / girl group / 
local new heroes 
Mots clefs 

--> 

--> German Cow
(autoprod, 201...)

DISCOGRAPHIE

WEB facebook : german cow
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BLEUBIRD + ASTRONAUTALIS + 
FUNKEN & KENTUKYMASTAR +
ZOEN dj

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

LE CLUB
20h30

VENDREDI 27 JaNVIER 

Les Hommes Verts présentent

Bleubird est un artiste atypique avec une 
vision singulière et utopique doublé d'un MC 
aux références et aux motivations variées. 
Esprit satirique, il garde les yeux bien 
ouverts et offre une appréciation avisée 
sur les paysages modernes actuels et les 
personnes qui les parcourent. De la Floride 
à Montréal en passant par Berlin, Bleubird 
vit à travers plusieurs communautés, et 
chacune d'elle est un élément important de 
ce qui le représente. On retrouve à travers 
ses textes ces tendances nomades, il est 
le message et le messager, le pylône et la 
transmission... A domicile ou en transit, 
voyager est à la base de son "commerce" : 
c'est une évolution constante qui définit 
Bleubird. Depuis ses débuts modestes en 1999 
en ouverture de The Nature Kids à Orlando 
(Floride) avec son acolyte Tripone et Dj 
Diplodacus, il passe les années suivantes 
à écumer les clubs et jouer avec Grand 

Buffet, Sole ou Alias. Arrivé à Montréal, il 
continue dans cette lancée et collabore à de 
multiples projets, avec différents artistes 
tels que Patrick Watson (Sevens Project), 
Norsola (God Speed You Black Emperor), Dj P 
Love et Stefan Schneider (Bell Orchestre), 
et tout récemment Astronautalis sur 
"CANNONBAL!", son prochain album à paraitre 
sur Fake Four début 2012 (Busdriver, Ceschi, 
Awol One, K-The-I???, Sole & The Skyrider 
band…). Infatiguable voyageur, le rappeur 
originaire de Fort Lauderdale (Floride), a 
depuis quelque temps une longueur d'avance 
sur ses contemporains. L'américain place 
la libre expression et le militantisme au 
coeur de ses propos. Avec Astronautalis, 
ils sont aujourd'hui considérés comme deux 
des meilleurs showmen que le hip-hop ai pu 
compter dans son histoire.

WEB http://bleubird.org

ASTRONAUTALIS
Egalement signé sur Fake Four, le nouveau 
label américain qui prend la suite d'Anticon 
ou Def Jux, Astronautalis se balade entre 
indie rock, folk, hip hop et stand up comedy. 
Un père cheminot texan au nez cassé par 
quelques bagarres de bar, une mère qui quitte 
le berceau familial à 17 ans pour devenir 
photographe : Astronautalis n'est de toute 
évidence pas devenu baroudeur par hasard. 
Depuis ses première battles il y a 15 ans, 
l'homme a beaucoup voyagé et fait des rencontres, 
sur un tempo hip-hop. Des musiciens rencontrés 
aux quatre coins du monde l'ont aidé à sculpter 
ce nouvel album ("This Is Our Science") qui 
mélange les genres. Chaque titre est ainsi 
un peu comme les chemins qu'Astronautalis a 
suivit pour le concocter, sans carte, sans 
guide, si ce n'est l'envie de se laisser porter 
et se faire surprendre au détour de la route... 
Avec son passé de battle MC, Andy Bothwell 
sait aujourd'hui faire preuve d’une virtuosité 
maîtrisée et navigue sans embûche d'un style 
à l'autre : la légende dit même de lui que si 
Beck avait eu dix ans de moins et avait été 
élevé dans une tradition plus hip hop, ses 
débuts auraient sonnés comme Astronautalis.

FUNKEN & 
KENTUCKYMASTAR
On connaît Funken pour son génial album avec 
le rappeur canadien Ira Lee sous le nom de 
Fox Heads, un peu moins pour son sacre de 
champion régional 98 de freestyle sur le thème 
des maisons de retraite. Kentucky Mastar est 
quant à lui une ènième incarnation de JB, le 
phénoménal batteur de Pneu et de 666 autres 
formations, ou encore en solo sous le nom de 
Magic Barbecue. Ensemble ils se sont promis 
de faire tomber les barrières et de fabriquer 
de la magie. Chanter en anglais avec un accent 
frenchi, rapper en français sur du rock qui 
fait bouger les pieds : le mélange est à la 
hauteur du CV des deux hommes. Déjà un tube, 
Esquimau, qui invite à chanter en coeur avec 
eux (et perdre sa voix) : grands moments de 
folie en perspective.

ZOEN dj
Pour cette soirée, le plus popeux des rappeurs 
lâche son micro pour prendre les platines et 
nous livrer un mix digne de sa réputation : du 
hip hop alternatif bien sûr, mais pas que ! Zöen 
est par ailleurs en train de finaliser un nouveau 
projet qui devrait voir le jour en 2012, suite 
à son album eponyme de 2010 et ses nombreuses 
collaborations outre atlantique (notamment avec 
Astronautalis). En attendant on vous conseille 
d'aller écouter "One Night Between", sa dernière 
production tout juste arrivée...

Créée par un groupe d’amis, l'association Les 
Hommes Verts organise depuis 2007 le festival 
du Potager Electronique, dans le potager de 
la Gloriette à Tours. Ce lieu de quiétude et 
de balade devient, le temps d’un week end 
du début de l'été, le décor d’un festival 
gratuit dans un cadre magnifique. Proposant 
une programmation éclectique autour des 
musiques électroniques et des performances 
artistiques, les Hommes Verts soutiennent la 
scène locale et programment essentiellement 
des formations émergentes tourangelles. Cette 
année le festival se tiendra les 29 et 30 juin 
2012.
Pour cette première au Temps Machine, les 
Hommes Verts proposent une soirée "Hip Hop 
indé" en accueillant deux artistes américains 
(Astronautalis et Bleubird) et deux figures de 
la scène locale tourangelle (Funken et Zoen).

Cette soirée sera celle des conteurs, des 
raconteurs et des révélateurs de la poésie 
qui nous entoure, celle d'un oeil pertinent 
dépeignant notre quotidien pour mieux nous 
faire réagir, et celle, bien sûr, de la 
musique. Du rock pour l'énergie, de la pop 
pour le coté léger, de l'électro pour être en 
phase avec l’époque, et du hip-hop pour le 
flow et les mots.
Venez voyager avec le génial Astronautalis 
et l'incisif Bleubird, l'humour décapant de 
Funken, et laa poésie quotidienne douce-amère 
matinée de pop. Quatre identités, quatre 
façons de jouer avec les mots, quatre visions 
qui se rejoignent, empruntant des chemins 
connus d'eux seuls, mais une envie commune : 
nous donner envie de se laisser bercer par 
les mots et les sons. 

hip-hop indéMots clefs 

WEB www.leshommesverts.fr

BLEUBIRD
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On n'a pas beaucoup de place pour parler de 
Matt Elliott, et pourtant on a tellement de 
choses à raconter, tellement de souvenirs, 
tellement... dans la première moitié des 
années 90, Matt Elliott faisait partie de la 
sainte trinité de Bristol qu'on adulait, en 
solo sous le nom de Third Eye Foundation ou 
aux côtés de Movietone et Flying Saucer Attack, 
qui jouait pour les funérailles du rock qu'il 
avait enterré vivant : entre folk de chambre 
sépulcrale, space rock noise shoegaze et post-
dub-breakbeat sauvage et cinématographique, 
Bristol inventait alors une nouvelle façon de 
faire de la musique, et Matt Elliott était pour 
nous l'âme noire de cette scène. Habillé en 
Third Eye Foundation, il arrivait à confronter 
les univers de Mogwai et d'Amon Tobin et, 
parallèlement, nourrissait des ambitions de 
songwriter qu'il mit en lumière en signant 
de son vrai nom une trilogie magnifique et 
ténébreuse (Drinking Songs, Falling Songs 

et Howling Songs), cette fois dans un 
environnement assez proche de Yann Tiersen – 
les deux hommes sont proches - et de son label, 
Ici D'Ailleurs. "The Broken Man", son nouvel 
album, apparaît comme un sommet de perfection 
fragile d'un homme revenu des profondeurs 
(la trilogie donc, alcool, chute, douleur), 
"broken" mais au plus près de son art, là où 
une guitare sèche et une voix – magnifique – 
provoquent la véritable rencontre, poignante 
et sincère, entre le musicien et l'auditeur. 
On a souvent affilié à la musique de Matt 
Elliott des réminiscence d'Europe de l'est, 
d'Angleterre du nord et de son littoral; on 
ajoutera aujourd'hui l'évocation d'un Leonard 
Cohen, aussi frappante qu’impressionnante, 
dans ce chant et ces guitares déshabillées de 
leurs atours noise et sérieusement rapprochées 
du micro. La grande grande classe.   (FL)

SaMEDI 28 JaNVIER

MATT ELLIOTT (Bristol, U.K.)

RAMONA CORDOVA
BLAST performance

--> 

--> The Broken Man (Ici D'ailleurs, 2011)

DISCOGRAPHIE SELECTIVE

WEB www.myspace.com/mattelliottmusic

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

LE CLUB et
LA GRANDE SALLE
20h30

La musique de Ramona Cordova est peut-être 
aussi rare, mystérieuse et précieuse que son 
auteur. Son album de 2006, "The Boy Who Floated 
Freely", petite île vierge merveilleuse, 
avait enchanté la critique qui avait usé 
de métaphores oniriques pour décrire ces 
chansons rêveuses, inventant pour l'occasion 
un pays imaginaire, un pays de contes hors 
du temps, mélangeant des univers folk, gypsy 
et enfantins, et chantées d'une voix magique. 
Malgré tout Ramon n'avait pas atteint le 
podium du Top 50, malgré un label amoureux 
(Clapping Music) et une tournée avec David 
Fenech. Un artiste rare, dont on ignore si 
un nouvel album se prépare, et qui, par une 
suite de jolis hasards, est quelques temps 
en France pour une poignée de concerts : 
sautons sur l'occasion pour découvrir ce 
jeune homme frêle qui sur scène devient 
géant et transforme en "gypsy bar" chaque 
endroit où il passe, avec un talent fou et 
une fraicheur insensée.
Laissons-lui le mot de la fin : "Je crois 
vraiment que je n'ai fait rien d'autre que 
m'asseoir et réfléchir jusqu'à ce qu'une 
bonne histoire jaillisse. Au tout début, mon 
intention était de raconter une histoire et 

de trouver les moyens de donner l'impression 
à chacun d'être au cœur de cette histoire. 
Puis l'histoire est devenue l'histoire d'un 
gamin sur une île, puis l'histoire d'un 
gamin sur une île qui rencontre des gitans, 
puis l'histoire d'un gamin sur une île qui 
rencontre des gitans et tombe amoureux (…) 
J'adore les gosses et raconter des histoires. 
Mais je n'ai pas pour autant pensé qu'il 
fallait que je fasse une histoire qui ait 
trait à l'enfance. Je crois plutôt que 
ce qu'on entend sur mon disque, ma voix 
de fausset, ces voix chevrotantes que je 
pouvais entendre sur des chansons d'époque, 
et les chœurs qui tapissaient les ouvertures 
de vieux films allaient de pair avec les films 
pour enfants comme Blanche-Neige."  (FL)

MATT ELLIOTT

RAMONA CORDOVA (Philadelphie, U.S.A)

BLAST performance

folk / gypsy / féerie / magieMots clefs 

--> 

--> The Boy Who Floated Freely
(Clapping Music, 2006)

DISCOGRAPHIE

WEB www.myspace.com/ramonacordova

The Third Eye Fondation / folk /   
Yann Tiersen / Léonard Cohen
Mots clefs 

FoLK



Projet encore à l'état de concept à l'heure 
où nous écrivons ces lignes, BLAST sera 
en résidence au Temps Machine la semaine 
précédent cette soirée et sera une 
performance proposée par Hélène Rocheteau, 
danseuse chorégraphe (dans la compagnie 
La Zampa de 2003 à 2009, aujourd'hui sur 
différents projets de Groupenfonction), 
Jean-Baptiste Geoffroy, batteur (dans 
Pneu, Papaye, Jagwar Pirates et Magic 
Barbecue, son projet solo) et Pascale 
Bongiovanni (créatrice lumière depuis 
1983 sur de nombreux projets de théâtre, 
danse, musique et vidéo, notamment dans 
la compagnie Diphtong).

Quand on lui a demandé ce qu'on allait voir, 
Hélène nous a raconté une confrontation 
d'univers donc, pensée comme une 
résonance du corps avec la batterie, une 
relation sensitive, organique, directe, 
avec un travail de lumière comme création 
d'une zone trouble, de perte de repères, 
pour une performance à rapprocher d'une 
expérience sensorielle pure. Connaissant 
l'implication physique "naturelle" de JB 
à la batterie et les mélanges de genre 
des récents travaux d'Hélène et Pascale, 
on peut d'ores et déjà imaginer quelque-
chose de physique, d'intense et de 
puissant.  (FL)

MATT ELLIOTT
RAMONA CORDOVA

BLAST performance (FR.)

danse / batterie / lumièreMots clefs 
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La centaine de personne qui avait assisté 
à la première apparition des Crâne 
Angels à Tours (pour la soirée Iceberg 
#3 organisée par Carton Machine en 2009), 
dans une maison puis au Donald's Pub 
en garde un souvenir vibrant : cette 
chorale aussi imposante que l'équipe 
poussin des Girondins de Bordeaux avait 
fait chavirer tous les coeurs avec leurs 
chansons pleines de soleil et d'amour, de 
joie et de fête. Une secte païenne de doux 
rêveurs qui, deux ans plus tard, nous 
offre un album en tout point magnifique, 
condensant les plus belles envolées des 
cousins américains de Danielson Family 
ou The Polyphonic Spree, piochant dans 
les choeurs parfaits des Beach Boys et 
du Summer of Love, avec une électricité 
moderne en plus, et des rythmes qui 
ne s'interdisent pas de secouer des 
gambettes. Grosse grosse claque.
Issus donc de ce mystérieux collectif 
ICEBERG, sorte de Wu-Tang pop bordelais, 
les 11 membres de Crane Angels (oui, 11 

personnes !) officient également en solo 
(Mr Crâne, Petit Fantôme, Père Dodudaboum, 
Botibol, J.C. Satàn, Nunna Daul Isuny) 
dans des registres aussi larges que 
la décontraction qu'ils affichent en 
formation serrée. Peut-être la chose la 
plus rafraîchissante qui soit arrivée à 
la musique française depuis longtemps 
(pas étonnant qu'on retrouve Petit 
Fantôme dans le groupe de François & The 
Atlas Mountain d'ailleurs, autre bonheur 
de cette année), complètement hors mode 
et à la fois complètement addictif, tout 
en auto-production et à mille lieux des 
faiseurs de tendance de la capitale. 
Bordeaux nous avait habitué au rock, et 
voilà que les Crâne Angels nous rappellent 
que leur ville n'est vraiment pas loin 
de l'océan, des vagues, des feux sur la 
plage et des églises de sable. Et quand 
ils nous chantent "We are the messenger", 
on suit béats et hallucinés ces nouveaux 
"Attila" qui vont tout rafler cette année, 
sauf que ce sont des champs de fleurs 
qui vont pousser sur leur passage : 
ce disque est une explosion d'amour à 
laquelle il est absolument impossible 
de résister. Voici la musique du bonheur 
qu'on attendait depuis longtemps, le 
fameux antidépresseur ou remède anti-
crise dont certain parleront. Crâne 
Angels va être énorme et va rallier tous 
les fans d'Arcade Fire en manque de joie. 
Ne loupez pas cette occasion en or de les 
voir de très près dans le club du Temps 
Machine avant qu'ils ne remplissent les 
stades. On vous aura prévenu. (FL)

CRANE ANGELS (Bordeaux, FR.)

PERE DODUDABOUM

--> 

--> La Sylphide de Brighton
(Animal Factory Records / Iceberg, 2011)

DISCOGRAPHIE

WEB facebook : crâne angels 

chorale pop / bonheur / joie / folie Mots clefs 

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

LE CLUB
20h30
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Doit-on raconter des choses que l'on sait 
sur un artiste quand lui-même ne dit 
absolument rien dans sa bio, ni dans les 
internets. Ah si, sur facebook on sait 
que c'est un garçon, et sur myspace il 
dit qu'il jouera au St Ex le 26 avril... 
2010. Question difficile donc... Pere 
Dodudaboum se cache-t-il ? Avons-nous le 
droit de révéler qu'il fait partie des 
Crâne Angels ? Non, vraiment, nous ne 
voudrions surtout pas briser un éventuel 
plan marketing à long terme (car c'est 
à ce moment là qu'on vendra cher à Gala 
nos fameuses photos de Pere Dodudaboum, 
celles qu'on a gardé parce qu'il arrive 
forcément quelque-chose de photogénique 
quand on joue tout nu sous un tablier de 
cuisine avec écrit "Miam Miam" dessus, et 
qu'on est très grand). Parlons plutôt de 
sa musique, raison logique de son manque 
de visibilité sur les réseaux sociaux : 
on ne peut pas ET faire de la musique, 
ET faire du facebook, c'est connu et 
vérifiable. Bref, Pere Dodudaboum, c'est 

Dan Deacon en plus grand, en moins gros, 
mais en poilu pareil. Peut-être même en 
plus fou et en moins systématique. En 
moins américain aussi. Mais en beaucoup 
plus drôle. Efficaces et cinglés à outrance, 
ses morceaux "Bordel en cuisine", "Fait 
le bien sur la côte ouest", "Super Patate" 
ou "Vieille Gauffre" sont des bombinettes 
8-bit happy hardcore comme il dit (il dit 
aussi qu'il habite à Dindonneauville), à 
rapprocher des angevins d'Ego Twister 
ou des nantais de The Brain (vous voyez 
mieux de quoi je veux parler ou pas ?) 
De la musique très très électronique, 
très très fraîche et très excitante. 
Pas du dubstep quoi, pas la mort. Pere 
Dodudaboum, c'est la vie, c'est la joie, 
c'est la danse, c'est la fête. Convaincus 
ou pas ? Ah mince, vous aimez le dubstep 
dépressif ? Bah tant pis*.

*ceci est un petit test pour voir si le 
fan de dubstep 1) lit ce fascicule 2) a 
de l'humour 3) est susceptible.  (FL)

CRANE ANGELS

PERE DODUDABOUM (Bordeaux, FR.)

WEB www.myspace.com/peredodudaboum

happy electro foufou / gentil hardcore / 
cuisine TV / sauce au vin
Mots clefs 18
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Après avoir réécrit trois fois ce texte, on 
en arrive à la conclusion que ça ne doit 
pas être évident d’être Joakim, mais en 
même temps ça doit être cool quand même 
(autant vous le dire tout de suite, le 
mot "cool" va être utilisé souvent dans 
ce texte). Pas évident parce que c'est 
clair : Joakim n'est pas reconnu à sa 
juste valeur, celle de musicien génial, et 
ce pour plein de mauvaises raisons. A la 
question "c'est qui Joakim ?", on entendra 
souvent que c'est le boss du label super 
cool Tigersushi (Principle Of Geometry, 
Krikor, DyE et les super compiles More GDM 
entre autre), ou que c'est le gars qui a 
réalisé des disques de Panico, Poni Hoax ou 
Zombie Zombie. Certain répondront même que 
c'est le James Murphy français (effet post 
punk electro – boss de label – producteur 
- musicien)... D'autres répondront que c'est 
le pote de l'internationale electro-cool-
hype (Tiga, Busy P, Erol Alkan, Zdar)... 
D'autre répondront que c'est un mec qui fait 
des super remixes (par exemple ceux qu'il a 
faits pour Air, Metronomy, The Chap, Tiga, 
Dj Mehdi). Ou encore que c'est un super 

DJ qui joue partout dans le monde et qui 
a du goût. Mais peu finalement répondront 
sans réfléchir que Joakim est l'auteur de 4 
albums essentiels d’électronique cinglée, 
toujours un pied sur le dancefloor et un 
autre dans le bizarre, un oeil sur le cool 
et une oreille dans l'underground, des 
albums qui jonglent avec des références 
sorties de son immense collection de 
disque et de sa culture encyclopédique 
qui fait des allers et retours entre piano 
classique et synthés disco, acid techno, 
musique contemporaine, heavy metal, groove 
aficain, tropical, jazz ou disco punk (tout 
ça pas en même temps, évidemment), jusqu'à 
désarçonner la critique et foutre la merde : 
quand aujourd'hui tout le monde semble enfin 
d'accord pour dire que Joakim fait du 
Joakim (il serait temps) avec ce nouvel 
album presque pop, fluide, chanté et d'une 
richesse impressionnante. Car c'est surtout 
ça qu'on aime chez Joakim, c'est qu'il 
semble s'amuser en permanence à foutre le 
bordel, à mettre du bizarre partout, à oser 
des grand-écarts, à pousser le bouchon, 
quitte à faire le kamikaze en salissant 
exprès des titres que des producteurs 
moins audacieux auraient propulsé en moins 
de deux au sommet des charts mondiaux. Non, 
pas Joakim. Lui il s'amuse et joue avec 
l'avant garde, et aussi avec nos oreilles 
nos jambes (pour ça merci), et essaye des 
choses sans trop se poser de questions 
et avec un style vraiment très singulier. 
Joakim est un mec qui FAIT de la musique 
(ça c'est notre réponse à la question du 
début). Et en concert, la musique se fait 
en groupe (& The Disco). Pour ce nouvel 
album, on a cru comprendre qu'il y aurait 
beaucoup de synthés sur scène, un batteur 
costaud et toujours le fidèle DyE à la basse. 
Ça va chauffer.    (FL)

SaMEDI 04 FEVRIER

JOAKIM [& THE DISCO] (Paris, FR.)

LOGO
SPLASH WAVE

--> 

WEB www.joakim.tv 

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

LA GRANDE SALLE
20h30

Tigersushi / Versatile / post punk disco/ 
weird electro pop / cool cool
Mots clefs 

DISCOGRAPHIE

• Joakim Lone octet "Tiger Sushi" (Versatile, 1999)
• Joakim "Fantomes" (Versatile, 2003)
• Joakim "Monsters & Silly Songs" (Versatile, 2006)
• Joakim "Milky Ways" (Versatile, 2009)
--> Joakim "Nothing Gold" (Tigersushi, 2011)

ELECTRo
CLUB
LIVE



Dans la taxinomie des producteurs electro-
techno-club d'aujourd'hui, comment faire 
le tri entre les animaux sauvages et 
les animaux de zoo (voire des animaux 
clonés) ? Deux options : d'abord on écoute, 
ensuite on essaye d'aller voir en chair 
et en os ce que ça donne. Pour LOGO, on 
a écouté, et on a aimé cette façon de 
faire "personnelle", cette façon de sortir 
du mille fois entendu. On a été les voir 
sur scène aussi, et on leur a parlé. On 
a apprécié les deux jeunes garçons, leur 
sympathie et leur humilité (et un juste 
recul) sur le statut de "kitsuné newcomer" 
qui fait faire le tour du monde du web en 5 
minutes mais peut-être juste "que" pendant 
5 minutes. La force de LOGO ? Un live avec 
synthés qui fonctionne et qui joue aux 
montagne russes sur le dance-floor. Et aussi 
des vrais hits, notamment le titre "hello.
jpg" qui s'amuse avec les changements de 
rythmes et les textures de synthé, à mille 
lieux de l'autoroute de la dance que nous 
dénonçons chaque jour : LOGO cherche et 

invente, ce qui n'est pas monnaie courante, 
on est bien d'accord. Leur premier single 
chez Kitsuné, "la vie moderne / junocide", 
véritable démonstration de tout ce qu'on 
peut faire avec un Moog (et un Juno ?) et 
une boîte à rythme, nous avait vraiment 
enchanté : leurs accointances avec Black 
Devil Disco Club et Bot'Ox aussi, preuve 
qu'ils n'ont pas l'air de vouloir plonger 
dans la facilité, pour le bonheur de nos 
oreilles et de nos mollets. LOGO risque 
de durer parce que leurs références ne 
commencent pas avec Daft Punk. Des petits 
gars qui maîtrisent leur sujet, des petits 
gars modernes, futuristes et VRAIMENT 
groovy.  (FL)

JOAKIM [& THE DISCO]

LOGO (Paris, FR.)

SPLASH WAVE

Kitsuné / synthés / electro / club / cool coolMots clefs 

20

S
a
M
E
DI
 0
4
 F
E
V
R
IE
R

--> 
• La Vie Moderne (Kitsuné, 2010)
--> Merit (Kitsuné, 2011)

DISCOGRAPHIE

WEB www.logorythme.com

Dans la famille des jusqu'au-boutistes, les 
Splash Wave ont la pôle position tant ils 
semblent sincères quand ils disent ne pas 
comprendre ce qu'il y a de dingue dans leur 
musique : deux cerveaux court-circuités, 
bloqués dans le meilleur du pire des années 
80 qui, vraiment, ne SAVENT PAS qu'on est en 
2012. Remake incarné de "Retour vers le futur", 
Splash Wave n'a pas été touché par l'évolution 
du monde de ces trente dernières années et 
leur Atari ST a failli exploser quand ils ont 
essayé de se connecter à internet quand le 
label BEKO DSL leur a sorti un EP... digital ! 
Autant leurs cassettes sorties chez Spiral 
Jetta, ils peuvent les écouter avec leur 
WALKMAN SONY WATREPROOF JAUNE, leur vinyle 
25 cm rose sorti chez Third Side aussi, 
avec leur chaîne HI-FI SCHNEIDER Deluxe... 
Et puis quelle drôle d'idée de faire de la 
musique avec un ordinateur ! Les Splash Wave 
sont à la musique d'aujourd'hui ce que la 
Bones Brigade est au skateboard : souples 
et stylés, honnêtes et talentueux, toujours 
d'actualité et, surtout, super émouvants. Il 
n'est pas question ici des années 80 tape-à-
l'oeil, aérographes et cheveux artistiques. 
Ici on parle d'un quotidien fait de flippers 
et de jeux d'arcade dans le PMU, de paysages 
urbains en qualité VHS, du bandeau de John 
MacEnroe et d'un getthoblaster qui joue du 
Black Flag ET du Yellow Magic Orchestra. 
Qu'un jeune duo de Rennais pousse le bouchon 

aussi loin d'un univers qu'il n'ont même pas 
connu (on les soupçonne d'être nés sous le 
deuxième mandat de Mitterrand), ça nous 
rassure sur la qualité de la culture de la 
jeunesse d'aujourd'hui qui n'est pas si débile 
qu'on veut nous faire croire. Encyclopédie 
vivante des musiques synthétiques oubliées 
des années 80 (qui sont à l'origine de 
presque toute la musique électronique de 
2011), Splash Wave est un magnifique hommage 
à ces fabuleux outsiders (de Devo à Silicon 
Teens par exemple), porté par un sens de la 
mélodie imparable, un état d'esprit lo-fi / 
DIY et un amour total envers les boîte à 
rythmes et synthés nippons (Korg, Roland, 
Casio et Yamaha n'ont aucun secret pour 
eux). Pas nostalgiques pour un sou, Splash 
Wave rappelle Trans Am et DMX Crew dans 
la démarche, c'est à dire quelque chose de 
singulier et évocateur, inventif et vraiment 
jouissif. Un gros Malabar rose collé sous 
une Converse en toile verte en somme. On 
adore. Anti-Social Club, tu perds ton sang 
froid.  (FL)

JOAKIM [& THE DISCO]

LOGO

SPLASH WAVE (Rennes, FR.)

--> 
--> Le Podium #2
(Third Side Records, 2011)

DISCOGRAPHIE

WEB http://spiraljettarec.free.fr
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old school / 80's electro popMots clefs 



Quand Le Kyma était venu pour une soirée "En 
Attendant", en support d'Alin'N et Rocé, on 
disait qu'ils n'avaient jamais considéré le 
rap autrement que comme un caillou dans une 
chaussure. On avait dit aussi que, dans une 
démarche complètement à l’opposé du bon sens, 
Le Kyma et leur "rap elektro" sortaient des 
albums depuis une dizaine d’années, qu’ils 
les distribuaient gratuitement un peu partout 
en France, sans jamais perdre la foi et avec 
un engagement aussi honnête qu’infaillible. 
On avait parlé de leur démarche inédite dans 
le paysage du rap français, de leur façon 
de faire presque punk et de leur vision 
singulière, sérieuse, engagée et en même 
temps sacrément groovy. On avait fait des 
parallèles à la Olivier Cachin, en disant 
que Le Kyma était une rencontre possible 
entre Mobb Deep et le Monde Diplomatique, ou 
entre La Rumeur et Assassin avec le son de 
Jarring Effect. Tout ce qu'on avait dit il 
y presque deux ans tient toujours, mais le 
nouvel album en cours de mixage (au moment 
où nous écrivons ces lignes) s'annonce comme 

un nouveau départ et une forte envie de voir 
du pays avec Le Kyma (et peut-être sortir un 
peu du 100% DIY). Quoi qu'il en soit, on est 
sûrement dans le vrai si on dit qu'au sein du 
Kyma une certaine sagesse a pris le pas sur 
l'énervement – même si la colère est toujours 
là, le monde est malheureusement toujours le 
même. On n'a pour le moment écouté que des 
bribes de morceaux, on a entendu un gros 
boulot sur les prods, un Cesko toujours en 
verve au micro et une complicité avec Fysh 
jamais défaite. Cette soirée sera l'occasion 
pour eux de défendre sur scène ce nouvel 
album, après leur semaine de résidence dans 
la salle et, on l'espère pour eux, avant de 
partir sur les routes pour se faire entendre 
au six coins de la France (Sarkoland comme 
ils disent). Une release party qu'ils veulent 
comme une belle fête : Banal fera chauffer 
les platines pour finir la soirée. (FL)

LE KYMA (Tours, FR.)

BANAL

--> 

--> Crampes Mentales (hémisphère gauche)
(Vasta Prod, 2011)

DISCOGRAPHIE

WEB www.myspace.com/lekyma 
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SaMEDI 11 FEVRIER
abonné  4€
réduit  5€
plein  7€

LE CLUB
20h30

Cesko / Fysh / rap / 
electro / DIY / Release Party
Mots clefs 

Découvert sur le tard (en ce qui nous 
concerne) lors de la soirée Ondubgroung 
du 26 novembre dernier, le set de Banal 
nous a scotché (il a scotché tout le monde 
en fait) et on a fait des recherches 
sur le bonhomme. Ah ouais, quand même... 
Vainqueur de la Temple Of Deejays, vice-
champion de France DMC par équipe, 
champion, vice-champion, champion etc, 
la liste de ses médailles à des compètes 
de scratche est trop longue, Banal est 
juste un énorme killer aux platines, et 
on ne le découvre que maintenant : honte 
à nous ! Mais continuons de fouiller un 
peu. Banal... Banal... Bankal ? Bankal ! 
Aïe, encore un psychopathe qui a plein de 
pseudo différents. Bon, Bankal c'est quoi 
alors ? C'est quand il scratche avec les 
coudes ? Non non non non. Bankal, c'est 
son nom de producteur, quand il lâche 
les platines et qu'il compose et produit 
sa musique. Et là encore, on tombe des 
nues : le fameux clip de Chill Bump qui 
a fait le tour du web cet automne, c'est 

lui ! Honte à nous bis. Donc ce fameux 
et mystérieux Chill Bump, la bombinette 
hip-hop qui nous a beaucoup impressionné 
et qu'on croyait venir tout droit des 
USA (même si on reconnaît bien les rues 
de Tours dans le clip hu hu), et bien 
c'est Banal et Miscelaneous (le chanteur/
rappeur de Fumuj), autrement dit deux 
mecs de Tours qui sont en train d'écrire 
le projet hip-hop soulful un rien old-
school qui risque de faire parler de lui 
à la rentrée (promis, ils viendront au 
Temps Machine dès qu'il seront prêts). En 
attendant, c'est Banal et sa casquette de 
roi des platines qui viendra retourner 
le dance-floor pour cette belle fête : 
qui sait, peut-être nous jouera-t-il des 
nouveaux morceaux de Chill Bump en avant 
première ?  (FL)

LE KYMA

BANAL (Tours, FR.)

WEB www.myspace.com/banaldiscjockey 

scratch killer / Chill Bump / scratch / 
scraaaatch / wouki wouki
Mots clefs 
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Jono McCleery est l’auteur d’un des albums 
de folk soul les plus remarquables de 
ces dernières années, mais pas le plus 
remarqué, forcément. Une voix bouleversante, 
des textures sonores superbes et des 
compositions aériennes et délicates font 
de son nouvel album "There Is" un disque 
incontournable pour se laisser aller à la 
paresse et à la rêvasserie. Jono McCleery 
assume avec humilité les influences de Nick 
Drake et Jeff Bucley, son chant magnifique 
en témoigne. Certaines textures et beats 
lancinants rappellent un autre prodige de 
l’année, James Blake, mais avec un parti 
pris beaucoup plus acoustique.
Avant ce disque automnal, le britannique 
s’était fait remarqué pour avoir sorti 
son premier album en auto-production avec 
l’aide de fans parmi lesquels l’icône folk 
britannique Vashti Bunyan et quelques Djs 
de renom de la BBC. Avec ce deuxième album, 
Jono McCleery rejoint l'écurie de Counter 

Records, la division rock de Ninja Tune, 
ce qui apparaît comme assez logique quand 
on connaît le goût de ce label pour les 
musiques hybrides. Il est en effet difficile 
de cataloguer ce disque tant la frontière 
entre la folk, la soul et le jazz semble 
ici ténue - son ami Fink dit même de lui 
qu'il sonne comme Richie Havens, Joni 
Mitchell et Holy Fuck réunis ! Sa bio nous 
conforte d'ailleurs dans cette idée : il a 
en effet tourné avec Gil Scott Heron, Jamie 
Woon, Bonobo, Fink, Jose Gonzales, Little 
Dragon et The Portico Quartet tandis qu’il 
cite volontiers John Coltrane, Nick Drake, 
Bill Withers, Jeff Buckley, John Martyn 
et Nina Simone comme principales sources 
d’inspiration... c'est pas beau ça ? Ça fait 
envie non ?   (NR)

JONO MCCLEERY (Londres, UK)

NOSTALGIA 77

--> 

--> There Is
(Counter / Ninja Tune, 2011)

DISCOGRAPHIE

WEB www.jonomccleery.com

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

LE CLUB
20h30
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Ninja Tune / folk / soul / 
blues / Fink / Jeff Buckley
Mots clefs 

Nostalgia 77 est le projet du musicien, 
arrangeur et producteur londonien Ben 
Lamdin. Fer de lance avec Quantic du 
prestigieux label Tru Thoughts, Nostalgia 
77 existe depuis 2004 et avait frappé très 
fort cette même année en sortant une reprise 
funk soul tueuse de "Seven Nation Army" des 
White Stripes avec Alice Russel au chant. 
Depuis, Ben Lamdin, des prix plein les bras 
(John Peel ‘Play More Jazz’ Award, Gilles 
Peterson’s Jazz Track of the Year et Jazz 
Album Of The Year Award, ...) n’a cessé 
de produire des pépites de soul, jazz, 
funk ou afrofunk (Skeletons, Bonobo, Lizzy 
Sparks...), et ses "sessions" qui réunissent 
la fine fleur du jazz soul moderne, notamment 
Keith Tipett, pianiste de Ronnie Scott, et 
Julie Driscoll, ancienne muse de Brian 
Auger... Du jazz moderne donc, mais réalisé 
par un type qu'on imagine puiser dans son 
imposante discothèque son inspiration jazz, 
funk, spiritual jazz, free jazz, soul ou 
musique africaine 60’s 70’s.
Prolifique, il a produit 11 albums depuis 
2004, et malgré tout, ses plus fidèles fans 

(parmi lesquels Mr Scruff, Gilles Peterson 
ou Laurent Garnier) ont dû attendre quatre 
ans avant la sortie de ce nouvel album. 
Mais l’attente n'aura pas été vaine, "The 
Sleepwalking Society" sorti en mars 2011 
est un véritable travail d'orfèvre où la 
voix de la chanteuse allemande Josa Peit 
nous sert de guide. A la fois sensuelle 
et pleine de caractère, elle évoque les 
grandes chanteuses jazz américaines et la 
musique, fortement teintée de jazz, est 
menée par une rythmique parfaite : elle 
laisse percer des moments folk, free jazz, 
ou encore rocksteady qui devraient être 
transcendés par la version sextet (très 
rare en France) qui viendra les interpréter 
au Temps Machine.   (NR)

jazz / soul / groove / funk / 
Gilles Peterson / Tru Thoughts
Mots clefs 
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--> 

• Songs For My Funeral
(Tru Thoughts, 2004)
• The Garden
(Tru Thoughts, 2005)
• Everything Under The Sun
(Tru Thoughts, 2007)
--> The Sleepwalking Society
(Tru Thoughts, 2011)

DISCOGRAPHIE

WEB www.nostalgia77.com

JONO MACCLEERY

NOSTALGIA 77
feat. Josa PEIT (Londres, UK)

SoUL
JAZZ



Lorsqu'on est tombé sur l'album de Dirty 
Beaches en fouinant – parce qu'on est des 
fouineurs - on s'est dit qu'on aurait du mal 
à défendre auprès de nos amis un disque qui 
donne l'impression d'avoir été enregistré 
dans un immense hangar vide avec un micro 
cassé. Et puis d'un seul coup le buzz s'est 
mis à gonfler, et on vu Dirty Beaches (Alex 
Zhang Huntai en solo avec sa guitare) sur des 
scènes d'énormes festivals... dingue. Dingue 
parce que ce disque (génial) est à mille 
lieux des canons de l'époque et convoque 
des atmosphères noires inventées avec un 
synthé cheap il y a 35 ans par Suicide (un 
rock n'roll synthétique, répétitif et sale 
chanté d'une voix Elvisienne défoncée et 
d'outre tombe), et des ambiances volontiers 
Lynchiennes, crasseuses, flippantes et 
claustrophobes malgré les grands espaces. 
Et tout ça avec trois fois rien. Des petits 
samples bancals et bouclés issus de vieux 
enregistrements 50's et 60's (on reconnaît 
les Ronettes et même une intro de Françoise 
Hardy), traités comme si ils sortaient d'un 
auto-radio en fin de vie, une guitare surf/
rock n'roll noyée dans la reverb' et une 
voix qui, tour à tour, passe du glacial à la 
fièvre, une voix de crooner habité et habillé 
des mêmes frusques qu'Alan Vega, dont 
l'ombre plane du début à la fin de ce disque 
vénéneux. On pourrait même ajouter Vincent 
Gallo, Chris Isaak et Elvis à l'équation 
pour préciser l'univers de Dirty Beaches, 
qu'on multipliera par beaucoup de crasse 
et autant de classe : Alex Zhang Huntai a 
réussi à toucher le public avec un disque 
minimal, bruitiste, plein de poussière 
et de psychotrope mais si magnifiquement 
singulier et à si fort pouvoir évocateur que 
l'envoûtement qu'il procure va au-delà de la 
simple musique. Alex Zhang Huntai s'offre 
littéralement à nous, sans être jamais dans 
la séduction, et ça marche. Surtout, ça 
confirme et nous conforte dans l'idée que les 
choses singulières sont les plus belles, et 
que oui, on peut encore être étonné, ébahi, 
bousculé, ému, enchanté, fasciné et ébloui 
par un disque en 2012.   (FL)

VENDREDI 17 FEVRIER

DIRTY BEACHES (Vancouver, CAN.)

NESTORISBIANCA
ELEKTRONISCHE STAUBBAND

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

LE CLUB
20h30
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Suicide / Lynch / drone / Elvis / 
rock n'roll / noise / lo-fi / 50's
Mots clefs 

WEB http://dirtybeaches.blogspot.com

DISCOGRAPHIE

--> Badlands (Zoo Music, 2011)

Nestorisbianca est un groupe musical 
originaire de Liverpool, composé de 
John Lennon, Paul McCartney, George 
Harrison et Ringo Starr. Il demeure, en 
dépit de sa séparation en 1970, l'un des 
groupes de rock les plus populaires au 
monde (n'importe quoi wikipedia). On la 
refait : Nestorisbianca est un groupe de 
rock avant-gardiste américain fondé à New 
York en 1981, et est considéré comme l'une 
des figures majeures du rock alternatif, 
composé de Thurston Moore, Kim Gordon, Lee 
Ranaldo et Steve Shelley. (Bon ça va... on 
peut rigoler non ?) DONC : Nestorisbianca 
est un groupe originaire du pays de 
Vendôme, fondé en 1999 et composé de... 
là ça se gate si on essaye de faire du 
wikipédia, alors j'arrête. Ce texte idiot 
est surtout là pour vous inciter à aller 
lire leur biographie écrite par Jocelyn 
Borde sur le page facebook. Tout y est 
dit, et très très bien même, on ne peut 
pas faire mieux. En revanche, vous avez 
peut-être vu Nestorisbianca il y a deux 
ans salle Thélème, où ils nous avaient 
joué pour la première fois les morceaux de 
"Genetics", pas encore sorti. On avait adoré 
l'évolution du groupe, recentré autours 
de Lionel, Marie et Nicolas, l'arrivée 
de Pierre au sax et la beauté souvent 
bouleversante des nouvelles chansons... 

Et puis, et puis... et puis tout a été 
très vite, Lionel s'est fait enrôler par 
Yann Tiersen pour tenir les claviers, 
les choeurs et divers autres instruments 
pour sa tournée mondiale... qui ne s'est 
jamais arrêtée. Un calendrier chargé, 
une famille qui s'agrandit et un nouvel 
album à défendre malgré tout : c'est ainsi 
une nouvelle formule live qui s'est mise 
en place sur une belle tournée en avril 
dernier, avec le magicien de la guitare et 
du son Thomas Poli (de Montgomery) et le 
bassiste Stéphane Bouvier (Yann Tiersen) 
en renfort, pour des concerts électriques 
qui ont littéralement enflammé toutes les 
salles par lesquelles ils sont passés, 
traversant les grandes plaines post-rock 
"nestoriennes" à dos de chevaux sauvages au 
galop, réveillant des volcans noise avec 
une énergie nouvelle, mûrie (on imagine) 
pendant les 200 concerts incendiaires 
faits aux côtés de Yann Tiersen ces 
deux dernières années. Grosse claque en 
perspective.  (FL)

DIRTY BEACHES

NESTORISBIANCA (Thoré la Rochette, FR.)

ELEKTRONISCHE STAUBBAND

--> 

• Nestorisbianca
(La Grange à Disques, 2001)
• out of The Nest 
(Montauk, 2006)
--> Genetics (Montauk, 2011)

DISCOGRAPHIE

WEB www.montauk.fr
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post rock / folktronica / Montgomery / 
iologic / Vendôme
Mots clefs 

RoCK
N’ RoLL

&
PoST
RoCK



Derrière ce nom tiré d'un rêve de paradis 
perdus krautrock se cachent (à peine) trois 
voraces de musique, qui, malgré un rythme 
de vie qui défie l'entendement, trouvent 
le temps de se lancer dans un nouveau 
projet haut en promesses : des synthés, 
beaucoup de synthés, des vieux des beaux, 
et, pour les caresser amoureusement, les 
doigts agiles de Yann Tiersen, de Lionel 
Laquerrière (Nestorisbanca, Yann Tiersen) 
et de Thomas Poli (Montgomery, Dominique 
A, Nestorisbianca et j'en passe), ou 
trois des plus incroyables musiciens 
qu'on ai eu l'occasion de voir de près. A 
eux trois et leur montagne de claviers 
qui feront rêver les connaisseurs, ils 

reprennent des titres des deux derniers 
albums de Yann Tiersen, "Dust Lane" et 
"Skyline" (ses albums les plus rocks), en 
version 100% analogique et l'oeil rivé 
sur les rivages cosmiques que CAN, NEU et 
Kraftwerk avaient foulé du pieds dans les 
années 70. Un projet excitant avec lequel 
ils ont décidé de tourner, en plus de tout 
le reste (quelle santé !) : ce premier tour 
de chauffe, avant de jouer à la Route du 
Rock Hiver le lendemain sera l'occasion 
d'être une fois de plus surpris par la 
musique du breton, décidément jamais là 
où on l'attend, mais qui touche juste 
à chaque fois, et ne cesse de montrer 
son immense talent, que ce soit avec un 
violon, une guitare, un piano jouet ou un 
énorme MOOG. On trépigne.  (FL)

DIRTY BEACHES
NESTORISBIANCA

ELEKTRONISCHE
STAUBBAND (FR.)
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Yann Tiersen / Thomas Poli / Lionel Laquerrière / 
Dust Lane / Skyline / Neu / Can / Kraftwerk
Mots clefs 

MaRDI 21 FEVRIER

A la question "c'est quoi le hip-hop 
aujourd'hui", on répondra qu'on ne sait 
pas trop, et Scroobius Pip non plus : 
ce dernier vient en effet de sortir un 
nouvel album sans se poser la question, 
et on aime. Quand on l'a découvert en 
2007, il nous avait littéralement rendu 
dingo avec son méga hit "Thou Shalt Always 
Kill" sorti chez Lex/Warp, plein de bons 
conseils dignes du "Losing My Edge" de 
LCD Soundsystem, avec son compère Dan Le 
Sac (si si, souvenez-vous, le fameux "The 
Beatles, just a band. Led Zepplin, Just 
a band. The Beach Boys, Just a band. The 
Sex Pistols, Just a band. The Clash, Just 
a band. Crass, Just a band. Minor Threat, 
Just a band. The Cure, Just a band. The 
Smiths, Just a band. Nirvana, Just a band. 
The Pixies, Just a band. Oasis, Just a 
band. Radiohead, Just a band. Bloc Party, 
Just a band. The Arctic Monkeys, Just a 

band. The Next Big Thing, JUST A BAND". 
Des références à guitares, des paroles 
drôles et engagées (sa façon de nous dire 
de penser par nous-même était vraiment 
efficace) et des beats electro vraiment 
classes, on n'en demandait pas moins. Les 
albums se sont enchainés depuis et se 
sont à chaque fois classés dans le TOP 40 
anglais, mais Scroobius Pip n'est pas le 
genre de type à réchauffer une recette 
qui marche : son nouvel album est... 
rock ! Et on peut dire qu'il a même poussé 
le vice jusqu'à réveiller le souvenir de 
Rage Against The Machine en embauchant 
un vrai groupe de rock pour accompagner 
ses sentences toujours drôles, engagées 
et efficaces. L'entreprise était risquée, 
nombreux se sont vautrés en tentant ce 
genre de mélanges, mais Scroobius Pip 
s'en sort haut la main. Une collision 
d'influences donc, punk, rock et hip-hop, 
mise en boite par une équipe de luxe 
(Danny Lohner de Nine Inch Nails, Steve 
Mason de Beta Band, P.O.S., Sage Francis, 
B. Dolan ou encore Richard Russel de 
XL recordings), et un résultat qui fait 
vraiment mentir l'adage selon lequel rap 
et guitares ne font pas bon ménage : 
le flow du showman Scroobius Pip (qui 
rappellera à certains Mike Skinner de 
The Streets) fonctionne à merveille avec 
ce gros son, et on se dit qu'en live ça 
risque de prendre des proportions assez 
folles. Quand on avait vu Scroobius Pip 
avec Dan Le Sac en concert il y a deux 
ans, on avait déjà trouvé ça carrément 
punk... grosse grosse fête en perspective 
donc, pour fans de rap, de rock, de punk, 
de metal et tout autre amateur de bonne 
musique, comme d'habitude.  (FL)

SCROOBIUS PIP (UK.)

B. DOLAN

--> 

• dan Le Sac VS Scroobius Pip "Angles"
(Sunday Best Recordings, 2008)
• dan Le Sac VS Scroobius Pip "The Logic of Chance" 
(Sunday Best Recordings, 2010)
--> Scroobius Pip "distraction Pieces"
(Speech Development, 2011)

DISCOGRAPHIE  SELECTIVE

WEB www.scroobiuspip.co.uk

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

LE CLUB
20h30
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hip hop / punk rock / Sage Francis / B. Dolan / 
P.O.S. / NIN / RATM / metal / Thou Shalt Always Kill 
Mots clefs 

YANN
TIERSEN

!!!

INdIE
HIP HoP



On avait invité le rappeur américain B. 
DOLAN en mai pour jouer avec Sam Tach et 
The Fox Heads (on aurait adoré confronter 
notre scène hip-hop locale avec ce poids 
lourd indie hip-hop américain), mais sa 
tournée fut annulée au dernier moment. 
C'est un beau hasard donc qui fait que 
B. DOLAN sera enfin là ce soir : quand on 
a découvert qu'il jouait dans le groupe 
de Scroobius Pip, on n'a pas hésité une 
seconde à lui proposer de faire la première 
partie de l'incroyable grand barbu anglais, 
pour une soirée qui va du coup réunir 
deux formidables show man, et deux visions 
modernes du hip-hop, aussi bien engagées 
qu'explosives.
Poète, fer de lance du slam New-Yorkais 
au début des années 2000, B.Dolan se 
reconvertit en 2005 dans l'action militante 
contre les injustices sociales et l'éthique 
en général. Avec son ami Sage Francis, il 
fonde le site communautaire knowmore.org, 
sorte de "30 millions de consommateurs" 
qui évalue les aspects éthiques, 
environnementaux et sociaux des grandes 
firmes internationales. Un succès immédiat, 
des millions de connexions quotidiennes et 
surtout une très médiatique confrontation 

avec la marque American Apparel qui 
conforte le site auprès du public dans 
son approche objective et indépendante. 
La promotion du site se fait par une 
énorme tournée américaine avec Sole, The 
Solillaquists Of Sound et Sage Francis. 
C'est à ce moment là que ce dernier signera 
B. Dolan sur son label "Strange Famous 
Records", ou la crème de l'indie hip-hop 
US (Sole, Alias, Grand Buffet, Buck 65, 
Scroobius Pip...) et ressortira en 2008 "The 
Failure", album enfin terminé de ses démos 
de 2002 ! Deux ans de tournée non-stop 
plus tard (notamment avec Sage Francis 
et Buck 65) et des retours unanimes sur 
sa présence explosive sur scène, B.Dolan 
sort en 2010 son nouvel album produit par 
Alias et reprend la route pour propager sa 
bonne parole (et mettre le feu aussi, on 
n'est pas à une conférence de Noam Chomsky 
hein ! C'est du gros HIP HOP !).  (FL)

SCROOBIUS PIP

B. DOLAN (USA)

WEB www.bdolan.net

hip hop / action / Alias / Sage Francis / 
Buck 65 / Knowmore 
Mots clefs 
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--> Fallen House Sunken City
(Strange Famous Records, 2010)

DISCOGRAPHIE SELECTIVE

--> 

MONEY + SLIME +
FALL ON YOUR SWORD +
BOBBY HARDCORE LIBERACE

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

LE CLUB
20h30

VENDREDI 24 FEVRIER 

SPIRIT OF EDEN est un nouvel événement 
à la belle ambition d'être précurseur 
sur les futures tendances des musiques 
actuelles et de célébrer les artistes de 
demain dans un cadre unique, chaleureux 
et convivial.

C'est aussi un blog destiné à la promotion 
de ces nouveaux talents.
Nous avons choisi de vous en donner un 
avant-goût avec ce plateau exclusif.

WEB www.spirit-of-eden.com

Soirée SPIRIT OF EDEN

Ce jeune quatuor très mystérieux de 
Manchester joue un rock habité et 
fulgurant, dans la droite lignée du Talk 
Talk de la période "Spirit Of Eden". Après 
avoir joué à cache-cache avec les média 
et son public depuis un an et demi (leur 
blog est très... poétique), notamment en 
changeant régulièrement de nom impossible 
à identifier dans google (ils se sont 
appelés Youth et Books...), le groupe s'est 
fixé sur Money depuis quelques semaines 
et nous pouvons prendre les paris qu'il 
va rapidement éclipser son rival local 
le plus sérieux du moment, à savoir Wu 
Lyf. A part l'univers sombre et habité, 
Money, c'est un peu tout ce qui manque 
à Wu Lyf : des chansons, une vraie voix 
cristalline et émouvante et des musiciens 
qui maîtrisent leurs instruments. Les 
vidéos qu'ils postent régulièrement sur 
leur blog donnent une belle idée de l'or 
que ces gamins ont dans les doigts. On 
a tort d'oublier d'écouter ce qui sort 
encore aujourd'hui des quartiers de 
Manchester, pour toujours habités des 
spectres électriques de l'insurpassable 
et folle cité anglaise.

WEB http://courtesyisafallacy.tumblr.com

MONEY (Manchester, UK)

heaven pop / Manchester / nouveaux Wu LyfMots clefs 

Slime est l'oeuvre de Will Archer, un 
multi-instrumentiste de 19 ans, originaire 
de Newcastle mais basé à Londres. Will 
est un génie pur, digne héritier de 
Mark Hollis et Talk Talk au niveau de 
l'inspiration, mais dans un style nouveau, 
le dubstep pop pastoral ! Le concert de 
SLIME "en groupe" sera une exclusivité 
mondiale que Will prépare actuellement, 
parallèlement à l'enregistrement de son 
premier album. Mélangeant instruments 
acoustiques (clarinette, guitare, 
batterie) et programmations electro-
dubstep, Slime signe une nouvelle étape 
dans le récent courant post-dubstep 
mené par Jamie XX et James Blake, avec 
des chansons déstructurées d'une beauté 
sidérante et totalement libres.

WEB http://slimemusic.tumblr.com

SLIME (London, UK)

Tough Love Records / chill pop / 
post dubstep / Jamie XX / James Blake / Seams 
Mots clefs 

--> 
--> Increases
(Tough Love, 2011)

DISCOGRAPHIE
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BOBBY 

HARDCORE
LIBERACE
(Paris, FR.)

Fall On Your Sword est le tout nouveau 
projet, sur DFA Records, du guitariste 
et percussionniste de LCD Soundsystem 
Phil Mossman avec un certain Will Bates. 
Détournant des dialogues et images de 
films cultes, le duo délivre un set de DJ/
VJ électrique, irrésistible et toujours 
de haute tenue musicale et visuelle (leurs 
hilarants mash-up video sont à voir sur 
leur site), entre remixes personnels de 
classiques (du label de James Murphy ou 
autres) et morceaux personnels.

FALL ON
YOUR SWORDS
(New York, USA)

Dj à ses heures mais surtout responsable 
et programmateur du Festival SPIRIT 
OF EDEN et rédacteur du blog, ex-
programmateur du regretté festival culte 
Aquaplaning et rampe de lancement en 
France de talents depuis plus de 25 ans 
(NTM, FFF, Renegade Soundwave, Kruder 
& Dorfmeister, LCD Soundsystem, The 
Rapture...) assurera le warm-up et les 
interludes entre les lives.

WEB www.spirit-of-eden.com

WEB http://fallonyoursword.com

--> 

--> The First Time I Saw Jupiter 
/ Rhoda's Theme (12")
(DFA, 2011)

DISCOGRAPHIE
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1

2

3

1 SLIME
2 FALL ON YOUR SWORD
3 MONEY

DFA / LCD Soundsystem / 
electro-disco-synth / VJ / fun clubbing 
Mots clefs 

MaRDI 28 FEVRIER

JEAN LOUIS (France / Italie / Belgique)

ORCHESTRE TOUT PUISSANT MARCEL DUCHAMP

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

LE CLUB
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Duel de noms au sommet ce soir !  Non mais 
Jean Louis ??! Aucun des musiciens de ce 
trio n’a l’âge de s’appeler Jean Louis. 
Trois jeunes donc, issus de la scène Jazz 
et Musiques Improvisées. Un Français, 
un Belge et un Italien. Une trompette, 
une contrebasse et une batterie. Des 
pointures, bardées de prix et diplômes. 
Trois sur-musiciens qui décident de 
balancer les conventions au feu et de 
mettre leur virtuosité au service de la 
frénésie, de la transe, de la fureur et 
du bruit. C’est bien! Venez au rock n roll, 
jeunes jazzmen !! Ayez confiance ! Voyez 
Jean Louis ! Comme ils arrivent à faire 
sonner leur trompette comme jamais on a 
entendu une trompette, leur contrebasse 
tour a tour indus, kraut et pleine de 
groove et leur batterie folle qui s’amuse 

à pilonner sur des rythmes impossibles !
Ce trio explosif ne ressemble à rien. 
C’est en ressemblant à rien qu’on arrive à 
partager la scène avec des groupes aussi 
divers que Magma, Fantazio, Zu, Blurt ou 
Louis Sclavis. On y entend à peine les 
influences des grands musiciens avec qui 
ils jouent ou ont joué en groupe : encore 
Magma et Fantazio, Andre Minvielle, Dave 
Liebman, Ricardo Del Fra…
Jean Louis pratique une musique autrement 
plus puissante, organique et captivante 
que la plupart des groupes free noise que 
nous avons eu l’occasion de croiser ou 
écouter.  (NR)

• Jean Louis (Tranchemusic, 2008)
--> Morse (Tranchemusic, 2010)

DISCOGRAPHIE

WEB http://www.myspace.com/tranchemusic

Psychedelic Jazz Core / explosion / folie pureMots clefs 

JAZZ
GRooVEHARdCoRE

!!!
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Comment ne pas succomber d’entrée à ce 
groupe dont le nom convoque à la fois 
les grands groupes africains que sont 
l’Orchestre Tout Puissant Konono n°1, 
l’Orchestre Tout Puissant Polyrythmo 
ou encore l’OTP OK Jazz et le maitre 
DADA Marcel Duchamp ? A l’instar des 
DADA, l’OTPMD (permettez les initiales) 
revendique n'appartenir à aucun carcan 
musical ou social. Pour preuve, s'il 
en était besoin, cet orchestre est 
cosmopolite et ses musiciens ne semblent 
pas avoir de nationalité tant on a pu les 
voir par le passé dans des groupes qu’il 
a toujours été difficile d’attacher à un 
pays (Headache, Spaceheads ou Dog Faced 
Hermans, …).

A ce moment, j’espère en avoir fait 
tiquer plus d’un en ayant cité Dog Faced 
Hermans, groupe anar culte proche des 
Ex, ayant eu une carrière relativement 
courte au début des années 90. Groupe 
unique et merveilleux de post punk, au 
chant et à la trompette magiques. Vous en 
connaissez beaucoup des groupes de punk 
qui reprennent du Ornette Coleman ?

Cette digression parce que  l’OTPMD ne 
partage pas que Wilf Plum, le batteur 
de ce fameux groupe, mais aussi une 
approche de la musique libre, débraillée, 
exotique, intime et bruyante.

L’OTPMD rassemble dans son bazar le 
post punk, l’afro beat, le trombone, la 
marimba, la transe, la guitare, le violon, 
le groove, la noise, une batterie et une 
contrebasse. Ils signent leurs albums sur 
le label hollandais Red Wig, celui des De 
Kift ou de Zea, d’autres grands groupes 
polymorphes, et leur son surréaliste les 
a emmenés aussi bien en première partie 
de Konono n°1 que de Secret Chief ! Un 
dénominateur commun, la folie, la danse, 
la transe et l’énergie !  (NR)

JEAN LOUIS

ORCHESTRE TOUT
PUISSANT MARCEL
DUCHAMP (Monde)

WEB myspace.com/orchestretoutpuissantmarcelduchamp

groove / afrobeat / post punk / 
fanfare / big band / exotico 
Mots clefs 

--> 
• The Thing That Everything 
Else is About
(Red Wig, 2010)
--> odd Mary 7″ (Red Wig, 2011)

DISCOGRAPHIE



vente" doit figurer sur chaque disque et 
pochette. Mais, si seulement une partie 
des disques est distribuée gratuitement, 
la redevance applicable sur ces supports 
est alors égale aux 2/3 de celle prévue 
pour les exemplaires destinés à être 
vendus (le montant obtenu ne devant pas 
être inférieur à la redevance minimum du 
support considéré), et la mention "Interdit 
à la vente" doit figurer sur chaque disque 
et pochette.

Par exemple :
Pour 400 CD LP fabriqués au prix de gros 
de 5,56 € HT, dont 100 exemplaires sont 
destinés à une distribution gratuite, 
la redevance unitaire applicable aux 
exemplaires gratuits est de :

5,56 € HT (prix de gros à l’unité) x 11% 
(taux de redevance sur le prix de gros) = 
0,6116 € HT x 2/3 = 0,4073€ HT

Dans ce cas, cette somme de 0,4073 € HT est 
inférieure à la redevance minimum de base 
applicable à la catégorie des CD LP. Le 
minimum s'appliquera, soit 0,4955 € HT par 
exemplaire distribué gratuitement. 

Donc sur les 400 CD LP dont 100 sont destinés 
à la promo, vous aurez à payer à la SDRM :

300 x 0,6116€ HT + 100 x 0,4955€ HT = 183,48€ 
HT + 49,55€ HT = 233,03€ HT

Pour plus de détails et trouver des infos 
plus approfondies : www.sdrm.fr

On a beau parler de crise du disque, de 
dématérialisation de la musique…, le fait 
est que pour un artiste ou un groupe, 
produire et sortir sa musique sur support 
physique symbolise un aboutissement, comme 
un rite de passage obligé pour se sentir 
exister dans le milieu musical.

Il faut dire aussi que ce moment, celui où 
les gens viennent faire des compliments 
en fin de concert et acheter LE disque, 
est un instant privilégié d’échange entre 
l’artiste et son public.

Bref, on veut tous à un moment donné être 
à l’origine d’une petite galette parce 
qu’avec du mp3, on reste un peu sur sa faim 
même s’il peut aussi apporter une bonne 
visibilité.

Et lorsqu’arrive l’instant où l’on se sent 
mûr pour l’enregistrement, les questions 
se précipitent et la première est très 
souvent : "AH MAIS CA COÛTE CHER !! COMMENT 
FINANCER ?". C’est là qu’il faut garder 
son sang-froid, arrêter de penser que des 
heures de location de studios, un ingé 
son, des subventions et un label sont 
indispensables. ET OUI ! De la patience 
et une grande motivation seront les seuls 
outils indispensables à la réalisation de 
ce projet : le DIY (Do It Yourself) reste 
un credo sûr.

Les ingrédients de base requis seront :

● un enregistrement
● un logiciel de traitement de son (Cubase, 
proTools,…)
● de la motivation
● un beau visuel
● et un peu de sous quand même, au moins 
pour le pressage et la SDRM (voir l'acronyme 
du bimestre) si vous n’optez pas pour la 
pratique du copiage sur CD-R.

Pour preuve, des groupes que l’on connaît 
bien ici comme Le Kyma, Bajram Bili, Nine 
Eleven, German Cow (…) ont tous sorti leurs 
albums avec leurs quelques économies et de 
la volonté.

Guillaume du label Un-Je-Ne-Sais-Quoi 
viendra expliquer tout ça et vous aider dans 
la réalisation de vos projets, démonstration 
à l’appui le Samedi 18 février.

Au programme : recensement des lieux 
permettant un enregistrement de qualité à 
prix raisonnable, présentation de logiciels 
de travail de son, les alternatives aux 
impressions en quadri (qui coûtent les 
yeux de la tête),… Bref, rien de tel que 
le DIY !

SAMEDI 14 JANVIER À 19H00 
Joseph GHOSN (cf p.6) vient nous parler de 
La Monte Young et du label Not Not Fun.
Le psychédélisme et le drone seront à 
l’honneur. Mais au fait, ça vient d’où 
tout ça ? Joseph Ghosn nous apportera des 
réponses. J

GRATUIT !

SAMEDI 18 FEVRIER DE 14H A 18H
Initia’Son "comment produire un album 
à moindre coût" avec Guillaume BERNARD, 
label Un je-ne-sais-quoi.
Une demi-journée consacrée à l’auto-
production, quelles démarches, quels 
outils, quels financements... ou comment 
sortir vos chefs-d’œuvre sans gaspiller 
d’argent.
Attention, le nombre de places est limité 
à 15 personnes. 

Tarifs : 5€ / GRATUIT pour les abonnés 
et les usagers des locaux de répétition.

Si vous avez des infos concerts à diffuser, 
n’hésitez pas à m’en faire part pour que je 
les mette sur les pages du Centre du site 
du Temps Machine.

La SDRM, créée en 1935, est une société 
civile dont le rôle est de récolter et 
répartir les montants dus aux ayant-droits 
des œuvres qui seront fixées sur un support 
mécanique (cd, vinyle, cassette…). Au sein 
de la SDRM, les sociétés qui composent la 
SDRM sont :

●  La SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs 
et Editeurs de Musique),

●  L’AEEDRM (Association des Editeurs pour 
l’Exploitation des Droits de Reproduction 
Mécanique).

Lorsque vous enregistrez un album (ou tout 
autre support : CD-Rom, DVD, VHS…), si vous 
le faites presser, vous ne pourrez éviter 
le paiement de la SDRM car c’est elle qui 
autorisera le pressage après avoir demandé 
l’autorisation de chacun des ayant-droits 
des morceaux (via la SACEM et l’AEEDRM) 
et avoir perçu les sommes requises pour 
l’exploitation de ces œuvres.

Le montant du forfait sera fonction du prix 
de vente du disque (8% du prix au détail 
ou 11% du prix de gros) sur le montant 
HT ou TTC (selon l’agrémentation de la 
structure de pressage), du nombre d'œuvres 
reproduites et de leur durée.

La SACEM se charge ensuite de reverser ces 
montants aux ayant-droits, pour peu qu’ils 
y soient inscrits.

De ce fait, si vous êtes sociétaire de la 
SACEM, vous retoucherez une partie de la 
redevance versée à la SDRM sous la forme 
de droits d’auteur, compositeur. Si vous 
n’êtes pas inscrit et que vous souhaitez 
récupérer cette somme, alors vous aurez 
encore 10 ans pour vous y inscrire et 
récupérer ces droits.

Mais quoi qu’il arrive l’album pour lequel 
vous aurez travaillé, aura abouti, existera 
et tout le monde pourra en profiter !

Et maintenant, pour les plus courageux, 
petit exercice pratique :

Lorsque, en application du taux (8 ou 
11%), la redevance à devoir est inférieure 
au seuil déterminé, la SDRM perçoit une 
redevance minimum par exemplaire fabriqué. 
Par exemple : 

● 1 single jusqu'à 23 minutes (5 œuvres) 
coûtera 0,2287€

● 1 CD LP jusqu'à 80 minutes (20 œuvres) 
coûtera 0,4955€

Lors de votre déclaration à la SDRM, vous 
devrez indiquer le nombre de supports 
destinés à la vente et à la promotion car 
cela aura un impact sur le montant à verser.

Si la totalité des disques pressés est 
destinée à la promotion et distribuée 
gratuitement, alors la redevance minimum 
s'applique et la mention "Interdit à la 

DES QUESTIONS ?
DES RÉPONSES.
LA RUBRIQUE DE PAULINE
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L’acronyme du bimestre

SDRM
Société pour l’administration
des Droits de Reproduction Mécanique

Un peu d’astuces...

SORTIR SON CD...
D.I.Y. !

Les rendez-vous du Centre
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EMAIL pauline@letempsmachine.com
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LE DESSIN
SOUS CONTRAINTE
DE RULIANO

L
E
 D
SC

A chaque fascicule, 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.
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--> "Entièrement réalisé à partir de mon pied gauche en premier lieu et ensuite avec la 
bouche (un hommage aux artistes des pieds et de la bouche donc).".

Petit laïus sur Frederick Exley : 
Disparu en 1992 après une vie ravagée par les séjours en hôpital psychiatrique et l'alcool, 
Frederick Exley avait, à 30 ans, écrit son autobiographie. Ou les déboires d'un marginal 
dans les années 50-60. Culte !
"Le dernier stade de la Soif" (1968 - édition Toussaint Louverture)

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

Julien Jaffré est un garçon incroyable. 
Ancien tourangeau expatrié à La Rochelle, il 
a partagé pendant des années son amour des 
musiques en marge avec ses fabuleux fanzines 
photocopiés (Scrogneugneu, Monotrains et 
Satellites) et en écrivant dans Revue & 
Corrigée ou les pages musiques du site de 
JADE. Des milliers de chroniques de disques 
et d'interviews invraisemblables (de la 
musique acousmatique au punk rock, du free-
jazz au disco, de l'electronica à la poésie 
sonore) à retrouver dans les étagères du 
Centre du Temps Machine. Parallèlement, 
Julien est aussi un artiste sensible (sous 
le nom de Carolina Et Juliano), qui a réalisé 
une montagne de peluches mortes (suicidées 
ou assassinées), des objets détournés, des 
toiles, des collages, des pochettes de 

disques (notamment celles d'Odran Trummel) 
et des expositions, le tout très souvent 
bourré de références à ses passions musicales 
et littéraires, à la fois pop, expérimentales 
et tendrement kitch : on pense aux univers 
de Stock, Hausen & Walkman, de Charlemagne 
Palestine, voire des Requins Marteaux sans le 
côté hardcore... un univers peuplé d'animaux, 
de logos Black Flag, d'imageries d'Asie de 
l'Est ou d'Afrique du Nord, des crooners 
morts, de détournements en tout genre, de 
jeux de mots, de vintage, de pop-art, d'art 
brut, de DIY, de fait main et, surtout, de 
poésie, de jeu, de joie (et un type adorable 
qui a quinze idées par jours et en réalise 
au moins le double, avec un talent énorme).

LE MAKING-OF DU DSC !

L'original !

WEB http://rulianodesbois.blogspot.com



Tout a commencé par une simple visite du 
Temps Machine par un groupe de 9/11 ans 
en sortie du mercredi après-midi.

Depuis, sous l'impulsion de leur animateur 
Greg Bourgueil, nous accueillons une fois 
par mois de jeunes apprentis journalistes 
qui, à tour de rôle, viennent réaliser 
des interviews filmées sur les artistes 
programmés ou présents au Temps Machine 
le mercredi de leur passage.

En duo, avec leur "micro d'or", en toute 
candeur ils (et très souvent elles) posent 
leurs questions qui peuvent parfois 
désarçonner des artistes pourtant rodés 
à ce genre d'exercice. Une approche qui 
permet en 10 mn de connaître tout ce que 
vous vouliez savoir sans oser le demander 
parce que vous êtes trop grands !!!

Ces jeunes reporters ont déjà à leur actif 
Boogers, Nico des Toddi Wellman et Anthony 
des Fordamage, et continueront tout au 
long de la saison, pour monter et compiler 
tous leurs portraits et rencontres dans 
un reportage vidéo. (YD)

Adeline Robin est co-fondatrice d’Another 
Records, l’excellent label qui enchaîne 
les sorties de  petites pépites folk-pop ou 
rock indé. Adeline est aussi professeur de 
français au collège Anatole France et a eu 
la bonne idée de mettre à profit le passage 
de François and the Atlas Mountains au 
Temps Machine le 16 décembre pour proposer 
une rencontre entre l’artiste et la 
classe de 3ème de Monsieur Vincent Millet, 
professeur de musique du même collège.

Après avoir assisté aux balances, les 
élèves ont pu échanger avec l’artiste sur 
son métier et la musique. La classe a aussi 
profité de ce passage pour faire une visite 
découverte de l’équipement et rencontrer 
des membres de l’équipe Travaux Publics 
pour en savoir plus sur les métiers liés 
aux musiques amplifiées et à l’organisation 
de concerts. (YD)

Le dispositif "La Réussite Educative" 
coordonne une nouvelle fois la semaine 
santé dont bénéficient les élèves de collèges 
de ZEP (zone d'éducation prioritaire).

Sur proposition de Véronique Moscardo du 
Point Information Jeunesse jocondien, une 
matinée de prévention sur les risques 
auditifs est organisée au Temps Machine 
le jeudi 19 janvier.

Elle exposera, avec l'équipe du Temps 
Machine, devant des élèves de 4ème des 
collèges de La Rabière et de L'Arche du 
Lude, les diverses sources de danger pour 
les tympans et expliquera comment s'en 
prémunir et allier plaisir de l'écoute de 
la musique et sécurité auditive. Son propos 
s'appuiera sur l'outil de prévention mis à 
disposition par la Région, le Pédagoson. 
(YD)

Cette récente mission de coordination 
départementale, pilotée par Benoît 
Pinero, vise une meilleure accessibilité 
des publics déficients intellectuels aux 
spectacles vivants. Cela commence par un 
nécessaire rapprochement des secteurs 
médico-social et culturel.

Le Temps Machine, s'associe naturellement 
comme partenaire de "L'Art et la 
Manière", cette passerelle nouvelle entre 
établissements spécialisés et équipements 
culturels du territoire. (YD)

La classe de 2nde option musique 
d’Isabelle Faes, professeur de musique 
au lycée Grandmont, s’est vue proposer 
cette année une nouvelle thématique : 
"exploration d’arts du sons". A l’invitation 
du Temps Machine, Fish et Cesko de 
la formation rap Le Kyma prennent le 
pari d’accompagner les élèves dans la 
réalisation d’un "objet" sonore.

L'accueil de loisirs
de La Rabière 

(JOUE LES TOURS)

HORS LE TEMPS MACHINE
(ET UN PEU DEDANS AUSSI)
LES ACTIONS CULTURELLES
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Collège Anatole France
(TOURS)

Au rythme de séances hebdomadaire de 
2 heures durant les 2 premiers mois de 
2012, les élèves seront donc initiés aux 
techniques d’écriture rap et poétique, 
au sampling et à l’assemblage en vue 
de les amener à écrire et composer leur 
propre morceau qu’ils interprèteront et 
enregistreront.

Ils assisteront également aux répétitions 
scéniques du Kyma au Temps Machine 
pendant sa période de préparation à 
l’enregistrement du nouvel album et du 
concert du 11 février. (YD)

Depuis plusieurs années déjà, Benoît 
Pinon de l’Aubrière à Fondettes pilote 
le dispositif Créa’son  et multiplie 
les projets et les collaborations. Le 
Farmer Fest du lycée agricole encadré par 
Florence Andres, Marie-Laure Bouttier, 
et Anne Petit (enseignantes d’éducation 
socio-culturelle), s’articulera cette 
année sur une semaine thématique du 
lundi 30 janvier au jeudi 2 février.

Comme la saison dernière le Temps Machine 
s’associe à l’initiative et organisera  le 
jeudi  un atelier/rencontre avec Piano 
Chat suivi d’un live, avant le concert 
clôturant cette semaine banalisée 
spéciale de sensibilisation aux musiques 
actuelles.

Cet évènement complète différents 
ateliers mis en place tout au long de 
l’année sur l’organisation et la technique 
des concerts par l’Aubrière et l’ASCLAF, 
dans le cadre de Créa’Son. (YD)

--> Vous travaillez dans un centre de 
loisirs, dans un centre socio-culturel 
ou en établissement scolaire, vous êtes 
curieux de savoir à quoi ressemble une 
salle de concert et vous pensez que 
ce serait une idée de sortie originale 
pour les jeunes que vous encadrez ?

--> N'hésitez pas !!! De nombreuses 
visites sont régulièrement organisées 
pour des groupes de différents âges 
provenant de structures très différentes, 
il vous suffit de prendre contact.

--> yann@letempsmachine.com
    02 47 63 46 63

Le Temps Machine
se visite !
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Collèges de L'Arche du 
Lude et de La Rabière 

(JOUE LES TOURS)

"L'Art et la Manière"

Lycée Grandmont
(TOURS)

Lycée agricole
(FONDETTES)



L’INSTANT SCIENTIFIQUE
DU PROFESSEUR
LA FÉE CLOCHETTE
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Le début de la fin
Maintenant que le principe de base du 
fonctionnement de notre theremin est posé, 
il reste encore quelques détails cruciaux 
à régler avant d’envisager la réalisation.

D’abord il faut mélanger ensemble les 
signaux des deux oscillateurs, ensuite il va 
falloir supprimer la fréquence supérieure 
correspondant à l’addition des fréquences 
des deux oscillateurs. Enfin, si l’on veut 
entendre quoi que ce soit, il va falloir 
envisager une amplification du signal et 
surtout trouver une source d’énergie pour 
faire fonctionner l'ensemble.

Le mélange de deux fréquences ne va pas 
poser de problèmes particuliers.

Puisque les oscillateurs sont basés sur 
des portes logiques, nous allons également 
utiliser ce type de composant pour le 
mélange, en fait une autre sorte de porte 
logique : la porte NXOR ou Non OU-Exclusif.

Derrière ce vocable barbare se cache une porte 
qui comporte deux entrées et une sortie, la 
sortie est au niveau électrique haut, soit à 
peu prés la tension d’alimentation lorsque 
les deux entrées sont au même niveau (haut 
OU bas). Lorsque les entrées sont à des 
niveaux différents, l’une haute, l’autre 
basse, la sortie est à 0v.

Dit autrement, dans un tableau appelé 
pompeusement "table de vérité", cela donne 
ça :

ENTREE 1 ENTREE 2 SORTIE

zéro volt zéro volt niveau haut

zéro volt niveau haut zéro volt

niveau haut zéro volt zéro volt

niveau haut niveau haut niveau haut

La sortie ne change d’état que lorsque 
l’UNE des deux entrées change d'état. 
Si les deux entrées changent d’état 
simultanément la sortie ne change pas 
d’état, elle reste dans l’état précédent. 
En connectant la sortie des oscillateurs 
chacune à une entrée, on réalise ainsi 
le mélange des deux fréquences, mélange 
qui se retrouve alors sur la sortie de la 
porte logique.
Cette manière d’effectuer le mélange est 
assez imparfaite mais nous verrons cela 
lors des essais du prototype.

La suppression de la fréquence indésirable 
(la fréquence haute) va dans notre cas 
être assez simple puisque assez sommaire, 
effectivement la fréquence haute étant 
suffisamment élevée pour se trouver en 
dehors du spectre sonore, on va réaliser 
un simple filtre passe-bas.
Ce filtre, qui laisse passer les fréquences 
basses et atténue les fréquences hautes, 
se réalise en agençant une résistance et 
un condensateur de la manière suivante, 
c’est un pont diviseur :

En jouant sur la valeur de la résistance et 
du condensateur on va choisir la fréquence 
de coupure c'est-à-dire la fréquence à 
partir de laquelle le filtre va commencer 
à atténuer efficacement les signaux de 
fréquences élevées. Le rapport avec ladite 
fréquence de coupure et les composants 
suit cette formule : 
FreqCoup = 1/(2*Pi*R*C)  .
Si l’on choisit une résistance de 10 Kilo-
Ohms et un condensateur de 1 Nanofarad 
cela donnera une fréquence de coupure 
de prés de 15Kilo-Hertz. Ce qui signifie 
en gros que les fréquences supérieures à 
cette fréquence ne seront pas transmises 
au delà du filtre.
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Il ne restera plus alors que le signal 
« utile » c'est-à-dire la différence de 
fréquence entre l’oscillateur fixe et 
l’oscillateur "perturbable".

En passant … si l’on intervertit la 
résistance et le condensateur on obtient 
le fonctionnement inverse, cela devient un 
filtre passe haut.

Il attenue les fréquences inferieures à la 
fréquence de coupure et laisse passer les 
fréquences supérieures.

Et voilà potentiellement ça doit marcher 
sauf que comment s’en rendre compte si 
ce n’est en écoutant … pour écouter il va 
falloir un haut parleur ou tout du moins un 
écouteur, malheureusement la porte logique 
qui délivre le signal ne délivre pas assez 
d’énergie pour actionner directement 
un haut parleur. Une porte logique est 
insuffisante certes mais quatre devraient 
l’être moins. 
En fait il se trouve que la plupart du 
temps les portes logiques sont vendues 
sous forme de circuit intégré qui intègre 
justement plusieurs portes logiques, en 
général 4 portes d’un même type.

Le mélange des signaux des deux 
oscillateurs n’utilisant qu’une porte, il 
reste donc 3 portes inutilisées dans le 
circuit intégré.

En reliant les entrées les unes aux autres, 
les portes vont avoir le même comportement 
et donc présenter à la sortie le même 
signal. En reliant les sorties entre elles, 
nous aurons maigrement gagné un petit 
peu de puissance qu’un petit écouteur de 
baladeur devrait pouvoir engloutir sans 
problèmes. 

Reste finalement, avant d’entamer la 
réalisation d’un quelconque prototype, 
à trouver une source d’énergie. Car bien 
évidement, il faut de l’énergie pour 
"pomper" le flux d’électrons qui va mettre 
en fonctionnement la petite mécanique 
électronique.

En l’occurrence ce sont les portes logiques 
que l’on va alimenter et dans les portes 
logiques il y a deux grandes familles, les 
TTL qui fonctionnent en 5 volts uniquement  
(ou moins, la famille c’est agrandi), et 
les CMOS qui elles,  acceptent depuis 3 
volts jusque 16 volts.
Évidemment dans notre cas la famille CMOS 
est la plus appropriée parce que plus souple 
car le plus simple en matière d’alimentation 
électrique, le plus rapide, le moins 
dangereux, ça reste la pile électrique. 
Une simple pile électrique 9v de base fera 
tout à fait l’affaire. 

Voilà, dans le prochain fascicule, on 
passera à la pratique en réalisant un 
prototype qui très probablement ne 
fonctionnera pas, ou mal. 
Parce que deviser c’est bien beau mais 
entre la théorie et la pratique il y a 
généralement quelques aménagements à 
faire si l’on veut avoir la joie rare, de 
s’agiter bêtement devant une antenne vissé 
sur une boite qui couine !

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

Cela ne vous aura pas échappé (c’est écrit 
en première page de votre fascicule, et en 
très gros sur la devanture du bâtiment), 
le Temps Machine porte en sous-titre 
"Concerts + Créations + Ressources | 
Tour(s)plus".

Ceci afin de rappeler que, même si ça 
correspond à son activité la plus visible, 
le Temps Machine n’est pas seulement une 
salle de concerts.

C’est aussi un lieu où les groupes et 
les associations ont à leur disposition 
des outils et une équipe professionnelle 
capable de répondre à nombre de leurs 
besoins. 

ATTENTION : Nombre de leurs besoins ne 
veut pas dire TOUS !

Par exemple, le Temps Machine n’est pas 
un studio d’enregistrement, ni une école 
de musique, ni une salle des fêtes et 
mariages.

Par contre, le Temps Machine propose un 
environnement permettant aux groupes 
de faire évoluer leur projet : conseil 
& accompagnement (voir la Rubrique 
de Pauline), répétition, filages et 
résidences.

Depuis la rentrée de septembre, de 
nombreux groupes sont venus affiner leur 
set, en filage, sur les scènes de la 
Grande Salle et du Club.
Certains groupes ont bénéficié de ce 
service dans le cadre de dispositifs 
d’accompagnement proposés par nos 
partenaires, comme ce fut le cas pour 
HOLDING SAND (dispositif Créa’son de 
l’Aubrière) ou DEES CHAN, ODRAN TRUMMEL, 
HELL’S TROWELS et FUNKTRAUMA (dispositif 
Emergences de Jazz à Tours).

Mais, chaque groupe, pour peu qu’il fasse 
dans les musiques amplifiées et qu’il ait 
son propre répertoire, a la possibilité de 
venir travailler en scène au Temps Machine 
(voir tableau des modalités page suivante).
Le Temps Machine a ainsi accueilli au 
cours du dernier trimestre TWILIGHT 
MOTION, SAM TACH’, THE RADIOPHONES, 

LA COLONIE DE VACANCES (PNEU + MARVIN 
+ ELECTRIC ELECTRIC + PAPIER TIGRE) et 
BAJRAM BILI.

Et dès janvier, ça reprend avec THE FOX 
HEADS, BLAST (voir soirée du 28 janvier), 
ELEKTRONISCHE STAUBBAND (voir soirée du 
17 février), BHAROK,…

Côté résidences de création, ça continue 
aussi. Après MICROFILM fin août, c’est PNEU 
qui vient créer et tester son nouveau 
dispositif live fin janvier. Puis, en 
février, ce sera au tour du KYMA de venir 
préparer son nouveau set (voir concert 
du 11 février).

Côté répétition, des groupes ont commencé 
à  répéter en journée depuis septembre :

FUNKTRAUMA, MINDSLAVED, RÜSSL, MAGENSTRIA, 
WASTED CONVERSATION, IT STARTED AT THE 
GYM, THE SKEELS, DAHO’S, BRAC, DJENNE 
DOUMBIA & SADIO ORCHESTRA, GENITRON, SETH 
LEIMA, ULTRA PANDA, LOST,…

ET SURTOUT, LA BONNE NOUVELLE POUR BIEN 
DEBUTER L’ANNEE 2012 : 

LES LOCAUX DE REPETITION SONT ENFIN 
TOTALEMENT OPERATIONNELS ET SONT 
DESORMAIS OUVERTS 7J/7 !!!

INSCRIPTIONS ET RESERVATIONS DES 
CRENEAUX HEBDOMADAIRES :
A PARTIR DU LUNDI 9 JANVIER A 10H00 
(créneaux valables jusqu’au 13 juillet 
2012, réinscription en septembre).

Locaux de répétition, accompagnements  
scéniques et filages sont accessibles à 
tous les groupes de musiques amplifiées 
(pop/rock/electro/hip-hop/…) ayant leurs 
propres compositions. 

Alors, lancez-vous !

Infos détaillées sur les filages et répétitions 
sur le www.letempsmachine.com
Inscriptions et réservation auprès de David : 
02 47 63 46 65 / david@letempsmachine.com

Les filages

Les résidences de création

Les répétitions

Répétition

RÉPÉTITIoN RÉGULIèRE RÉPÉTITIoN PoNCTUELLE RÉPÉTITIoN INTENSIVE

durée 1 séance de 2 à 3 heures/sem
ou 2 séances de 2 heures/sem Selon disponibilités Journée complète

Lieu Locaux 1 et 2 Locaux 1,2 et 3 Local 3

Modalités de 
la prestation

Créneaux redistribués 
chaque année en septembre

Pour des besoins ponctuels 
sur demande, selon dispo.

Le groupe à l’usage exclusif 
du local sur toute la période

Backline

Disponible dans chaque local, sans supplément : 
2 amplis guitare, 1 ampli basse, 1 batterie sans cymbale, 
1 console 8 pistes + système de diffusion avec sub + micros 
(liste détaillée du matériel de chaque local sur www.letempsmachine.com)

Tarifs (TTC)

Heure à l'unité : 4.50 €
Forfait 10h : 40 € (4 € / heure)
Forfait 20h : 70 € (3,50 € / heure)
Forfait 30h : 90 € (3 € / heure)

1 à 3 jours : 25 € / jour 
4 à 7 jours : 20 € / jour

Frais
d'inscription 
(TTC)

Inscription du groupe (incluant  1 musicien référent) = 10 €
+ 5 € ttc par musicien supplémentaire membre du groupe
Exemple pour un groupe de 4 musiciens : 10 € + (3x5 €) = 25 € 
Inscription valable aussi pour les mises en situation scénique

Conditions 
d'accès

- Groupes de musiques amplifiées (pop/rock/electro/hip-hop…)
- Répertoire constitué de ses propres compositions
- Selon disponibilité des locaux et par ordre d’inscription
- Locaux ouverts de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 21h samedi et dimanche 
- Fournir une assurance responsabilité civile pour le groupe

Mise en conditions scéniques

INITIATIoN SCÉNIQUE FILAGE

durée 1 journée de 6h00 1 à 3 journées de 8h00

Lieu Club ou Grande Salle

Niveau du 
groupe Débutant ou avec peu d’expérience scénique Groupe déjà expérimenté

Modalités de 
la prestation

- Initiation à la scène et 
  aux spécificités de l’amplification
- Sonorisation
- Filage en fin de session
- Captation audio et vidéo

- Conseil à l’élaboration
  de documents techniques
- Répétition en scène
- Sonorisation
- Captation audio et vidéo

Tarifs 
(TTC)* 60 € la journée 80 € / jour

Frais 
d'inscription 
(TTC)

Inscription du groupe (incluant  1 musicien référent) = 10 €
+ 5 € ttc par musicien supplémentaire membre du groupe 
Exemple pour un groupe de 4 musiciens : 10 € + (3x5 €) = 25 €
Inscription valable aussi pour l’utilisation des locaux de répétition

Conditions 
d'accès

- Groupes de musiques amplifiées (pop/rock/electro/hip-hop…)
- Répertoire constitué de ses propres compositions
- Selon disponibilité des lieux du lundi au vendredi et par ordre d’inscription
- Fournir une assurance responsabilité civile pour le groupe

* Tarifs réservés aux musiciens et aux groupes démarchant à titre individuel, non soutenus par des structures 
ou des dispositifs extérieurs. Tarifs et modalités d’accès spécifiques aux structures sur demande.
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ET SI
ON PARLAIT DE
JUGGER RECORDS

Voilà bientôt deux ans qu'on connait Louison, 
17 ans au compteur (faites le calcul), et 
plein de projets dans la tête. Président 
du label Jugger Records, dont nous avions 
accueilli une soirée en juin dernier (Mr 
Flash, Louis La Roche, Goldigger, Beware 
The Beat), Louison a également son émission 
sur radio Béton tous les dimanches de 19h 
à 20h (Teenage Wasteland) et passe son 
temps entre le lycée et le développement 
du label, l'organisation de soirées, et 
une implication vraiment unique dans le 
monde de la musique à Tours, très proche 
du boulot de ses amis de Divine Paiste, 
leur asso Go Dawn Laughing et leur Festival 
"Non Sens". Egalement connecté avec l'asso 
French Machine qui elle aussi organise 
des soirées electro, ou encore IndéRock 
Festival, Louison et ses amis assurent un 
max à Tours, et ça risque de faire très 
mal dans las années à venir si toute cette 
faune garde la foi et son énorme stock de 
passion et d'énergie. En attendant qu'ils 
transforment la Touraine en capitale 
mondiale des musiques de demain, on a voulu 
poser quelques questions à Louison pour en 
savoir un petit peu plus.

Bonjour Louison, c'est quoi Jugger ?

Bonjour Le Temps Machine ! Jugger, c'est un 
jeune label de musiques dites électroniques, 
basé sur Tours, qui oeuvre depuis sa 

création en avril 2010 à se former petit 
à petit dans le domaine de l'organisation 
d'événements et de la production d'artistes 
grâce à une équipe de producteurs / Dj / 
graphistes hyper motivés !

Tu nous dis comment ça a commencé ?

L'aventure a débuté avec mon frère qui est 
le graphiste du label (c'est grâce à lui 
que j'ai lancé le projet finalement), et 
son camarade Nicolas alias Nclas. Dans mes 
amis, c'était pas simple : monter une asso 
quand on a 15 ans cela semblait un peu 
"gros", mais certains m'ont rejoint. Malgré 
tout, j'ai tout de suite été soutenu par 
mon entourage, dès la création du label, 
avant même de créer l'association. Mais 
c'est vraiment avec le soutien de Basbas 
(Bastien BSN) que j'ai pu créer l'asso en 
toute sérénité. Bastien, c'est mon mentor. 
Ce mec est une vraie encyclopédie de la 
musique, c'est assez fou.

Pourrais-tu nous dire un peu plus précisément 
qui sont les gens qui forment cette équipe 
de producteurs, DJ et graphistes hyper 
motivés ?

On mise beaucoup sur la partie visuel du 
label et pour cela on a deux graphistes 
hors pair : mon frère Charley aka Chly et 
son acolyte Nicolas aka Nclas. Ils sont 
tous les deux complètement fous et hyper 
forts. Charley est un super illustrateur, 
j'hallucine à chaque fois qu'il a un crayon 
dans la main, et Nicolas, lui, est une 
machine en animation. Bref, c'est surtout 
grâce à ces deux là qu'on existe !

L'écurie du label est quant à elle de plus 
en plus remplie (la confiance a toujours été 
immédiate entre le label et les groupes, avant 
même que l'asso soit créée). On a débuté avec 
les Beware The Beat, avec qui on a fait un 
gros parcours, cela a été LE premier groupe 
à se joindre à l'aventure. Malheureusement 
ils ont splité l'été dernier, mais Pierre 
continue dans Jugger via son projet Pferd et 
John souhaite poursuivre le projet Beware The 
Beat. The A était là dès le début aussi, ainsi 
que Goldigger. Par la suite, des artistes 
dubstep nous ont rejoint : Kanchi , Iks Hell 
et Felix, puis Bien et Du Louvre qui font de 
la minimale, et la dernière recrue Khalid, un 
emcee bourré de talent !
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Aussi, avez-vous prévu de sortir des 
"disques" (CD, vinyle), ou uniquement 
du digital (et là encore, plate-formes 
payantes ou soundcloud ?)

La première sortie du label se fera 
début janvier, avec l'EP de Kanchi, et, 
comme les prochains, il sera purement 
digital à travers toutes les plateformes 
(Bandcamp / Soundcloud / Itunes...). Après, 
c'est à l'artiste de décider si il veut les 
vendre ou les laisser en free download, on 
ne lui impose rien. Je serais plus d'avis 
à laisser en téléchargement gratuit et 
miser tout sur les prestations scéniques 
si l'artiste veut vraiment se faire de 
l'argent, mais c'est pas la mentalité chez 
Jugger. Pour les sorties "physiques", 
j'espère qu'un jour on aura assez d'argent 
pour pouvoir sortir un EP en vinyle. C'est 
juste un rêve de gosse.

Des modèles en terme de label ? Des 
influences musicales ? Graphiques ?

J'aime beaucoup le catalogue du label 
Warp. Ils ont des artistes dont je suis 
fan (Flying Lotus, Autechre, Boards of 
Canada) et celui de Savoury Days Records. 
J'aime aussi l’esthétique du label Clown 
and Sunset, le label de Nicolas Jaar, que 
je trouve simple et efficace.

Et à Tours sinon, il y a un renouveau dingue 
chez la jeunesse qui fait des choses : 
tu nous parles un peu de tout ça ? Es-tu 
proche de Go Down Laughing, French Machine 
et IndéRock par exemple ?

Carrément ! On est plus proches de Go Down 
Laughing, déjà parce que c'est des potes 
et puis parce qu'on a une vision de la 
musique et de son organisation qui est 
assez similaire ! On est plus dans une 
relation professionnelle avec les French 
Machine, Pferd, un de nos artistes, joue 
sur pratiquement toutes leurs dates et 
pour ça c'est cool, mais on ne se sent pas 
proche de leur état d'esprit par rapport 
à leurs soirées. Ils ramènent des super 
artistes, je pense a Feadz, DSL, beaucoup 
de Ed Banger... Je trouve ça bien d'initier 
le public électronique tourangeau avec des 
artistes "frais", mais ce n'est pas notre 
objectif avec Jugger. Quant à IndéRock, 
on a eu quelques différents auparavant, 
mais Nicolas (le boss) a su me surprendre 
par sa programmation éclectique de cette 
édition 2012, avec des super groupes 
comme La Femme, Concrete Knives ou même 
Brodinsky ! Mais il n'y a pas qu'eux ! 
On aime beaucoup la musique de Cocktail 
Pueblo, de Ondubground, Another Record et 
Un-Je-ne-sais-quoi !

WEB facebook --> label jugger-records
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LA SURPRISE DU FASCICULE :
LES SUPER INTERVIEWS DE GAGARAMA !
LYDIA LUNCH
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Aussi discret qu'amoureux de musiques 
bizarres et géniales, Thierry alterne 
les émissions Gagarama (musique folle) 
et Kosmik Strips (bande-dessinée) le 
mercredi de 20h à 21h sur Radio Béton 63.6 
et fourni les blogs des deux émissions 
de play-lists, podcasts et autres cadeaux 
bonus, comme des super interviews, dont 
celle de Lydia Lunch (dont vous allez 
lire la première partie ci dessous) lors 
de sa venue au Temps Machine cet automne. 
Allez fouiner sur le blog de Gagarama, 
vous allez tomber sur des pépites (des 
interviews de Silver Apples, d'Alan Vega, 
de Charlemagne Palestine, une émission 
qui alterne un titre de saxophone et 
un titre des Stooges, et plein d'autres 
chouettes choses encore). Un grand merci 
à Thierry pour avoir réussi à dompter 
la sauvage Lydia, et à Delphine pour la 
parfaite traduction Lunchienne.

GAGARAMA - Alan Vega est extrêmement 
brillant quand on discute avec lui il 
essaye toujours de montrer les choses 
sous un autre angle, un peu comme toi...

LYDIA - Yeah

GAGARAMA - Première question, pour moi 
il y a un paradoxe parce que ton image 
est très sexe & drogues...

LYDIA - Et regarde moi maintenant, 
célibataire et sérieuse !

GAGARAMA - Tu as l'air en forme...

LYDIA - 52 ans !

GAGARAMA - Yeah... tu as fait 30 disques, 
2 livres...

LYDIA -... j'ai fait au moins 4 livres, 
plus 3 scénarios de BD, j'ai certainement 
participé à plus de 30 disques mais je ne 
peux pas te dire combien, j'ai fait plein 
de spocken words et cetera et cetera... 
Je réalise que je suis l'artiste la plus 
prolifique de ma génération !

GAGARAMA -... tu as fait des films, des 
tas de collaborations... mais pour faire 
tout cela tu as besoin d'avoir énormément 
de discipline !

LYDIA - Bien sûr que j'ai besoin de 
discipline ! C'est ce qui me différencie 

de beaucoup de gens de ma génération. 
Tu évoques le sexe et la drogue... 
effectivement j'apprécie toujours le 
sexe et j'apprécie toujours les drogues 
mais je n'ai jamais aimé les drogues qui 
causent tant de problèmes comme l'alcool 
et l'héroïne. Une garce volage comme moi 
va bien sûr être volage au niveau du 
sexe mais aussi va être volage au niveau 
des drogues et expérimenter et apprécier 
plein de trucs ! Mais je n'ai pas besoin 
de cela à chaque instant ! C'est ce 
qui fait la différence entre moi et une 
personnalité addictive comme pas mal 
d'artistes. Mon addiction personnelle est 
l'énergie. Et ce qui me donne l'essentiel 
de mon énergie c'est de créer. Aussi je 
n'ai jamais été intéressé par l'alcool ou 
par l'héroïne. Bien sûr je me suis pris 
des cuites quand j'avais vingt ans mais 
maintenant je bois juste un cognac avant 
de monter sur scène et un autre après... 
J'apprécie de boire un verre d'alcool 
mais je n'ai jamais eu besoin de boire 
régulièrement. Ca n'apporte rien... Sur 
scène c'est bon pour la gorge !

Et c'est pareil pour les drogues : 
j'aimerai qu'il y ait plus de drogues, 
de meilleurs drogues, des drogues 
différentes. Je suis né en 1959 et il 
y avait des bonnes drogues au début 
des années 70 et certaines que l'on 
ne trouve plus. J'ai commencé à gouter 
des drogues à 12 ans et je ne pense 
en avoir souffert mais peut être parce 
que j'aime la mescaline, les acides, ?, 
les quaaludes et on a arrêté de trouver 
de ces drogues avant que cela puisse 
me poser des problèmes. Je n'ai pas à 
prendre des trucs pour être complètement 
barré ou être out-of-my-mind : je le 
suis déjà naturellement ! Au contraire 
j'utilise les drogues pour avoir plus de 
focus, pour me concentrer sur quelque 
chose.

La discipline pour moi est en rapport avec 
mon travail qui est de créer. Je ne suis 
pas toujours en train de créer. Je ne me 
mets pas à créer dés que je me réveille ! 
Quand je dois écrire une chanson j'écris 
une chanson. Quand je dois écrire un 
speech j'écris un speech. Quand je dois 
faire des photographie je planifie ça !

Dans 2 semaines un DVD de mon travail 
va sortir à l'occasion du festival de 
Luff à Lausanne (festival de cinéma et de 
musique underground). Ce dvd rassemblera 
différents aspects de mon travail des 
spocken words, des musiques et des 
photographies. C'est quelque chose de 
nouveau, un one-woman-multimedia show 
sur lequel je travaille depuis plusieurs 
années.

Aussi quand je dis que je crée, je 
suis une conceptualiste, je trouve des 
concepts. Prends n'importe lequel de mes 
travaux... Prends par exemple Shotgun 
Wedding. J’ai trouvé le concept... ça je 
ne peux pas te dire comment c'est souvent 
un mystère ! Mais je savais qu'il fallait 
que je fasse Shotgun Wedding avec Rowland 
S Howard. Nous sommes partis à New 
Orleans écrire les chansons et finalement 
les enregistrer. Et je fonctionne comme 
cela encore et encore, et tout cela 
fonctionne par une sorte de magie ! Bouger 
de villes en villes, travailler avec des 
personnes différentes, ne jamais faire 
la même chose C'est un style de vie très 
coûteux ! Ce n'est pas un style de vie 
très rentable !... C'est quelque chose 
d'étrange... Parce que ça coute très 
cher... mais c'est nécessaire pour mon 
travail et à chaque fois je trouve une 
solution presque par miracle...

GAGARAMA - Peut on dire que les textes, 
les mots sont la partie la plus importante 
de ton travail ?

LYDIA - C'est ce que mes amis disent...

GAGARAMA -... Est ce que tu écris tous 
les jours ?

LYDIA - Non, je faisais cela quand j'étais 
jeune mais je ne garde plus de carnets et 
quand j'ai rempli un cahier de chansons 
je brûle le cahier... Je suis en rébellion 
contre l'art conventionnel !

GAGARAMA - Je me souviens d'avoir lu un 
texte de toi à ce sujet dans Juxtapoz...

LYDIA - Tout à fait, c'est exactement de 
ça dont je te parle ! Ce texte était une 
réaction à Andy Warhol qui gardait tout, 
le moindre bout de papier... Brulez moi 
tout ça !

Je n'écris pas tous les jours j'écris 
quand j'ai besoin d'écrire. Quand je 
dois écrire un truc, avant de m'y mettre 
je bouge partout, je bois un café, je 
fume une cigarette, je peux faire des 
kilomètres d'allée et venue. Mais quand 

je m'assois sur ma chaise alors j'écris le 
speech, j'écris le texte. Si il s'agit des 
paroles d'une chanson cela me prendra dix 
minutes mais le plus dur c'est d'obtenir 
cette première minute ! Pour un spocken 
word il faut que quelque chose, une 
expérience dans la vie, une info dans 
un journal ou à la télé me fasse réagir, 
et des fois cela me fait réagir aussi 
violement que si j'avais un cancer ! 
Alors là j'écris un spocken word. Le côté 
création artistique est très immédiat 
mais pour l'obtenir je dois me bouger, 
aller d'un pays à un autre, aller d'une 
ville à une autre !

GAGARAMA - Il y a quelque chose que 
j'aime beaucoup dans ce que tu écris, 
c'est qu'il y a toujours beaucoup de 
dérision, d'humour noir et je ne suis 
pas sûr qu'en France cet aspect là soit 
vu par tous les gens qui te connaissent.

LYDIA - Je pense que pas grand monde 
le voit et je te remercie de l'avoir 
remarqué ! Dans la vie de tous les jours 
je suis très drôle ! Je vois toujours 
la comédie dans la tragédie... je vois 
toujours le côté humoristique de la 
tragédie ! Je suis une intellectuelle 
sadique !

Je viens d'écrire un texte sur la 
réalité qui est désastreuse... surtout 
après la Patriotic Act (suite au 11 
septembre) qui a permis aux Etats Unis 
de tuer et de transformer le reste de 
la planète en esclaves et en victimes ! 
Une partie de moi est comme un enfant 
qui vomit un repas empoisonné que lui 
aurait servi son père... et une autre 
partie de moi rigole comme une vilaine 
sorcière qui se délecte de la stupidité 
des hommes, surtout de leurs dirigeants, 
ces misérables marionnettes qui sont en 
train de pourrir la planète !

GAGARAMA - Tes textes tournent souvent 
autour des tensions qu'il peut y avoir 
dans le cercle familial, ou des tensions 
qu'il peut y avoir dans les relations 
amoureuses, tu aimes explorer la folie 
qui peut naître de ces tensions.

LYDIA - Ma première investigation dans 
ma psychothérapie publique, mon premier 
spocken word a été une lettre à mon 
père. Il était mon principal problème 
et j'avais besoin de m'adresser à lui en 
premier avec l'arrogance et l'acharnement 
de mes vingt ans. Puis j'ai développé 
l'idée qu'au dessus de mon père il y a 
d'autres pères : les trous du cul qui 
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Promenez-vous dans la rubrique REWIND sur le 
www.letempsmachine.com. Vous y trouverez d'autres 
magnifiques photos, des montages vidéos, des compte-
rendus écrits par des spectateurs, comme autant de 
traces qui composent la mémoire du Temps Machine. 
Et si l'envie vous prend, lancez-vous, participez au 
REWIND, envoyez-nous par mail vos écrits, images...

dirigent les pays. Si il y a une chose 
que nous partageons tous dans le monde 
c'est bien la stupidité de nos dirigeants. 
Un texte essentiel contre les pères 
qui dirigent nos pays est mon spocken 
word the Gun Is Loaded (le pistolet est 
chargé), écrit contre Ronald Reagan. Au 
dessus des pères de nos pays il y a dieu 
le père. J’ai attaqué cette unholy trinity 
(trinité sacrilège) comme une sorcière 
dévalant de sa colline ! Ensuite je me 
suis attaqué à ma mère et aux femmes en 
général parce qu'il n'y a pas de raison 
de s'arrêter là ! On est tous coupable de 
quelque chose !... la désolation de notre 
époque vient des grosses corporations, 
des réseaux qui manipulent nos hommes 
politiques comme des marionnettes pour 
piller et ravager la planète. La solution 
n'est pas simple mais le problème est 
simple !

GAGARAMA - Lorsque tu écris tes textes 
tu sais si le résultat sera une chanson, 
un livre, un script ?

LYDIA - Oui, absolument !

GAGARAMA - Il y a différentes étapes 
dans le processus ?

LYDIA - Oui, mais je me concentre sur ce 
que j'ai à écrire. Je suis à une étape 
intéressante de ma carrière. Les choses 
ont un peu changées. J'ai toujours été 
en réaction par rapport à ce que j'avais 
fait précédemment. J'ai fait un truc en 

opposition à ce que j'avais fait dans 
Teenage Jesus, puis j'ai fait un truc en 
opposition à 8 Eyes Spy, puis un truc 
en opposition à Queen of Siam, et ainsi 
de suite... Tout cela quelque part est 
toujours en sens opposé parce que ma nature 
est ainsi... La contradiction convient 
très bien à ma nature schizophrénique !

Mais je n'avais jamais écrit de fiction. Et 
je viens d'écrire un texte de fiction pour 
le recueil du Prix Hemingway, concours 
annuel de nouvelles sur la tauromachie. 
C'est intéressant parce que peut être je 
n'ai plus rien à explorer dans ma vie de 
tous les jours !

Moi qui aime toujours tout remettre à plat 
à chaque nouveau projet, pour la première 
fois de ma carrière je viens de faire un 
second album avec la même formation, Big 
Sexy Noise. Je commence à me rebeller 
contre ma propre rébellion !...

C'est intéressant d'écrire de la fiction. 
Mais pour moi c'est un autre sport. Si 
tu es un catcheur professionnel tu ne 
vas pas faire des ballets ! Et j'ai une 
mentalité de catcheur et pour moi écrire 
de la fiction, c'est faire du ballet, c’est 
faire une fantaisie !

...

La suite sur le blog de Thierry : http://
gagarama-beton.blogspot.com/2011/10/
interview-lydia-lunch.html (17 octobre 2011)
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LYDIA LUNCH & BIG SEXY NOISE 06/10/2011 © Karl L.



ENABLERS 19/10/2011 © Karl L.
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INDEX 08/12/2011 © Karl L.

MANSFIELD TYA 15/10/2011 © Karl L. DJ FAN & DEE NASTY 14/10/2011 © Karl L.



CASCADEUR 15/10/2011 © Karl L. BAJRAM BILI 01/12/2011 © Fred Beaubeau

MESSER CHUPS 18/11/2011 © Karl L.

DAILY MIND DISTORSION 15/11/2011 © Karl L. PIERRE BASTIEN 10/12/2011 © Karl L.

DEES CHAN 19/11/2011 © Karl L. FORDAMAGE 19/10/2011 © Karl L.
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EUPHORIE 08/12/2011 © Karl L. THE SUNMAKERS 18/11/2011 © David Saingès

GANGPOL & MIT 10/12/2011 © Karl L.

1995 14/10/2011 © Fred Beaubeau 1995 14/10/2011 © Fred Beaubeau

RENCONTRES DE DANSES URBAINES 14/10/2011 © Carmen Morand
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BOOGERS 30/11/2011 © David Saingès THE FEELING OF LOVE 10/11/2011 © Faustine Cherault

ENABLERS 19/10/2011 © Manon Cornieux

59

R
E
W
IN
D

KIT 01/11/2011 © Faustine Cherault
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WALL OF DEATH 10/11/2011 © Monsieur J.
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GALA DROP 01/11/2011 © Faustine Cherault EGYPTOLOGY 10/12/2011 © Karlito L.

LONESOME FRENCH COWBOY & THE ONE 24/11/2011 © jpmMOONJELLIES 13/10/2011 © Monsieur J.



ANIKA 01/12/2011 © David Saingès
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NO USE FOR A NAME 15/11/2011 © David Saingès CONNAN MOKASIN 13/10/2011 © Monsieur J.

63

R
E
W
IN
D

BAXTER DURY 30/11/2011 © Monsieur J. CONNAN MOKASIN 13/10/2011 © David Saingès
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L’ASTROLABE (Orléans)
http://www.lastrolabe.org

28/01 LA CANAILLE + 1ère partie (Hip Hop)
02/02 THE JIM JONES REVUE + 1ère partie (Rock Garage)
04/02  BOOGERS + HOQUETS (Pop Ludique & Bricolage)
12/02  HOLLIE COOK + PRINCE FATTY (soundsystem) + HORSEMAN (Reggae / Pop Tropicale)
17/02  Les Nuits de l’Alligator :
 KITTIE, DAISY & LEWIS + LINDI ORTEGA + POSSESSED BY PAUL JAMES (Rock Croco)
23/02  TRUNKS + LONESOME (FRENCH COWBOY) AND THE ONE (Melting Pop)
24/02  BURNING HEADS + THE REBEL ASSHOLES (Punk Rock)

TARIF ABONNÉ
POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

02/02 Initia’son - Préparer son enregistrement (formation)
10/02 TURNSTEAK + BAADMAN + JANSKI BEEEATS + TEPR + invités (electro)
18/02 GIEDRÉ + 1ère partie (chanson délurée)
23/02 BLAKE WORRELL + ZHI MC (hip hop)
25/02 Initia'son - Stratégie de communication sur Internet (formation)
26/02 4e Bourse aux disques (événement)

TARIF RÉDUIT
POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

18/01 Crash Ocean 1 : Performances & concerts de LA CHATTE + exposition de VAVA DUDU
20/01 FIRE! + LE NUAGE DU CHIEN
28/01 MICHEL CLOUP + LA TERRE TREMBLE !!!
02/02 GZA + GUEST
03/02 MYSTÈRES + LA VOIE DE SON MAÎTRE + vernissage création sonore
07/02 HOQUETS + CRÂNE ANGELS
15/02 THE MEN + MARS RED SKY
16/02 HOLLIE COOK + PRINCE FATTY SOUND SYSTEM FEATURING HORSEMAN
24/02 ANTHONY JOSEPH + MATMON JAZZ

TARIF ADHÉRENT
POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

EMMETROP (Bourges)
http://emmetrop.pagesperso-orange.fr

14/01  "Mourir ? plutôt crever !" de Stephane Mercurio (film + rencontre avec Siné Mensuel)
19/01  49 _ SWIMMING _ POOLS 
28/01  NATAL + ILEFOULAFIL + AFFECT ZERO + HELL'S TROWELS + JEAN MARC ARMASIN
11/02  "De type Grec" de Gaëlle Bourges (danse contemporaine)
16/02  dDAMMAGE + CORLEONE + PIANO CHAT (rock)
17/02  "Suenos" - Mickaël Phellipeau (danse - travail en cours)
25/02  THE DISCIPLES & JONAH DAN + CONSCIOUS SOUNDS feat. D. WARDROP & KING GENERAL (dub)

TARIF ABONNÉ
POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

LE PETIT FAUCHEUX (Tours)
http://www.petitfaucheux.fr

12/01   LAPS (Fabien Delisle/Sébastien Rouiller) + YUEN (Eric Fessenmeyer/Fabrice Favriou)
13/01  LE SACRE DU PRINTEMPS (Xavier Le Roy – danse)
14/01  Piste de travail | Essai 1 (à 16h00 !!!)
17/01  I.R.I.S + ACTUUM
26/01  A RIOT CALLED NINA + THE BOXETTES + JOHN WUPLIN AND THE BAND (Jazz & Hip Hop)
10/02  Diagonal / Jean-Christophe Cholet
17/02 SONNY SIMMONS & FRANÇOIS TUSQUES + CAN’T A JAZZ
21/02 DRAGOON

TARIF 2
POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

 Partenaires médias
Parallèle(s)mag, CULTURAL FERVENT, TMV

Zit.Com, PROG!, TSUGI
Radio Béton (93.6), Radio Nova (98.2), Radio Campus Tours (99.5), RFL 101

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, de la DRAC Centre - Ministère de la Culture

et de la Communication, du Conseil Général d’Indre et Loire,
du Centre National de la chanson des Variétés et du jazz (CNV) et de la SACEM.

Merci à tous ceux qui ont permis
au Temps Machine de décoller en 2011

Pierre P. pour son abnégation. Bonne route ! (l’Ubu et l’Antipode c’est bien aussi ;-)
Nos talentueux stagiaires :

Pierre-Yves (belles images), Thomas (belles lumières), Camille (bon son)

NOS GENTILS ET RIGOLOS BÉNÉVOLES (vous assurez grave !) : 
Caro (bonne saison !), Karine et Gilles (bonne route ! le Run Ar Puns c’est génial !), 

Solange, Margo, Emmanuel, Béné & Pierre, Nolwenn, Natacha, Alexandre, Rose, Jaël, 
Vincent, Agnès, Laurent, Marc-André, Gildas, Gaëlle, Julien, Mathilde C., Mathilde B., 

Rémi, Tara, Fred V. (on t’attend !)

Nos collecteurs d’instants magiques :
Joué Images (nos partenaires les plus assidus), Karl L. aka Karlito des Bois (plus 

vraiment un débutant !), Faustine C., Manon C., Arthur B., pour les images qui bougent 
(joie des formats exotiques J)

Les techniciens :
Simon, Niko Yes, Julie, Raph., Daron, Serge, Adrien, Stef. B, Max M, Tranbert, Z, Nath, 

Jojo, Maxime. et aussi Pierre, Spot et Philippe (SDN)

Bighood (toujours !) pour son VP, Moujik pour le MS10.

Et aussi ceux sans qui les concerts ne seraient pas aussi bons :
Karine et Cat’ de Loukoum & Camembert, Laurent, Afif et l’API crew pour leur 

bienveillance, Stéphane T. pour le choix du son, Lolo D. pour les conseils lumineux, 
Aurore (bon voyage !)

Pour leur précieuses collaborations sur nos actions « hors les murs » :
Solenne du CFA, Caro de Béton, Kat du lycée Clouet, Mickaël pour l’action culturelle en 

maison d’arrêt, Marceau, Sam’ pour les concerts et la disponibilité.

Les associations partenaires pour leur bon goût !
Les artistes qui sont passés au Temps Machine. Nous sommes très fiers de vous avoir reçus.
La Colonie de Vacances pour le joyeux raffut, Holding Sand pour avoir joué le jeu malgré tout.

Isabelle, Myriam,  Manuel, Michèle de T+.

Et bien sûr :
Guy, Floriane, Mathieu, Sylvain, Agnès, Vincent, Laurent, administrateurs de choc.
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