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Si l’on en croit les infos trouvées sur 
le site officiel de The Ex, l’excellent 
concert qu’ils proposeront  le 20 mars 
2012 au Temps Machine, sera le 1577e de 
leur carrière. Rien que ça !

Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent 
pas encore The Ex, disons que c’est l’un 
des plus honorables, actifs et endurants 
groupes de la scène punk européenne et 
mondiale. 

Depuis 1979 donc, The Ex n’a pas chômé, 
enchaînant tournées et enregistrements 
d’albums (plus d’une trentaine en 33 ans).

Une carrière qui impose le respect et 
d’ailleurs très respectée  par le "milieu" 
indépendant en général.

The Ex est un groupe hollandais et ses 
membres ne sont donc pas intermittents 
du spectacle. Pourtant, on n’a pas pu 
s’empêcher de faire un calcul rapide : 
avec environ 1600 concerts en 33 années 
d’une carrière intense, on arrive à une 
moyenne de… 48,4 concerts par an !

Pas mal ! Mais en fait c’est tout juste 
suffisant pour obtenir et renouveler son 
statut d’intermittent d’une année sur 
l’autre. 

L’intermittence, statut si particulier et 
soit disant privilégié, permet à certaines 
professions du spectacle (artistes & 
techniciens) de pouvoir bénéficier d’une 
allocation chômage durant les périodes 
sans travail, à la condition d’effectuer 
un nombre minimum d’heures de travail 
sur une période donnée.

Pour un musicien (qu’il soit 1er violon dans 
un orchestre symphonique ou guitariste 

dans un groupe punk), il faut faire un 
minimum de 507 heures, soit l’équivalent 
de 43 concerts sur une période maximum 
de 10 mois et demi (ce qui fait environ 
48 concerts chaque année).

Cette démonstration par l’absurde avec 
des routards renommés comme The Ex 
met en lumière les difficultés que peut 
rencontrer l’artiste (ou le technicien) en 
début de carrière et surtout, l’anxiété 
perpétuelle  générée par la crainte de 
ne pas trouver suffisamment de dates de 
concerts pour pouvoir renouveler son 
statut. Si, les artistes ne sont pas les 
seuls à connaître la précarité, il est 
bon de rappeler que l’intermittence n’est 
pas un statut de nantis, pas plus qu’un 
métier ou une vocation… Il est tout au 
plus la coquille du valeureux escargot 
qui aurait choisi de s’exprimer dans un 
champ de mine ou d’OGM… 

Pour terminer sur une pointe d’optimisme, 
un chiffre qui vient de tomber sur nos 
prompteurs : 32,3%... c’est la part de 
travailleurs dans le spectacle et les 
arts ayant déjà été ivres dans l’année 
sur le lieu de travail, (situant ainsi 
le secteur au deuxième rang juste 
derrière les métiers de la construction 
et des travaux publics, ben tiens). Jolie 
performance !

C’est beau le show business tiens !

  (VL)

PS : Le concert de The Ex  sera  précédé 
d’une master-class avec des élèves en cursus 
professionnel de Jazz à Tours…l’occasion pour 
le groupe de partager son expérience et de 
raconter sa réalité du secteur.

EX 
HYPOTHESI
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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 D
E 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.

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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ACHETEZ VOS PLACES DE 
CONCERTS À L'AVANCE, C'EST 
PRUDENT ET C'EST MOINS CHER !
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La sincérité, l'élégance et le premier 
degré du groupe Mustang désamorcent tous 
les clichés qu'on essaiera de leur coller. 
Trop facile pourtant de les ranger dans 
un revival qui fleure bon les années 60 : 
un chanteur à banane chantant comme Elvis, 
des fringues et des instruments vintage, 
un nom de groupe qui évoque à la fois un 

cheval sauvage américain, une Ford mythique 
et une guitare surf, des photos de presse 
qu'on croirait prises sur le tournage de 
"American Graffiti", assez pour faire hurler 
les énervants puristes ou les ranger dans 
la catégorie "Forbans" des années 2010. Et 
pourtant... ET POURTANT ! Il aura suffit qu'on 
écoute leur premier album en 2009 ("A71") 
pour tomber instantanément sous le charme. 
Et sur scène, le jeune trio Clermontois nous 
avait magistralement soufflé à l'époque, avec 
leur classe naturelle et leurs fières postures 
de petites frappes, dans une lignée directe 
de Suicide, Dominique A, Gainsbourg, Taxi 
Girl ou Bashung. Exactement LE truc qu'on 
attendait pas, mais alors pas du tout. Et 
le problème, c'est que ces jeunes gueules 
d'anges à la Rusty James ont autant de culot 
que de talent : leur nouvel album, TABOU, 
va faire très très mal. Peut-être même que 
l'expression "idole des jeunes" ressortira 
du cercueil de "Salut Les Copains" pour 
l'occasion. Mustang ressuscite en effet, 
sans cynisme ni potacherie aucune, les plus 
belles heures yéyé du rock français 60's 
et son émouvant decorum (blousons noirs, 
drugstore, groupies, mélodies efficaces, 
chant ultra sexy et textes à lecture 
multiple), et rend hommage à l'indéniable 
superbe de la jeunesse moderne de cette 
époque, avec cette grâce magnifique en plus, 
incarnée et puissante, qui coulait dans les 
veine de, renommons-les, Suicide, Dominique 
A, Gainsbourg, Taxi Girl et Bashung, ou 
des musiciens qui ont transcendé la pop 
de leur présence, de leur singularité, de 
leur talent, de leur classe absolue. Mustang 
grave son nom, au cran d'arrêt, sur le banc 
public de ses illustres maîtres. Et, ce n'est 
rien de le dire, cette musique de jeunes 
risque fort de faire couler des larmes sur 
les joues émues des parents (et des grands-
parents) qui accompagneront, on l'espère, 
leurs ados au concert. Bravo Mustang.  (FL)

MUSTANG (Clermont-Ferrand, FR.)

JAGWAR PIRATES

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

LA GRANDE SALLE
20h30

rock n'roll / Elvis / Suicide /
Dominique A / Taxi Girl / Road 66 / A71
Mots clefs 

WEB www.legroupemustang.com

• Le Pantalon (A Rag, 2009)
• A71 (A Rag, 2009)
--> Tabou (A Rag, 2011)

DISCOGRAPHIE

MUSTANG

JAGWAR PIRATES (Tours, FR.)

On n'a pas pu attendre, trop excités par 
l'envie d'avoir ces trois-là sur la scène 
du Temps Machine. Car les trois gars 
de Jagwar Pirates et leur surf musique 
garage enflammée, c'est surtout trois 
gars qui vont bientôt faire parler d'eux, 
et on voulait les toucher avant, leur 
faire des bisous et les voir sur scène. 
Donc, Jagwar Pirates, c'est encore une 
histoire de projet parallèle, un groupe 
"récréatif" qui met le paquet, et qui 
met la pâtée. C'est surtout trois super 
groupes du cru qui se mélangent, à savoir 
The Dictaphone (Jeremy ici à la guitare), 
dont on attend fébrilement le nouvel 
album et les concerts (en groupe) qui 
iront avec, The Finkielkrauts (Julien ici 
à la guitare), en plein enregistrement 
de leur premier véritable album et 
qu'ils viendront nous jouer un jour au 
Temps Machine, et Pneu (JB ici à la 
batterie) forts d'un nouveau live avec 

vidéo sur structure dingue qu'ils ont 
bossé pendant une semaine ici. On était 
trop pressés d'avoir The Dictaphone, The 
Finkielkrauts et Pneu, alors on a invité 
l'union vicieuse des trois, et si Mustang 
va nous plonger dans une ambiance 60's, 
Jagwar Pirates le fera aussi, mais à sa 
manière, c'est à dire très... sauvage ! 
Ohlala quelle soirée mes amis !  (FL)

WEB http://cocktailpueblo.bandcamp.com/album/
full-total-complete-bronzage

surf / noise / futuriste / Pneu / 
The Dictaphone / Toddi Wellman / The Finkielkrauts
Mots clefs 

-->Full Total Complete Bronzage
(Cocktail Pueblo, 2012)

DISCOGRAPHIE

--> 

RoCK
N’ RoLL
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Et voilà, encore un groupe compliqué à 
expliquer et pourtant tout naturellement 
super jouissif. Lazer Crystal est un trio de 
Chicago qui sort des disques chez Thrill Jokey 
(Tortoise, Trans Am, Mouse On Mars, etc), et 
dont deux membres jouent également dans les 
super cool-bizarres Mahjongg, chez K Records. 
Collectionneurs de synthés et copains avec 
le ghotta de l'indie rock taré US, les Lazer 
Crystal n'ont pas mis la réussite commerciale 
de leur projet en haut de leurs priorités 
(on pense à leurs premiers vinyles tirés à 
300 ex avec pochettes différentes faites à 
la main...), mais sur une profession de foi 
dada-sci-fi qui arrive à conjuguer, sur scène, 
la folie "Mongoloïd" de DEVO aux muscles de 
TRANS AM. C'est plus simple quand ils le 
disent eux-même, vous allez voir :
"Lazer Crystal believes that we as humans are 
at the extreme promontory of the centuries. 
The human race has reached the moment where 
we must open the mysterious shutters of the 
impossible to seek the unknown. We are moving 
beyond Time and Space toward the absolute, 

since we have discovered eternal, omnipresent 
speed. OUR MISSION : 1. To create music that 
reflects this ideal. 2. To present a multi-
colored, polyphonic surf of sound and vision, 
set to the ritual nocturnal vibrations of 
its arsenal, to be played as an offering of 
respite." On vous épargne une traduction 
forcément en-deçà de l'intention véritable de 
ces trois cerveaux grillés, qui sont beaucoup 
plus directs et compréhensibles derrière 
leurs synthés aux mélodies parfaites, leur 
batterie danseuse et leurs micros plein 
d'effets. Une musique mystico(mique) qui 
s'adresse surtout aux corps, parce que quand 
on vous parle de krautrock, d'italo disco, 
de prog-noise ou d'electro-house à propos de 
Lazer Crystal, ça veut surtout dire qu'on 
va danser comme des débiles. Après, si vous 
voulez adhérer à leur secte, c'est tout à fait 
possible bien sûr.   (FL)

SaMEDI 03 MaRS

LAZER CRYSTAL (Chicago, U.S.A.)

CALIN
THE BRAIN dj set

--> 

WEB www.myspace.com/lazercrystal

Mahjongg / Devo / Trans Am /  
new wave kraut / Body-Moving Music
Mots clefs 

abonné  GRATUIT
réduit  5€
plein  7€

LE CLUB
20h30

• Hot Pink BMX (HBSP-2X, 2008)
• EP1 (HBSP-2X, 2009)
--> MCMLXXX (Thrill Jockey, 2010)

DISCOGRAPHIE

LAZER CRYSTAL

CALIN (Berlin/Grenoble, All./Fr.)

THE BRAIN dj set

Si vous lisez le texte de Lazer Crystal avant 
de lire celui de Câlin, vous aurez une idée 
de ce dont la soirée sera faite : les deux 
groupes sont en effet cousins de l'espace. 
Mais Câlin a ce truc Moroder / Carpenter en 
plus, et un humour plus frontal (du moins 
dans les titres de morceaux). Sinon, il est 
toujours question de synthés, de gros lourds 
synthés de salle de gym soutenus par une 
batterie elle aussi dopée aux stéroïdes. Et 
dans le genre (heu... c'est pas un genre en 
fait), on n'avait vraiment jamais entendu un 
truc pareil avant, sauf sur certains titres 
des fabuleux Trans Am, qui en filigrane seront 
à l'honneur ce soir, du moins dans l'esprit 
(à vous maintenant d'aller fouiner sur les 
internets). Qui donc aujourd'hui assume, en 
effet, cette débauche de claviers (arpeggio 
de basses, nappes et riffs "rock"), de sueur 
et de punk-dance en dehors de ces deux 
groupes ? Kavinsky ? Non, pas assez rock. 
Zombie Zombie ? Non, pas assez dance-floor. 
Metronomy ? Non, trop gentil. Publicist ? 
Presque, mais ça ne compte pas parce que 
c'est le batteur de Tans Am. En fait, on aurait 
presque envie d'évoquer Marvin, mais remixé 
par Optimo, un truc comme ça. Faut dire que 

Câlin, c'est d'abord les rockeurs géniaux de 
RIEN (nom du groupe), et on s'extasie souvent, 
plus que l'inverse, sur les rockeurs qui 
s'achètent des synthés (de LCD Soundsystem à, 
heu, WhoMadeWho par exemple. En fait, y'en 
a pas tant que ça). Bref, "sûrement pas de 
la harpe" comme disait si bien le titre de 
leur premier disque, mais un condensé de B.O. 
synthétiques 80's joué par des gentils punks 
érudits, drôles et malins, qui semblent 
avoir eu envie de montrer de quel bois ils 
se chauffent sur un dance-floor. Old school 
donc, plutôt flamboyant et - ils vont aimer 
ce mot - "vitaminé" (hahaha). En tout cas, 
Câlin ne tombe jamais dans la caricature, ni 
dans la lourdeur de référence, et c'est pour 
ça qu'on les aime et qu'ils assurent un max. 
Juste idiosyncratique (ce mot là aussi ils 
vont l'aimer). Unique quoi. Hûg !   (FL)

Amicale Underground / Rien / Moroder Carpenter /  
clubber / punker / synthétiseurs / rigoleurs
Mots clefs 

--> 

• Sûrement Pas de la Harpe
(L'Amicale Underground, 2009)
--> Black Chinese II
(L'Amicale Underground, 2012)

DISCOGRAPHIE

WEB http://calin.bandcamp.com
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LAZER CRYSTAL
CALIN

THE BRAIN (Eva & Pascal)
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Depuis une dizaine d'années, THE BRAIN 
est presque devenu une façon de décrire 
certaines musiques qu'on n'arrive pas 
trop à expliquer ("mais si si, tu vois, 
c'est du genre, heu, à la The Brain quoi ! 
Tu vois ?"). Des musiques qu'on aime aussi, 
mais des musiques que, souvent, on a 
découvert en écoutant cette émission 
de radio énormissime (sur le net ou sur 
radio Béton pour les tourangeaux), des 
musiques dont l'application Shazam nous 
dit, dans 99% des cas, qu'elle n'existe 
probablement pas sur iTunes (sans 
blague ?).
Avec The Brain, on hallucine souvent, on 
rit, on danse, on tape des mains, et on 
note des noms de groupes qu'on oublie 
d'aller chercher après, mais on s'en fiche, 
on se dit qu'on écoutera la prochaine, et 
celle d'avant : tout est sur leur site, 

des heures et des heures de bonheur 
absolu qui rendent l'hiver moins froid et 
l'été plus doux.
Mais The Brain, c'est surtout les Nantais 
Eva et Pascal, couple à la ville comme 
derrière les platines et le micro (Pascal 
fait aussi de la musique sous le nom de Puyo 
Puyo), qui organisent des "Superboums", 
postent des ananas sur internet (le forum 
Musiques Incongrues) ou postent des mixes 
(This. Is Radioclash)... Normalement, on 
va passer une très bonne soirée, et on 
va danser comme des foufous. Et ce sera 
encore plus dingue si vous venez déguisés 
en ananas. D'accord ?  (FL)

musiques incongrues / electro pop outsider /  
dancefloor / freaky electro / cheesy vintage / dry rock /
movie themes / oddities

Mots clefs 

WEB www.thebrainradio.com
--> et tous les jeudis de 11h00 à midi sur Radio Béton 93.6 FM

MaRDI 06 MaRS

Lee "Scratch" Perry... Lee "Scratch" Perry ! 
Par où commencer ? Comment parler en quelques 
lignes de celui qui, à 75 ans, incarne 
presque à lui seul l'histoire de la musique 
Jamaïcaine ? Connu pour ses inventions en 
tant que producteur (ses fameux "dubs" qui 
sont devenus un style à part entière), celui 
qui s'est nommé "The Upsetter" (l'emmerdeur) a 
marqué depuis les années 60 l'histoire de ce 
qui deviendra le reggae, en tant qu'arrangeur, 
compositeur, parolier, chanteur... et certains 
puristes affirment d'ailleurs qu'il serait à 
l'origine du premier vrai "hit" reggae ("Long 
Shot" des Pionneers), dont il reprendra la 
rythmique sur son "People Funny Boy", réglant 
des comptes et se réappropriant le titre 
original sur lequel il n'avait pas été crédité. 
Le début d'une longue série d'inventions dans 
son studio Black Ark (le dub, les samples), de 
coups de gueule mythiques, d'histoires à dormir 
debout, d'enregistrements magiques (notamment 
avec Bob Marley), de sérieux problèmes d'excès 

en tout genre et de travail non-stop qui furent 
le point de départ de sa folie légendaire. 
Lee "Scratch" Perry ira même jusqu'à brûler 
(encore selon la légende) son mythique studio 
duquel était sortie une grande partie des 
classiques reggae de l'époque, mettant en 
scène à outrance son génie, sa mégalomanie 
et sa folie qui depuis 30 ans font de lui une 
figure aussi respectée qu'ingérable, plus libre 
et emmerdeur que jamais. Le "mad scientist" 
est installé aujourd'hui dans un bunker Suisse 
duquel il ne sort que pour quelques concerts, 
notamment avec un autre grand sorcier du 
dub "moderne", MAD PROFESSOR, son alter ego 
britannique, inventeur du "dub anglais" (et 
producteur de Buju Banton ou Horace Andy), 
connu dans le monde entier pour sa version 
dub de l'album "Protection" de Massive Attack 
en 1995. Une rencontre au sommet, portée 
par un backing band 4 étoiles, THE ROBOTIKS, 
qui accompagne régulièrement ces deux poids 
lourds toute catégorie. Grosses vibrations en 
perspective.  (FL)

abonné 14€
réduit 15€
plein prévente 22€
plein sur place 27€

LA GRANDE SALLE
20h30

Reggae Roots / Dub / Studio One / etc etcMots clefs 

M
a
R
DI
 
0
6
 
M
a
R
S

13

LEE SCRATCH PERRY
feat MAD PROFESSOR
& THE ROBOTIKS

REGGAE
dUB



Prinzhorn Dance School est typiquement le 
genre de groupe qui pose des problèmes au 
moment où l'on doit convaincre le public de 
venir les voir sur scène. Ce duo anglais fait 
débat, et détient depuis cinq ans le statut 
paradoxal d'outsider magnifique, que leur 
nouvel album risque de conforter. Ou pas. 
C'est tout le mal qu'on leur souhaite : mettre 
enfin tout le monde d'accord ! PDS a en effet 
tout pour plaire, avec une équation que les 
amateurs de rock déviant comprendront sans 
mal (une énergie minimale punk qui rappelle 
The Fall + le même matériel et niveau de jeu 
que ESG + un groove chipé à DEVO et Shellac). 
Mais le groupe pose problème quand il faut 
expliquer pourquoi on est super fan. La 
magie, ça ne s'explique pas. Il faut dire 
que quand le super label DFA a sortit en 
2007 le premier album de Prinzhorn Dance 
School, ça nous a forcément un peu guidé 
l'écoute. L'oreille intensivement moulée 
depuis plusieurs années par The Rapture, 
LCD Soundsystem, Gavin Russom ou The Juan 
MacLean, nous avions tout naturellement 
associé ce duo anglais très minimal (une 
basse, une batterie et un double chant 
mixte) à une nouvelle façon de danser. Et 
puis, si James Murphy avait décidé de les 
signer, c'est qu'il y avait forcément un 
truc qui tournait autour de ça, à un moment 
ou à un autre. Mais c'était vite oublier que 
le leader de LCD Soundsystem était surtout 
un grand fan du rock sec de The Fall et du 
groove dingue de son furieux frontman Mark 
E.Smith. Malgré tout, Prinzhorn Dance School 
(Tobin et Suzy, frère et soeur dans le civil) 
n'ont pas goûté à la reconnaissance mondiale 
qu'ils méritent, et sont restés cantonnés au 
statut de mini-stars underground, adulés par 
certains, détestés par d'autres... La faute à 
leur patronyme bizarre emprunté au célèbre 
psychiatre et historien d’art allemand Hans 
Prinzhorn (auteur du livre "Expressions de 
la Folie" (1922), fameuse étude de travaux 
réalisés par des patients en psychiatrie) ? 
La faute à leur minimalisme absolu qui ronge 
le post punk-funk sur l'os ? La faute à leur 

réelle singularité qui fait qu'on n'arrive 
pas à les ranger dans une case ? A leur 
spontanéité et l'aspect surprenant de leur 
musique ? Non. Prinzhorn Dance School est 
juste un groupe sauvage qui demande à être 
apprivoisé. Leur nouvel album, toujours 
aussi sauvage mais beaucoup plus chaud 
dans le son, devrait d'ailleurs rallier 
aujourd'hui à sa cause de nouveaux fidèles. 
N'attendez pas que Prinzhorn Dance School 
devienne dans 20 ans un groupe mythique (ce 
qui leur pend au nez) : venez les voir en 
chair et en os, foi de grand fan subjectif, 
vous ne le regretterez pas !   (FL)

PRINZHORN 
DANCE SCHOOL (Brighton, UK)

NLF3

--> 

WEB www.prinzhorn-dance-school.com

MERCREDI 07 MaRS
abonné 8€
réduit 10€
plein prévente 12€
plein sur place 15€

LE CLUB
20h30
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NLF3, à l'instar de Prinzhorn Dance 
School, fait également figure d'outsider 
magnifique. Adulé par une petite armée de 
fan aux quatre coins du monde, le groupe 
issu des flamboyants Prohibition construit 
en effet depuis plus dix ans une oeuvre 
qui n'a rien à envier à des super stars 
comme Tortoise, Battles ou Gang Gang Dance, 
mais est confronté à cet idiot adage qui 
veut que nul ne soit prophète en son pays. 
NLF3 ne s'inscrit en effet pas dans une 
tradition Française connue, mais dessine 
un folklore nouveau, nourri d'expériences 
et d'influences variées rencontrées loin des 
balises. Les textures de Sonic Youth, le 
groove de Fela, le minimalisme de Steve 
Reich, les envolées Morriconiennes, la 
folie Tropicaliste, les expérimentations 
d'Aphex Twin ou This Heat, autant de chemins 
de traverse qui font se rencontrer l'afro 
beat, le post-rock, la transe et le kraut 
cosmique sur leurs albums complètement hors 
du temps, et donc toujours d'actualité : 
encore un groupe unique en son genre. Cinq 
albums donc, et ce magnifique nouveau EP 
"Beast Me", dans lesquels le trio de multi 
instrumentistes (très doués) a su dompter 
les opposés, arrivant avec une fluidité 
palpitante à concilier chaud et froid, danse 
et méditation, acoustique et électronique, 

noise et mélodies presque enfantines, grands 
espaces et puissance frontale. Malins (et 
surtout très talentueux), le groupe a réussi, 
sous ses faux airs de power trio (guitare-
clavier/basse/batterie), à trouver le point 
commun de toutes ses influences, offrant une 
musique directe et évidente, qui ne cherche 
ni à impressionner par sa technique, ni à 
compliquer les choses pour le plaisir. NLF3 
cherche vraiment la transe et le partage, 
et, c'est con à dire mais c'est vrai, ça 
se sent tout de suite quand des musiciens 
sont contents de jouer, ensemble, et pour 
les autres. Une musique pleine d'images et 
d'histoires qui sollicite le corps (ils ne 
font pas semblant quand ils jouent) et lave 
la tête. Depuis leur premier album en 2000, 
et avec un train d'avance sur tout le monde, 
NLF3 n'a cessé de jouer avec les formes dont 
se nourrit la pop d'aujourd'hui, avec classe 
et humilité : et si 2012 faisait enfin mentir 
l'idiot adage ? Vive NLF3 !   (FL)
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• Part one & Part Two (Prohibited, 2000)
• Viva ! (Prohibited, 2003)
• Music for Que Viva Mexico ! (Prohibited, 2005)
• Ride on A Brand New Time (Prohibited, 2008)
• Beautiful is the Way to the World Beyond (Prohibited, 2010)
--> Beast Me (Prohibited, 2012)

DISCOGRAPHIE

WEB www.prohibitedrecords.com

PRINZHORN DANCE SCHOOL

NLF3 (Paris, Fr.)

basse batterie / DFA / minimal post punkMots clefs 

• Prinzhorn dance School (DFA, 2007)
--> Clay Class (DFA, 2012)

DISCOGRAPHIE

--> 

basse batterie / DFA / minimal post punkMots clefs 

PoST
PUNK

TRoPICAL
!!!
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KING SALAMI & THE CUMBERLAND 3
+ LAST CHANCE GARAGE
+ MEXIBONES

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

LA GRANDE SALLE
20h30

VENDREDI 16 MaRS

Cosmic Trip Tour

Nous sommes plutôt fiers d’accueillir la 
première tournée du Cosmic Trip Festival. 
Le Cosmic Trip est LE festival garage (à 
prendre au sens large : 60’s, rockab’, surf, 
soul, punk, etc) qui, depuis 16 ans accueille 
les meilleurs représentants de la scène 
garage européenne. Ce festival organisé à 
Bourges verra sa 16ème édition se dérouler du 
17 au 20 mai 2012. Pour mettre en appétit son 
public et pour se faire encore un peu plus 

connaître, l’équipe du Cosmic Trip a décidé 
de faire tourner du 14 au 17 mars, 2 groupes 
bien représentatifs du festival, King Salami 
& the Cumberland Three et les Mexibones. 
Pour leur passage au Temps Machine, nous 
avons décidé d’y adjoindre les Last Chance 
Garage. Et pour être sûr d'épuiser tout le 
monde sur le dancefloor, la soirée finira par 
une passe d’armes entre les DJs du Cosmic et 
nos DJs du Big Bazounga Boogaloo préférés ! 

King Salami est l’une des dernières 
révélations du Cosmic Trip. Ce groupe formé 
en Angleterre, en 2006, par un caribéen, un 
japonais, un français et un espagnol, était 
passé mettre le feu à Bourges en 2010. C’est 
naturellement que le Cosmic Trip les a 
invités à les représenter à travers cette mini 
tournée. King Salami & The Cumberland Three 
empruntent aussi bien au rhythm & blues 50 ‘s 
et 60’s qu’au punk sauvage. Sur scène, c’est 
la grosse fiesta rock‘n’roll, soul, rockab’ ou 
ce que vous voulez, pourvu que ça joue avec 
les tripes. King Salami déchainé, maracasses 
à la main, évoque parfois la folie vaudoue de 
Screeming Jay Hawkins en chauffant le public 
comme personne, l’invitant à des danses 
folles, tandis que les Cumberland, autrefois 
vus chez les Ulcers, Parkinsons ou les 
Chinese Lung (eux-mêmes venus enflammer Joué 
Les Tours il y a quelques années) enchaînent 
les tubes punk’n’roll soul. Preuve de leur 
réputation, ils ont déjà sillonné toute 
l’Europe partageant la scène avec les Pretty 
Things, The Trashmen, Kid Congo Powers des 
Cramps, The Bellrays, The Mummies ou les 
The Cynics. Espérons que leur date au Temps 
Machine contribue à la légende.  (NR)

KING SALAMI
& THE CUMBERLAND THREE (Londres, UK)

Rock’n’roll / soul / rhythm’n’blues / punk / furie / fiestaMots clefs 

WEB www.myspace.com/kingsalamiandthecumberland3

--> Fourteen Blazin' Bangers!!
(Dirty Water Records, 2010)

DISCOGRAPHIE SELECTIVE

--> 

Yeahhh ! Les Last Chance Garage seront de 
la partie ce soir aussi. Et c'est une joie 
car les 12 mécanos zombies qui composent 
ce groupe sont plutôt rares. Le jour, 
ils sont occupés à l'atelier, sur les 
chromes de leurs choppers et dragsters. 
La nuit, ils rôdent dans les cimetières 
pour quelques cérémonies mystérieuses 
et néanmoins cannibales. Pour se mettre 
en jambes avant leurs sorties nocturnes, 
ils répètent au garage avec leur groupe 
de rock'n'roll. Nous avons identifié 
dans ce gang, quelques fines fleurs du 
garage tourangeau proches du Cosmic 
Trip sinon dans l'organisation, quelques 
comédiens, le dj boogaloo préféré des 
français, et quelques autres membres de 
sectes tourangelles. Une base rythmique 
incroyable qui sait tout jouer: garage, 
rythm'n'blues, soul et twist, quelques 
freaks aux cuivres, aux claviers ou à 
l'harmonica et surtout les 2 patrons du 
garage et les 4 échappées des GlasSisters 
au chant et choeur, les Last Chance Garage 
ont trouvé la formule parfaite pour faire 
renaître l'âge d'or du rock'n'roll. Dans ce 
véritable cabaret où se télescopent les 
genres et ambiances, on est transporté 
sur la piste pour des danses furieusement 
rock'n'roll, langoureusement soul, retro 
twist ou débilo boogaloo. Une belle fiesta 
en perspective.  (NR)

LAST CHANCE 
GARAGE (Tours, FR.)

rock'n'roll, soul, twist, Glassisters, 
monstre / dragster / zombies
Mots clefs 

Pour compléter le tableau et donner une autre 
facette du Cosmic Trip, le festival a décidé 
pour cette tournée d’inviter les Mexibones, 
groupe berruyer. Comme pour signifier que le 
Cosmic Trip, c’est aussi encourager la scène 
locale et les groupes émergents. Les Mexibones 
font de la musique ancienne passée dans les 
tubes du monde moderne: du rock’n’roll d’hier 
et d’aujourd’hui. Si les musiciens de Mexibones, 
admiratifs de Heavy Trash, Primal Scream et 
du rockabilly antique, se souviennent de 
beaucoup de choses, et aiment à suivre leurs 
modèles dans le feu de la composition, c’est 
bien un répertoire original qu’ils façonnent 
à la maison et délivrent sur scène.  (NR & CT)

rockab' / garage / retro / Heavy Trash / banane Mots clefs 

MEXIBONES (Bourges,
 FR.)

WEB www.myspace.com/last-chance-garage
WEB www.myspace.com/mexibones

RoCK
N’ RoLL
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LA RUMEUR (LE BAVAR & EKOUE) 

+ LA HONDA + DEES CHAN

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

LA GRANDE SALLE
20h30

SaMEDI 17 MaRS

Dans le cadre du festival IMAG'IN #4

Porteur de textes rigoureux, La Rumeur 
incarne cette frange dissidente du rap 
hexagonal, affichant des choix artistiques 
tranchés et une position politique subversive, 
à l’opposé des dérives commerciales du rap.
La Rumeur se présente comme un groupe de rap 
underground hardcore, souhaitant en cela 
se différencier du milieu du rap français 
qui, en grande partie selon eux, adapte ses 
textes aux exigences des radios, quitte à 
perdre leur caractère subversif. Aussi, ils 
refusent d'atténuer leurs textes pour être 
diffusés sur des radios commerciales. La 
Rumeur et Anfalsh sont assez proches dans 
leurs rapports aux médias, et dans leur 
conception du rap. 
Ils ont d'ailleurs écrit et interprété 
plusieurs morceaux ensemble. Ils définissent 
leur rap comme du Rap de Fils d'Immigrés par 
opposition au rap français.
La Rumeur est proche aussi de certains 
groupes de rock. Ainsi Serge Teyssot-Gay, 
guitariste de Noir Désir, apparaît sur le 
deuxième album du groupe. De même, Hamé 

a collaboré avec Casey et le groupe Zone 
Libre, sur l'album L'Angle Mort, qui croise 
rock expérimental et rap hardcore.
En juillet 2002, le groupe est attaqué en 
justice par le Ministère de l’Intérieur, 
alors dirigé par Nicolas Sarkozy. Leur sont 
reprochés des propos issus d'un article 
signé Hamé, publié le 29 avril 2002 dans le 
fanzine La Rumeur Magazine, accompagnant 
l'album L'Ombre sur la mesure. Le 25 juin 2010, 
la Cour de cassation relaxe définitivement 
Hamé, jugeant, pour la quatrième fois, que 
ses propos sur la police relevaient de la 
liberté d'expression. Cette décision met fin 
à un "marathon judiciaire" qui a duré huit 
ans. Après une longue absence de prestation 
dans la région Centre, l’occasion se présente 
au Festival Imag’In de découvrir ou revoir 
ce groupe mythique de rap Français.

WEB www.la-rumeur.com

L’association tourangelle Prod’Cité 
œuvre pour la transmission des savoirs 
et l’émergence des jeunes talents à 
travers l’organisation d’événements 
culturels, d’ateliers et d’accompagnement 
d’artistes. Musiciens, rappeurs, slameurs, 
photographes ou cinéastes se rassemblent 
autour d’une notion clé : la diversité. 
Permettre une diffusion large des artistes 
émergents dans le but de valoriser leur 
projet  artistique et culturel. 

Prod’Cité organise notamment le Festival 
Imag’In, festival  valorisant la création 
artistique locale aux côtés d’artistes 
connus et reconnus. L’association promeut 
la démocratisation et l’accès à la culture 
et aux espaces culturels, en favorisant 
le développement de carrière de jeunes 
professionnels dans les métiers de la 
musique.

WEB http://www.prod-cite.fr

LA RUMEUR

Prod'Cité présente

• Nord Sud Est ouest (2009)

DISCOGRAPHIE SELECTIVE

Dans le milieu du rap à Tours, La 
Honda a toujours été une référence 
incontestable. D’une justesse implacable, 
le groupe est toujours resté égal à lui-
même et représente toute une génération 
Tourangelle passionnée  du rap. Leur 
dernier album  "Frère de Son et de 
Sang" sorti en 2009 est riche, truffé de 
surprises et de gimmicks, de flow et de 
son, de fond et de forme.

LA HONDA

WEB www.37lahonda.skyrock.com

• Frère de Son et de Sang (2009)

DISCOGRAPHIE

Aux confluences du rap français et de la 
tradition hip hop, Dees Chan, accompagné 
de l’incandescent DJ Fan, emprunte une 
route artistique inspirée de l’univers 
des comics books, nous transportant dans 
un univers original et moderne. L’artiste 
tourangeau développe un son inventif, 
efficace et électrisant tout en conservant 
cette influence résolument “old school”.

DEES CHAN

WEB www.myspace.com/deeschan

• Panique sur rapville (EP)

DISCOGRAPHIE

RAP
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The Ex, donc, THE EX ! Né en même temps que 
Sonic Youth et Minor Threat (futurs FUGAZI) 
avec qui ils ont partagé la scène et croisé 
le fer des guitares, l'inébranlable groupe 
hollandais n'a eu comme mission depuis 
1979 que de confronter ses origines punk 
à toutes les musiques explosives qu'ils 
croiseraient sur leur chemin. Le violoncelle 
de Tom Cora, le saxophone de Ab Baars et 
les guitares de Steve Albini et Thurston 
Moore, mais aussi Dog Faced Hermans, 
Tortoise, L'Ethiopie ou le Zaïre, la noise, 
le jazz, la musique improvisée ou ethnique 
: un peu de tout ça compose aujourdh'hui 
la "Ex-Music", absolument unique en son 
genre, et toujours pleine de promesses. 
Parmi les caractéristiques essentielles du 
groupe, on soulignera bien évidement un 
engagement sans faille, politique, social 
et économique, jusque dans leur autonomie 
de fonctionnement depuis le début, modèle 

alternatif pour beaucoup, et surtout leur 
générosité légendaire, ce truc qui, au delà 
des guitares sauvagement entremêlées et 
des rythmes trans-continentaux, transforme 
chaque concert en véritable communion. Un 
groupe immense dont la passion, intacte, 
devrait être étudiée dans toutes les 
écoles du rock. Heureusement, ces écoles 
n'existent pas : le prochain cours magistral 
(obligatoire) aura lieu sur la scène du 
Temps Machine.   (FL)

MaRDI 20 MaRS

THE EX (Hollande)

TALIBAM!
BIG

--> 

WEB www.theex.nl

THE EX ! / Ex-Music Mots clefs 

• History Is What's Happening (Ex Records, 1982)
• Blueprints For A Blackout (Pig Brother Productions, 1984)
• Pokkeherrie (Ex Records, 1985)
• The Ex + Tom Cora - Scrabbling At The Lock
(Ex Records, RecRec Music, 1991)
• The Ex + Tom Cora - And The Weathermen Shrug Their 
Shoulders (Ex Records, RecRec Music, 1993)
• Mudbird Shivers (Ex Records, RecRec Music, 1995)
--> Catch My Shoe (Ex Records, Ex Records, 2010)

DISCOGRAPHIE SELECTIVE

THE EX

TALIBAM! (U.S.A.)

BIG

Dans la marmite bouillonnante de l'avant 
rock déviant underground pas banal, 
Talibam! est le gros piment rouge extra 
strong qui relève la sauce et donne 
des suées de bonheur. Fondé en 2003 par 
Kevin Shea et Matt Mottel, le groupe a 
tellement joué et enregistré dans tous 
les sens qu'il serait impossible de définir 
précisément leur musique et leurs concerts 
- considérés unanimement comme les plus 
incroyables du monde. Il faut dire que 
les deux lascars sont tellement bons avec 
leurs instruments qu'ils sont capables 
de tout jouer, vite, fort, et, c'est pour 
ça qu'on aime, avec une bonne humeur qui 
fait passer en douceur les tricotages les 
plus incompréhensibles qui soient. Adulé 
par WFMU (la meilleure radio du monde), 
Pitchfork, The Wire, Vice ou The Village 
Voice, la musique de Talibam! semble avoir 
touché le point G de la rencontre entre la 
technicité absolue du jazz et l'efficacité 
immédiate de la pop au sens large, grâce à 
l'intelligence du synthé de Matt Motel et 
de la batterie folle de Kevin Shea (entre 
autre ancien de Storm & Stress et Hey!Tonal, 
autres grands groupes qui avaient réussi 

à marier au post-rock les explosions de 
l'impro-jazz). Qu'ils se qualifient eux-même 
de "no-school rap" ne nous étonne guère : 
ces deux cinglés ne savent pas eux-mêmes 
où se ranger, et à part vous dire de venir, 
on ne peut que vous assurer que pendant 
leur concert, TOUT sera possible (peut-
être du rap, mais surtout du rock-noise 
très très groovy). Pour leur tournée de 
fin d'hiver, le duo sera accompagné par Sam 
Kulik, le fameux tromboniste de Nervous 
Cabaret, pour jouer leur nouvel album 
"Discover AtlantASS", une fable fantastico-
sous marine accompagnée par une bande 
dessinée de James Clapham, cousin anglais 
de Pierre La Police. Attention les yeux. 
Tali ? Bam !   (FL)

Kevin Shea / Matt Motel / Sam Kulik /  
Avant-Jazz No Wave pranksters
Mots clefs 

--> 

• ordination of The 
Globetrotting Conscripts
(Azul Discográfica, 2007)
• Boogie In The Breeze Blocks 
(ESP Disk, 2009)
• Peeesseye + Talibam! 
(Invada Records, 2010)
--> Talibam! and Sam Kulik 
"discover AtlantASS"
(Belly Kids, 2012)

DISCOGRAPHIE SELECTIVE

WEB facebook > talibam!

M
a
R
DI
 
20
 
M
a
R
S

21

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

LA GRANDE SALLE
20h30

PUNK
LIBRE

en co-réalisation avec Le Petit Faucheux
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THE EX
TALIBAM!

BIG (I.D.F, FR.)

Né il y a bientôt dix ans de la rencontre 
du batteur Edward Perraud et du bassiste 
Frederick Galiay, le duo BIG travaille à 
développer plusieurs musiques "bigrement 
inclassables". BIG se décline en diverses 
versions : BIG Pop, BIG World, et à 
l’occasion de cette soirée au Temps 
Machine BIG Drum & Bass et BIG Dance 
Floor, qui respectivement ouvriront et 
clôtureront les festivités.
BIG Drum & Bass - Le duo BIG exhale un 
souffle de liberté et d’invention sans 
souci de style ou de chapelle. BIG 
Drum&Bass égraine son free rock qui 
scalpe les neurones de tous les publics 
des plus grands festivals et sur les plus 
importantes scènes de musiques actuelles, 
jazz bizarre ou création contemporaine : 
Instants Chavirés, Densité, Grim, Point 
Ephémère, Etrange Festival, La Carènne, 
Jazz à Luz, Pannonica…

BIG Dance Floor - Improvisations 
électroniques in situ dans le but 
d'injecter à l'auditoire un flux d'ivresse 
et de transe qui réveille les instincts 
les plus basiques et lointains.   (FL)

--> 

--> Tank Mute dry Lips
(Quark Records)

DISCOGRAPHIE

JEuDI 22 MaRS

Parmi les groupes qui nous ont chaviré le coeur 
lors des soirées "En Attendant" (en attendant 
le Temps Machine, vous vous souvenez, c'était 
il y a seulement un an et demi et ça paraît 
si loin, c'est fou), Dark Dark Dark arrive 
en tête, et c'était pas prévu. Leur première 
partie de Shannon Wright, au Petit Faucheux 
(qui nous avait accueillis alors), avait raflé 
tous les suffrages de la soirée. On leur avait 
promis qu'ils reviendraient, c'est chose 
faite, et on est HEUREUX. Dans le programme, 
nous avions écrit ça (c'est toujours valable). 
On ajoutera juste que le concert de Dark Dark 
Dark fut l'un des plus beaux qu'on ait vu de 
notre vie. Et oui. Rien que ça.
"Le sextet de folk de chambre Dark Dark 
Dark a intitulé son nouvel EP "Bright Bright 
Bright" et c’est tant mieux :  il est plutôt 
question de joie ici. Ce groupe de musiciens 
originaires de la Nouvelle Orléans, de New-
York et de Minneapolis, entoure de leurs 
cuivres et de leurs cordes le duo Nona Marie 
Invie (piano, voix, accordéon) et Marshall 
LaCount (banjo, voix) qui, cachés derrière 
leurs grandes lunettes de vue, jouent une 

musique qui traverse littéralement les 
Etats-Unis sur le Mississippi, du Minnesota 
jusqu’à la Louisiane. Le public européen 
reconnaîtra des univers familiers (on 
pense aux Tindersticks ou à Yann Tiersen, 
l’effet accordéon / violon sûrement) mais la 
particularité de Dark Dark Dark se trouve 
dans ce mélange de folk orchestral, de voix 
vraiment magnifiques et de chœurs presque 
gospel qui évoquent autant la langueur des 
bateaux à roue du Mississipi que les parades 
colorées de Mardi Gras, et l’esprit d’un blues 
ancestral qui marie en chanson mélancolie, 
joie et communion. Le groupe vient d’ailleurs 
de terminer l’enregistrement de son nouvel 
album dans une ancienne église, avec l’aide 
de Tom Herbers, producteur en autre de Low et 
Why?, autant d’indices supplémentaires pour 
raconter l’univers singulier et fédérateur de 
Dark Dark Dark, qui ne devrait pas rester bien 
longtemps dans l’ombre. Un moment magique en 
perspective, qu’on se le dise." (FL)

DARK DARK DARK
MY NAME IS NOBODY

--> 

-->Wild Go (Supply & demand Music, 2010)

DISCOGRAPHIE SELECTIVE

WEB www.myspace.com/darkdarkdarkband 

beau / beau / beau Mots clefs 

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

LE CLUB
20h30
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(Minneapolis, New York,
 New Orleans, U.S.A.)

drum / bass Mots clefs 

WEB Edward Perraud www.edwardperraud.com

WEB Frédérick Galiay http://frederickgaliay.com

WEB www.myspace.com/bigdrumbass

BRIGHT
FoLK



Vincent Dupas fait partie de cette 
famille de musiciens français pour qui, 
à l'instar de ses amis Dark Dark Dark, 
Pneu, Marvin ou Papier Tigre, la musique 
est une chose vitale, quotidienne et 
obligatoire. Alternant tournées en groupe 
(au sein de Fordamage ou ponctuellement 
avec Faustine Seilman, This Melodramatic 
Sauna, The Missing Season ou Dark Dark 
Dark) et en solo donc, sous le nom de My 
Name Is Nobody, le jeune homme est depuis 
2004 souvent sur la route, et quand il 
rentre chez lui, il compose et enregistre. 
Son nouvel album "The Good Memories", 
ressemble ainsi à un joli bilan, entre 
amis, de ces années de rencontre et de 
musique. On croise Pierre Marolleau de 
Fordamage qui tient la batterie, Jey de 
Pneu, Mark Trecka et Nona Marie Invie 
de Dark Dark Dark, Emilie Rougier de 
Marvin, Benjamin Nerot aka The Healthy 
Boy, Franck Lamamra de Papaye, Vassili 
Caillosse de Santa Cruz, ainsi qu’une 
chorale "dream team" (Eric Pasquereau de 
Papier Tigre, Mric Chaslerie de Papaye et 
tous les autres). Seulement, il n'est pas 

du tout question ici de punk-math-noise 
comme on aurait pu l'imaginer à la lecture 
de ce beau name-dropping. My Name Is 
Nobody est en effet un projet intimiste 
(si ce n'est intime), dans lequel Vincent 
et sa voix jumelle de celle de Lou Barlow 
nous raconte des histoires, accompagné 
souvent de sa seule guitare, mais qui 
sait ce que nous réserve ce nouvel album. 
Entre folk électrique, torch song et 
lyrisme évoquant en filigrane les grands 
frères Palace ou Sentridoh, Vincent se 
met à nu, et ajoute une nouvelle pierre 
toute précieuse à la couronne de cette 
famille indie-rock made in France, 
vraiment royale, et qui n'a pas fini de 
nous étonner.   (FL)

DARK DARK DARK

MY NAME IS NOBODY (Nantes, FR.)

Fordamage/ Faustine Seilman/ Dark Dark Dark/ 
This Melodramatic Sauna/ The Missing Season
Mots clefs 
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--> 

• I hope you're well, I am and I 
send you my fingers
(Collectif-Effervescence, 2006)
• At The Wolf Pit
(Collectif-Effervescence, 2008)
--> The Mentor
(Collectif-Effervescence, 2009)
• The Good Memories
(My Little Cab Records, mars 2012)

DISCOGRAPHIE

WEB http://thegoodmemoriesbymynameisnobody.tumblr.com/

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

LE CLUB
20h30

MERCREDI 28 MaRS

Festival LES FEMMES S'EN MÊLENT
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LE VOLUME COURBE (Londres, UK)

ELA ORLEANS

Le Volume Courbe, c'est d'abord un disque 
sorti en 2006 chez Honest Jon's, le label 
de Damon Albarn, qui nous avait fait 
entrer dans l'intimité des chansons de 
Charlotte Marionneau. Des chansons qu'elle 
avait enregistrées dans sa chambre, avec 
l'aide précieuse d'amis bienveillants (Hope 
Sandoval et David Roback de Mazzy Star 
et Kevin Shields et Colm O’Ciosoig de My 
Bloody Valentine). Un album lo-fi plein de 
poussière et de tendresse douce amère, qui 
malgré ses qualité indéniables n'était pas 
vraiment calibré pour les radios, mais qui 
marqua assez durablement nos petits coeurs 
à l'époque pour être vraiment content 
d'apprendre son retour, sous forme d'un EP 4 
titres (dont une reprise de Roky Erikson et 
une autre de Nico) sur le tout nouveau label 
de... Kevin Shield, encore lui, fidèle à la 
belle (on se souvient qu'elle avait assuré 
des premières partie de My Bloody Valentine 
en 2008, telle une allumette contre un 

volcan). Un drôle de parcours musical 
donc, pour la jeune fille qui quittait pour 
Londres, en 1995, sa Vendée natale et ses 
amis d'alors (Les Little Rabbits, aujourd'hui 
French Cowboy et dont le label, Havalina, 
sort en France le disque du Volume Courbe 
: fidélité encore). Son retour en disque, et 
en live, nous promet-il un véritable nouvel 
album pour bientôt ? Impossible à dire, Le 
Volume Courbe joue à cache-cache. On lui 
posera la question directement, c'est plus 
simple en fait. Toujours est-il qu'on a hâte 
d'écouter et voir en concert ces chansons 
qui nous trottent dans la tête depuis des 
années, ces comptines électro-pop graciles 
et bricolées qui méritent grandement qu'on 
s'y replonge. (FL)

--> 

WEB www.levolumecourbe.com 

Kevin Shield / Mazzy Star /  
Little Rabbits / home recording / weird pop
Mots clefs 

• Harmony (7’’) (Poptones, 2001)
• I Killed My Best Friend (Honest Jon’s, 2006)
• Freight Train (7’’) (Trouble Records, 2008)
--> Theodaurus rex (10’’) (Pickpocket Records, 2011)

DISCOGRAPHIE

GIRLS
PoWER

!!!



Ela Orleans est une jeune femme mystérieuse 
dont les albums suffisaient à notre bonheur. 
Il a fallu quand même se renseigner sur 
cette  Polonaise résidant à New York pour 
vous raconter des choses, et on s'est vite 
rendu compte que sa musique parlait autant 
que sa biographie (elle a récemment intégré 
un prestigieux programme de la Broadcast 
Music Inc. (Composing For The Screen) pour 
la création musicale du septième art). Deux 
albums ("Lost" en 2009 et "Mars Is Heaven" cette 
année), une cassette et un split EP avec Dirty 
Beaches auront suffit à dessiner des étranges 
atmosphères, à la fois cinématographiques 
et (retro)futuristes - on pense forcément un 
peu aux expériences expérimentalo-pop de 
White Noise et Delia Derbyshire - traversés 
d'une voix spatiale dont les échos, eux, 
renverraient à un Velvet Underground passé au 
filtre de Broadcast. Sans bien comprendre d'où 
provient la musique d'Ela Orleans (Samples ? 
Guitares ? Piano ? Violon ?), on est toutefois 
immédiatement envoûté par son grain, entre 
poussières de vinyle, poussières d'étoiles et 
grandes ondes, par l'espace qu'elle dégage 
(Eglise, hangar ou voie lactée ?) et des 
textures si particulières qu'elles renvoient 
des images que Lynch aurait pu filmer dans 

les années 20. Mais on entend surtout des 
réminiscences 50's-60's (Dirty Beaches n'est 
pas loin), une délicatesse immense et un 
chaos parfois bruitiste. Ela Orleans fascine, 
envoûte et invente un territoire duquel on 
voit des cascades de galaxies à oeil nu. 
Inspiré par la nouvelle Mars Is Heaven! de 
Ray Bradbury (une illusion de paradis créée 
sur Mars par des extra-terrestres pour 
berner tragiquement les terriens qui s'y 
aventureraient), ce nouvel album transpose 
en son une sensation lunaire d'apesanteur, 
onirique et tragique qui impose la jeune 
femme comme une merveilleuse machine à 
fabriquer des images, ou, comme elle-même 
le dit, "des films pour les oreilles". Des 
films beaux, des films tristes, des films qui 
marquent. Encore un coup de coeur de 2012.   
(FL)

LE VOLUME COURBE

ELA ORLEANS (New York, U.S.A.)

films pour les oreilles / station radar / 
Dirty Beaches / Nico / White Noise
Mots clefs 
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--> 

• Lost
(La Station Radar 2009)
• Ela orleans / dirty Beaches - 
double Feature
(Night People, 2011)
• NEo PI-R
(Clan Destine Records 2011)
--> Mars Is Heaven
(La Station Radar / Atelier Ciseaux 2012)

DISCOGRAPHIE

WEB elaorleans.wordpress.com

BOOZE  est la progéniture illégitime de Milo 
Smee (batteur de Chrome Hoof, connu aussi 
sous le nom de Kruton, Bintus ou Binary 
Chaffinch, chez Dissident ou I'm A Cliché) 
et de Demian Castellanos (le leader de The 
Oscillation). Conçu selon les dires des deux 
protagonistes durant quelques soirées humides 
et arrosées dans le studio qu'ils partagent 
pour leurs projets principaux, BOOZE serait 
donc une histoire d'infidélité, mais nous ne 
sommes pas là pour juger, et le résultat est 
tellement énorme ! Quand un génial batteur/
DJ/producteur/remixeur rencontre un génial 
multi instrumentiste/producteur, ça donne un 
disque un peu fou, qui alterne furies kraut-
funk vraiment dansantes et impros limite 
jazz prog disco, mais toujours concentré 
sur la meilleure façon de se déhancher : un 
premier disque euphorique vient de sortir 
chez All Time Low, allez donc l'écouter 
pour mieux comprendre de quoi il s'agit : 

vous comprendrez pourquoi on bave de les 
voir en live (visiblement à plusieurs, car 
il semblerait que quelques cocus de The 
Oscillation vont peut-être se joindre à la 
fête finalement). Un titre de BOOZE nous avait 
retourné il y a quelques années sur l'inusable 
compilation "Death Before Distemper 2" sortie 
chez "feu" DC Recordings, et vous dire qu'on est 
contents de les accueillir pour leur première 
tournée serait en deçà de la réalité... On est 
HYPER contents, cette date sera la dernière 
de leur première petite tournée, et on va 
faire en sorte de leur rendre hommage, de 
grandes chances que ça se finisse en grosse 
boum géante. (Et puis, avec un peu de chance, 
Milo Smee aura peut-être envie de se joindre 
à nous pour faire le DJ après, et pourquoi pas 
nous jouer les bombes dance floor qu'il produit 
depuis plus de 10 ans... oulalala !)   (FL)

SaMEDI 31 MaRS

BOOZE (Londres, U.K.)

YETI LANE
DJ'S [KUSKUS NORMAL & RUBIN STEINER]

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

LE CLUB
20h30

The Oscillation / Chrome Hoof / DC Recordings / 
Kruton / Binary Chaffinch / Demian Castellanos
Mots clefs 

WEB http://www.alltimelowproductions.com/

DISCOGRAPHIE

--> Booze 1/2 LP (All Time Low, 2011)
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BOOZE

YETI LANE (Londres, U.K.)

DJ'S [KUSKUS NORMAL & RUBIN STEINER]

On peut le dire maintenant : ça fait 
un an qu'on attend le nouvel album de 
Yeti Lane, et notre attente est enfin 
récompensée : ce disque est absolument 
génial, et on n'est pas les seuls à le 
dire (certains parlent même déjà de top 
10 des albums de 2012) ! Quand on les 
avait fait venir en juillet dernier, 
déjà on pronostiquait sur ce disque, et 
leur concert avait mis tout le monde 
d'accord. Résumons un peu : batterie 
véloce, synthés analogiques, guitare 
débridée, fourmillements électroniques 
et chant pop, la formule qui gagne. 
Fous de studio et excellents musiciens, 
Charlie et Ben ont réussi à canaliser 
leurs idées et passent avec finesse, 
comme ils le font si bien sur scène, 
du murmure à l’explosion, de la pop au 
punk, de poussières électroniques à de 
sauvages bouillonnements synthétiques. 
Le groupe semble plus que jamais uni par 
la passion des instruments, du son, des 
ambiances et surtout du songwriting ; 

Yeti Lane ne fait pas de la musique au 
hasard, il est bel et bien question 
d’un groupe pop au sens le plus noble du 
terme, des Beatles à Pink Floyd, jusqu’à 
Broadcast, pour faire rapide. On vous 
avait déjà dit tout ça l'année dernière, 
et aujourd'hui on confirme : Yeti Lane a 
réussi à transposer sur son nouvel album 
la magistrale sauvagerie à peine domptée 
de ses concerts, rien ne peut les arrêter 
maintenant, l'audace leur va vraiment 
bien. Dans un monde parfait, ils seraient 
numéro 1. Sans aucun doute.  (FL)

--> 

• Twice EP
(Clapping Music, 2010)
--> The Echo Show 
(Clapping Music, mars 2012)

DISCOGRAPHIE

WEB yetilane.com

Clapping Music / Cyann & Ben / 
Tortoise / Sonic Youth / Stereolab / Broadcast
Mots clefs 
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BOOZE
YETI LANE

DJ'S [KUSKUS NORMAL & 

RUBIN STEINER]
Kuskus Normal et Rubin Steiner passent 
leurs journées dos à dos (ils bossent 
ensemble au Temps Machine, l'un est chargé 
de production, l'autre programmateur) et ne 
cessent de s'envoyer les meilleurs morceaux 
du monde via leurs enceintes d'ordinateurs, 
les enceintes de la chaine hifi commune 
(ils ont poussé le vice à rapporter chacun 
deux ou trois énormes caisses de leurs 
vinyles préférés au bureau...) ou via les 
internets. Ils aiment mettre des disques 
ensemble pour les LTM Soundsystem aussi, 
et vu qu'il n'y en a pas en mars/avril, ils 
ont décidé de faire les DJ après Booze et 
Yeti Lane. Pour faire la fête. Et cette 
soirée leur a inspiré une playlist qu'ils 
vont bientôt offrir sous forme de mixtape, 
sur le net... on vous tiendra au courant 
sur la page facebook du Temps Machine.

KUSKUS NORMAL vs RUBIN STEINER
LTM Soundsystem Mixtape #1

1. BRONZE - Parallels
 (cosmic mindslayer version)

2. PLUS INSTRUMENTS - Rush Hour
 (Februari April '81)

3. DICK HYMAN - Give It Up or Turn It Loose

4. THE 2 BEARS - Bear Hug

5. COS-BER-ZAM – Ne Noya (Daphni Mix)

6. CLECKHUDDERSFAX - National Anthem of       
Cleckhuddersfax

7. THE DICTAPHONE - About Blank

8. ORCHESTRA OF SPHERES - Hypercube

9. HALO HALO - Manananggal

10. FACTORY FLOOR - Two Different Ways

clubbing expérimental populaire /  
chapeaux / sandwichs / duo dynamique
Mots clefs 
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abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30

SaMEDI 07 aVRIL

Deaf Clones Kabaret présente

DETRITUS + RUBY MY DEAR + 
VALESKJA VALCAV +
DJ FISTFUCK & DJ TALIBAN

WEB www.myspace.com/detritusdave

Dave Dando Moore a mangé un ovni il y a 
une dizaine d'années de cela et n'a pas 
arrêté d'en recracher des morceaux dans 
nos oreilles depuis. Ce discret Londonien 
n'est rien d'autre qu'une des ogives 
nucléaires du fameux label Berlinois AD 
NOISEAM où l'on retrouve les superstars 
de la musique électronique indé nourrie 
aux stéroïdes (oh! trois fois rien, juste 
Bong Ra, Enduser, Niveau Zero, Hecq ou 
encore  Broken Note pour ne citer qu'eux). 
Label donc, sur lequel il a livré pas 
moins de 5 albums cryptant un langage 
venu d'ailleurs et en constante évolution, 
allant du breakcore subtil au trip hop 
troué au fusil à pompes, de l'IDM aux 
lignes de synthé parfaites et mélanges 
crossover chargés de riffs destructeurs... 
Bref, ce polyinstrumentiste reste en live 
une des plus belles claques possibles à 
prendre lorsqu'il est question de sortir la 
palette graphique des émotions auditives, 
THE TRUTH IS OUT THERE !  (DCK)

Ad Noiseam / breakcore / IDM Mots clefs 

DETRITUS

• Endogenious
(Ad Noiseam Rec., 2003)
• origin
(Ad Noiseam Rec., 2005)
• Fractured
(Ad Noiseam Rec., 2007)
• Things Gone Wrong
(Ad Noiseam Rec., 2009)
--> Everyday Explanations
(Ad Noiseam Rec., 2011)

DISCOGRAPHIE SELECTIVE

--> 

Dans la famille "avalanche de breaks" d'un 
côté, cousin de Squarepusher (pour la 
production, sévère mais juste) et fils de 
Venetian Snares de l'autre (pour l'hystérie 
totale et les titres sans queue ni tête), 
nous vous proposons Ruby My Dear, le nouveau 
favori dans la course ! Car oui, à l'heure où 
le dubstep bat son plein dans tous les sens 
et pas toujours pour le meilleur, certains 
irréductibles comme ce petit joyau n'y vont 
pas par quatre chemins pour polymorphiser 
le prisme du breakcore.
Déjà blindé de références (remix pour DJ 
Shadow, sorties chez Peace Off...), le 
jeune homme aux commandes nous a gratifiés 
d'une grosse poignée d'EPs qui mêlent 
atmosphères oniriques, grooves breakbeat 
assaisonnés, accélérations hardkore old-
school et rythmiques de folies, le tout 
joliment empaqueté dans des univers parfois 
à la limite du drame familial ou encore des 
délires digne d'une fin de soirée, saigné à 
blanc sur le siège arrière d'une voiture de 
seconde main. Bref, on s'impatiente sur la 
sortie de son premier album qui est prévue 
pour la première moitié de cette année, déjà 
bien chargée en fruits.  (DCK)

RUBY MY DEAR
breakcore / violence domestique / 

groove, glitch & dadaisme
Mots clefs 

WEB http://rubymydear.tumblr.com

• Midnight Twist
(Peace Off, 2010)
--> dada Twist
(Peace Off, 2011)

DISCOGRAPHIE SELECTIVE

--> 

Pour une introduction de soirée, le duo 
Rouennais risque de dérégler quelques pendules 
et accessoirement certains bâtons de sourciers 
par la même occasion. Pourquoi ? C'est bien 
simple, il semblerait qu'une sorte de vortex 
spatio-temporel se soit créé autour de cet 
hydre transgenre. Si on peut les sentir 
inspirés par le mythique collectif britannique 
Throbbing Gristle/ Coom Transmission qui, à 
la fin des années 70, a donné naissance à la 
musique industrielle (et en créant le label du 
même nom -Industrial Records-), il n'en demeure 
pas moins que les lives électriques de Valeskja 
Valkav donnent la pure et simple impression 
d'être transporté devant la bande de Genesis P. 
Oridge lorsqu’il scandait "I WANT DISCIPLINE!" à 
la faculté de San Francisco devant un parterre 
d'étudiants qui suintaient le LSD. Industriel 
? Ok, mais pas que. Malgré leur jeune âge (un 
beau bébé d'à peine 2 ans), ils ont eu le temps 
de parfaire un savant mélange d'influences 
krautrock/japanoise/glam/acid-house déjanté en 
n'oubliant surtout pas pour le coup de nous 
sortir les bons vieux synthés analo, la guitare 
propulsée tout droit du postérieur de Steve 
Albini, et la rage au ventre derrière un micro 
saturé comme il se doit. Si Factory Floor a 
du souci à se faire ? Sans doute ! Un projet 
découverte certes, mais qui risque de scotcher 
plus d'une oreille au grill du club.  (DCK)

VALESKJA 

VALCAV
punk / citron / industriel / 

transe / troisième oeil
Mots clefs 

WEB http://valeskja-valcav.bandcamp.com

--> Valeskja Valcav – Valeskja 
Valcav (2011)
• album a paraître en 2012

DISCOGRAPHIE

--> 

Duo d'amateurs de fusils à pompes chromés 
et de cyberpunk over saturé, ils vous 
chatouillent les conduits auditifs deux fois 
par semaine sur les ondes de Béton depuis 
quelques mois déjà avec la bien nommée 
émission RIOT BEAT. Officiant au sein de Dexy 
Corp  (metal industriel) pour l'un et de 
Proper Mindrape (techno noise punk) pour 
l'autre, ces pousseurs de mp3 sortis tout 
droit d'un Blade Runner sous amphétamines 
seront là pour achever vos oreilles à grand 
renfort de schrrrrrrrouuuiiiichhhhh et de 
frrrrrrrrrr! Un set qui fleure déjà bon les 
cables fumants et l'émeute joviale !  (DCK)

DJ FISTFUCK
& DJ TALIBAN

WEB http://riotbeat.blogspot.com
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JEuDI 12 aVRIL

Un des sujets de discussion qui revient 
souvent ces temps-ci dans le monde merveilleux 
de la musique, c'est le retour du hip-hop. 
Enfin... surtout celui qui fait fondre des 
marshmallows à la cheminée des petits coeurs 
d'amateurs de musique en général (le monde 
de la musique fait souvent des métaphores 
pourries). Ça parle old-school, ça parle new-
school, ça parle des futures égéries à épingler 
aux murs de sa chambre d'ado, des jeunes 
qui font n'importe quoi avec la tradition 
et qui réinventent le genre avec justesse, 
modernité et (métaphore pourrie). Ghostpoet, 
jeune anglais d'origine nigérienne, fait 
partie de cette nouvelle vague de jeunes qui 
n'en font qu'à leur (bonne) tête, et savent 
(bien) s'entourer : ici c'est Gilles Peterson 
qui fait figure de tonton bienveillant en 
sortant ce parfait premier album sur son 
label, mais cela aurait très bien pu être 

Warp ou Brainfeeder, ça aurait marché aussi. 
Derrière une décontraction vocale qui fait 
un peu penser à Gonjasufi ou Roots Manuva, 
la musique qu'on entend est en effet ultra 
moderne, piochant sans vergogne dans la pop, 
le rock, l'électronica ou le dubstep, avec une 
assurance et une maîtrise inouïe venant de la 
part d'un type de 20 ans, qu'on n'avait jusque 
là croisé qu'au détour d'un titre (génial) 
fait avec Micachu, autre réinventeuse en 
son genre. La nouvelle génération qui est 
en train de voir le jour est vraiment super 
fortiche. On se sent un peu vieux mais on s'en 
fout, on va faire un peu de gym et on tâchera 
de leur coller aux basques à ces jeunes qui 
risquent de vite remplacer nos bons vieux 
Beastie Boys / De La Soul.  (FL)

GHOSTPOET (U.K.)

THEESATISFACTION

--> 

-->Peanut Butter Blues & Melancholy Jam
(Brownswood Recordings, 2011)

DISCOGRAPHIE

WEB www.ghostpoet.co.uk 

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

LE CLUB
20h30

32

JE
u
DI
 
1
2
 
aV
R
IL

hip hop new school / Micachu / 
Gilles Peterson / Gonjasufi / Roots Manuva
Mots clefs 

GHOSTPOET

THEESATISFACTION (U.S.A.)

Stasia Irons & Catherine Harris-White se 
rencontrent sur les bancs de l’université, 
elles se découvrent alors rapidement amies, 
meilleurs amies, petites amies et finissent 
par monter un groupe, toutes les deux, 
THEESatisfaction est né. Issues de la scène 
Hip Hop underground de Seattle (elles sont 
proches de Shabazz Palaces et Champagne 
Champagne), les filles partagent une passion 
commune pour Sun Ra, Ella, Billie Hollidays 
ou Stevie Wonder, influences qu’elles 
secouent et tordent pour en tirer l’essence 
d’un hip-hop soul et lo-fi qui finit par tomber 
dans l'oreille des gens de SUB POP, qui va 
décidément bientôt devoir ajouter un HIP 
au milieu de son patronyme. Après Shabazz 
Palaces, le fameux label de Seattle va donc 
sortir le premier album des deux nouvelles 
reines du hip-hop moderne, qui récupère 

au passage un gros morceau de l'héritage 
freak-funk des débuts du genre, et écrase 
du talon la sale ambiance misogyno-bling 
bling d'un rap us fin de race, réduit à 
l'état d'étron ridicule par deux jeunes 
filles funky, attachantes, fières et joueuses. 
THEESatisfaction ouvre une porte (avec 
Ghostpoet) sur des années à venir pleine de 
promesses du côté du hip-hop, qu'on avait 
presque fini par ranger dans la boîte des 
musiques mortes. Hip-hop's not dead ! Allez 
les filles !  (FL)

hip hop / old school / Sub Pop /  
super girls ! / Shabazz Palaces / Champagne Champagne /
the Queen Supreme !

Mots clefs 

WEB www.theesatisfaction.com

--> 

• That's Weird
(not on label, 2008)
• Snow Motion
(not on label, 2009)
--> awE naturalE
(Sub Pop, 2012)

DISCOGRAPHIE
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Super Reverb est le nouveau projet musical 
de Michael Beckett (aka Kptmichigan) du 
mythique groupe synthétique SCHNEIDER ™ 
qui s’associe au géant belge Jürgen de 
Blonde (aka KÖHN, du label KRAAK). Ensemble, 
ils créent une musique noise shoegaze 
répétitive, pop et expérimentale, 
psychédélique et rock’n’roll. Yeah. Leur  
nouvel  album “Super Reverb II” tout juste 
sorti sur le label d’Arnaud MAGUET “Les 
Disques En Rotin Réunis” ne cesse de 
faire des émules et leur concert au MIDI 
festival à Hyères en 2011 rime dans toutes 
les mémoires avec ...super ! Sinon, on 
pourrait dire que Super Reverb sonne un 
peu comme tous les alias de Peter Kember 
en même temps (Spacemen 3 + Spectrum + 
Sonic Boom + Experimental Audio Research), 
avec un zest de Wooden Shjips et des trucs 
électroniques difficile à identifier. En 
gros, c'est vachement bien !

L’histoire de Plus Instruments s’étale sur 
trois décades et prend ses racines en pleine 
explosion punk / post-punk. Originaire 
d’Eindhoven aux Pays-Bas, Truus de Groot 
fonde Plus Instruments en 1979, comme une 
cellule dont elle est le membre fixe et 
leur premier single mélange instruments 
électroniques bricolés, basse électrique 
désarticulée et voix schizoïdes. Elle 
rencontre Michel Waisvisz (inventeur de 
synthétiseurs étranges comme le Crackle 
Synthesizer), qui renforce sa fascination 
pour les instruments électroniques hors-
normes “faits maison” qui seront sa signature 
sonore. Installée à New-York, elle ré-active 
Plus Instruments avec Lee Ranaldo (futur 
SONIC YOUTH) à la guitare, David Linton à 
la batterie et elle à la basse et au chant. 
Ils enregistrent l’album "February - April 
1981". Avec ce line-up, le groupe écume la 
scène club de New York et part en tournée en 
Europe. De retour aux States, David et Lee 
partent de leur côté et Truus continue le 
groupe avec différents musiciens et poursuit 
ses expérimentations, entre performances 
et installations. En 2011, le projet Plus 
Instruments redémarre avec un nouvel 
album "Dance with me" dans la plus pure 
tradition de synth-wave minimal, bourré 
de synthétiseurs trafiqués, de rythmiques 

robotiques et de chant possédé. Aujourd'hui 
accompagnée à la batterie par Toon Bressers, 
le batteur de NASMAK, le duo alternera, avec 
une bonne dose d’improvisation, anciens et 
nouveaux morceaux dans un espace-temps 
compris quelque part entre 1979 et 2012 ! Il 
est chaudement recommandé de ne pas oublier 
de chausser ses dancing-boots pour vibrer 
sur les crackle-rythmes infernaux !

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

LE CLUB
20h30

VENDREDI 13 aVRIL

Festival SONIC PROTEST
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SUPER REVERB + TAPETRONIC 
+ PLUS INTRUMENTS
SONIC PROTEST (www.sonicprotest.com)
Emmené depuis 2003 par deux activistes 
indispensables de l’underground parisien 
(Arnaud Rivière, ex-programmateur des 
Instants Chavirés de Montreuil et 
improvisateur chevronné et Franq de Quengo, 
membre de Dragibus, animateur radio et boss 
de la boutique Bimbo Tower), Sonic Protest est 
l'exception magnifique dans la cartographie 
des festivals français : musiques libres ? 
Pire que ça. C'est de musiques "tordues" dont 
on parle ici, et le festival s'amuse à réunir 
toutes les chapelles (bouillantes) de l'avant 

garde issue du garage, du free jazz, du 
krautrock, de l'exotica, de la minimal wave, 
du harsh noise, de l'indus ou des musiques 
expérimentales en général, avec une grosse 
envie de provoquer des étincelles dans les 
oreilles, des larmes dans la bouche et des 
crampes dans les jambes, comme un concentré 
de tout ce qu'on peut trouver dans les 
bacs et sur les étagères de Bimbo Tower, 
du bizarro-acid-proto-pop pour faire simple, 
de l'incredibly strange music pour faire 
compliqué. Mais toujours plein de couleurs 
et de magie. 

WEB http://tapetronicnews.blogspot.com

TAPETRONIC, c’est Alexis Malbert et vice-versa 
ou plutôt autoreverse dans son cas. Depuis 
1999, il détourne, recycle et transforme des 
cassettes audio et des magnétophones pour 
en faire des machines à jouer de la musique. 
Inventeur, entre autre, de la scratchette, 
la K7 qui scracth (brevet déposé), il agit 
directement sur des dispositifs mécaniques 
permettant de produire une musique curieuse 
et déviante pour dancefloor en pente. Ses 
performances sont le fruit de multiples 
manipulations faites directement sur des 
dispositifs mécaniques préparés, produisant 
une musique étonnante et rythmée, à base 
(uniquement) de cassettes audio. L’expérience 
est à partager dans une rencontre où 
l'écoute, le regard et la fête sont toujours 
au rendez-vous ! Editeur du fanzine papier 
& blog Discuts, Alexis Malbert documente 
les curiosités sonores et enquête sur les 
supports sonores physiques et énigmatiques.

cassette / punk / dance / scratch Mots clefs 

TAPETRONIC (FR.)

• origines
• BEST oF 1999/2009
--> Smell of Cassette - 2010
(téléchargeable sur son site)

DISCOGRAPHIE

--> 
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PLUS INSTRUMENTS (New York, U.S.A.)

synth-wave 1981 / minimal-wave 2012 / 
Truus de Groot / Lee Ranaldo / NASMAK / Crackle Synthesizer
Mots clefs 

SUPER REVERB (ALL.)

Kpt. Michigan / Köhn / Schneider TM / 
Spectrum / Sonic Boom
Mots clefs 

WEB www.plusinstruments.com

• Februari - April '81
(Kremlin, 1981)
--> dance With Me
(Dewclaw Ditties, 2011)

DISCOGRAPHIE

--> 

WEB http://mirrorworldmusic.com

--> Super Reverb II
(Les Disques En Rotin Réunis, 2012)

DISCOGRAPHIE

--> 

RoCK
CASETTESELECTRo
MYTHIQUE



La scène hip-hop alternative nous a offert, 
ces dernières années, une poignée de labels 
qu’on a suivie les yeux fermés et les 
oreilles ouvertes. On pense à Plug Research, 
Mush, Anticon, Eastern Development ou Hefty, 
sans aucun doute les laboratoires les plus 
excitants des années 2000 et à l’origine 
d’un ravalement en profondeur de la "sample 
music" sans oeillères, voire d’une redéfinition 
totale du hip-hop. Daedelus est un condensé 
de tout ça et son chef-d’oeuvre de 2003, "The 
Weather", en est la preuve. Sorti d’abord en 
version instrumentale puis en version chantée 
(avec Busdriver et Radioinactive), ce disque 
ouvrait de nouvelles perspectives en terme de 
production (une musique folle, pleine de joie, 
de trouvailles et d’emprunts 50’s ou tropicales) 
quand Busdriver et Radioinactive inventaient 

une nouvelle façon de rapper, véloce, fraîche 
et mélodique. Un hip-hop dont l’origine serait 
à chercher du côté de John Cage, Christian 
Marclay et Tropicàlia, puis des Headz de 
Mo’Wax, Prefuse 73, Madlib, Luke Vibert jusqu’à 
Flying Lotus ou Hudson Mohawke aujourd’hui, 
c’est à dire une musique expérimentale (car 
inventive), super réjouissante et pleine de 
surprises. 
Je sais que j’y vais un peu fort en name 
dropping, mais c’est la faute à la musique de 
Daedelus; elle est beaucoup plus compliquée à 
définir qu’à écouter... On parlera de manière 
de faire donc, et de ce style inimitable dont 
il est le roi, à savoir mélanger electronica, 
breakbeat et cut-ups en tous genres avec des 
samples trouvés sur des disques de la première 
moitié du XXè siècle. Ultra-moderne (sa fameuse 
machine pleine de boutons, le Monome, à voir 
sur scène) et ultra-surannée (qui va bien avec 
son look de Sherlock Holmes), la musique de 
Daedelus est vraiment unique (vous l’aviez 
compris je pense). Une musique enfantine ET 
expérimentale, déstructurée ET dansante, 
complexe ET simple, romantique et subtile... 
Et surtout jamais stupide mais toujours 
euphorisante, explosive et pleine d’amour, 
qui sur scène prend une dimension dancefloor 
insoupçonnée... Ah oui, j’allais oublier, 
Daedelus tourne en 2012 avec son nouveau 
live appelé "Archimedes" et sa scénographie 
magnifique à base de miroirs mécaniques 
automatisés qui renvoient la lumière de façon 
absolument magique. Un hommage aux miroirs 
géants mis au point par Archimède et qui, 
selon la légende, avaient permis en renvoyant 
les rayons du soleil de brûler les voiles de 
la flotte Romaine lors de l'attaque de Syracuse. 
Un hommage esthétique plus que guerrier d'un 
savant fou à un autre. Daedelus n'a décidément 
pas fini de nous surprendre.   (FL)

MERCREDI 18 aVRIL

DAEDELUS (Los Angeles, U.S.A.)

BUSDRIVER
XTRON DJ

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

LA GRANDE SALLE
20h30

The Weather / Ninja Tune / 
Mush /  breakbeat / Daedelus-music
Mots clefs 

WEB http://daedelusmusic.com

DISCOGRAPHIE
• with Busdriver & Radioinactive - The Weather (Mush, 2003)
• A Gent Agent (Laboratory Instinct, 2004)
• of Snowdonia (Plug Research, 2004)
• Exquisite Corpse (Mush, 2005)
• denies The day's demise (Mush, 2006)
• Love To Make Music To (Ninja Tune, 2008)
--> Bespoke (Ninja Tune, 2011)
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DAEDELUS

BUSDRIVER (Los Angeles, U.S.A.)

XTRON DJ

Avec un peu de chance, vous avez déjà vu, 
écouté ou juste entendu parler de Busdriver 
(le champion a une réputation qui souvent le 
devance). Si ce n'est pas le cas, la meilleure 
des entrées en matière pour découvrir ce 
virtuose de la glotte, à notre avis, est 
l'album "The Weather", qu'il a fait en 2003 
avec... Daedelus ! Et si par la même occasion 
vous n'avez jamais entendu parler de Daedelus, 
ce disque vaut aussi pour lui comme la plus 
belle des entrées en matière. "The Weather" 
donc, album ultra-génial-incroyable-euphorisant-
énorme (un "classic" quoi) a propulsé d'un 
seul coup cette bande de potes de Los Angeles 
sur le devant de la scène hip-hop mondiale, 
offrant au passage au label Mush un coup 
de projecteur imprévu qui a fait l'effet 
d'un tremblement de terre par chez nous : 
Boom Bip, The Shapeshifters, Jel, Curse Ov 
Dialect... où un rap qu'on n'avait jamais 
entendu avant, sur des musiques dingues. Le 
futur ce serait ça ? Oui, ça a été ça, et 
Busdriver n'a cessé de nous impressionner avec 
ses albums, toujours produits par des types 
aussi cinglés que lui (Daddy Kev en tête). 
De l'infernal free-jazz breakbeat "Cosmic 
Cleavage" à ce nouveau "Beaus $ Eros", le 
chauffeur de bus nous a montré à peu près 
tout ce qu'il était possible de faire avec des 
cordes vocales, les siennes étant dotées d'un 
pouvoir magique qui leur permet d'aller dans 

des endroits dont on ignorait même l'existence. 
La vélocité d'abord (on avait rarement entendu 
un rappeur aller plus vite que Léon Zitrone 
qui commente une course hippique), mais aussi 
une manière de chanter, qui va du jazz à la 
soul de façon complètement personnelle, et un 
timbre élastique absolument sexy - oui, le 
cochon est en plus un sacré bel homme. Sur 
scène, Busdriver est également un showman 
extraordinaire qui sait comment mettre le feu 
dans n'importe quelle situation. Que dire de 
plus ? Ces derniers temps il a pas mal traîné 
avec Flying Lotus, Modeselektor, Nosaj Things 
et d'autres mecs dans le genre. Du coup, ça 
s'entend sur son dernier album, qui plonge 
tête la première dans l'IDM, le dubstep qu'on 
aime (vous savez, le bon, pas le mauvais), et 
l'electro qui peut donner envie de danser TRES 
BEAUCOUP. Bref, ce qu'on appelait "post-hip-
hop" en 2003 vaut toujours. Et puis, Daedelus 
et Busdriver ne sont pas en tournée ensemble, 
ce plateau on vous l'a mijoté rien que pour 
vous. C'est une soirée UNIQUE et IMMANQUABLE !  
(FL)

--> 
• with Radioinactive & Daedelus - 
The Weather (Mush, 2003)
• Cosmic Cleavage (Big Dada 
Recordings, 2004)
• Fear of A Black Tangent (Mush, 2005)
• RoadKillovercoat (Epitaph, 2007)
• Jhelli Beam (Anti-, 2009)
--> Beaus $ Eros (Fake Four, 2012)

DISCOGRAPHIE

WEB http://busdriverse.com

The Weather / Big Dada / Mush / 
Daddy Kev / Jazz / rap mitraillette
Mots clefs 
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Moins connu que Flying Lotus, Shigeto 
est pourtant lui aussi un des princes de 
cette musique indescriptible (glitch-hop ? 
Emotronic ? Off Beat ?) dont Prefuse 73 
fut, il y a 10 ans, l'empereur. Batteur 
occasionnel de School Of Seven Bell, 
Shigeto démantibule sa musique de manière 
hallucinante, et le fait qu'il joue de la 
batterie sur scène (en plus de ses machines) 
donne à sa musique un truc un peu à la Battles 
qui sort du "tout synthétique" et offre 
du spectacle en plus, ainsi que du muscle 
(parce que un laptop, ça n'a pas de muscle). 
Signé chez Ghostly International, le label 
de Matthew Dear, il se détache un peu de sa 
"famille" musicale (Teebs, Shlohmo, Nosaj 

Thing, Flying Lotus) en cherchant toujours 
des connexions entre mélodie et groove, 
émotion et danse à injecter dans son hip 
(plus très hop) instrumental : vraiment 
unique en son genre, Shigeto est surtout 
autant producteur que musicien et mélomane. 
Ca s'entend et c'est pour ça qu'il n'a pas 
fini de nous faire rêver. Non, danser. Non, 
rêver. Non. Danser.

DAEDELUS
BUSDRIVER

XTRON DJ (FR.)

X-Tron est un type formidable, pour mille 
raisons, mais surtout parce que c'est un vrai 
jouisseur de la musique, un vrai passionné. Il 
y a très longtemps, il était danseur hip-hop 
(et il en a gardé de très beaux restes), et 
depuis des années DJ dans une veine plutôt 
house minimale. Grand fan de Daedelus, et 
surtout grand fan d'off beat et d'émotronic 
dont il nous rabat les oreilles depuis trop 
longtemps : il était temps de l'inviter aux 
platines du Temps Machine pour qu'il nous 
montre comment on peut danser sur des rythmes 
de "compteurs qui sautent" ! On lui a même 
posé des questions, pour vous présenter un peu 
mieux cette machine à câlins, notre chouchou.

LTM - Monsieur X-TRON, c'est quoi l'EMOTRONIC ?
XT - C'est un courant musical qui s'apparente 
à l'abstract hip-hop revisité par J-Dilla...
LTM - Oui mais encore ? C'est toi qui a 
inventé ce mot ?
XT - La mort de Dilla a amplifié le mouvement, 
et ça a donné le wonky, puis le off beat qui, 
comme son nom l'indique, est completement 
décalé avec le reste musical du track. 
C'est Hudson Mohawke qui a inventé le mot 
"émotronic".
LTM - Et c'est ce que tu vas nous jouer ?
XT - Oui exactement, de la musique de compteur 
qu n'arrête pas de sauter ! A faire péter les 
plombs quoi.
LTM - Ah ah ! Et sinon, c'est XTRON ou X-TRON ?

XT- C'est toi qui choise.
LTM - C'était ton nom de graffeur en 82 ?
XT - Non, c'était mon nom de danseur en 1984. 
Un hommage au film Tron et au film Xtro.
LTM - Autant dire que ça ne date pas d'hier 
ta passion pour le hip-hop. Pour toi c'est 
encore du hip-hop l'emotronic ?
XT - Oui. La structure est toujours très hip-
hop, et la négrétitude qui va avec !
LTM - On te connaît danseur hip-hop et DJ 
plutôt house minimale. C'est compatible ça ? 
(et "négrétitude" c'est bon ! Je le garde !)
XT - Pourquoi pas? Il y avait dans les années 
80 un titre house qui disait "House that rap 
built"...
LTM - Bon, dis-le, ça te fait chier d'être 
blanc.
XT - Le principal pour moi c'est que l'ambiance 
reste electronica.
LTM - T'aurais donc aimé être noir ET allemand 
en fait.
XT - Bambaataa était un féru de Kratfwerk... 
Depuis tout jeune je me gratte le poignet 
avec un cutter pour voir si il n'y a pas une 
peau noire qui pousse en dessous !
LTM - Je trouve que c'est un très beau mot 
de la fin ! Mais je voulais quand même te 
demander, ça te fait quoi de jouer avant et 
après Daedelus et Busdriver ?
XT - je suis humble ça ne me dérange pas !
LTM - Hahahaha !
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abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30

SaMEDI 21 aVRIL

Jugger Boum #1

SHIGETO + FANCY MIKE
+ SELFSAYS + PFERD
+ GOLDIGGER

WEB http://iamshigeto.com

Flying Lotus / Nosaj Thing / Teebs / Shlohmo Mots clefs 

SHIGETO (U.S.A.)

• Full Circle
(Ghostly International, 2010)
• Full Circle Remixes
(Ghostly International, 2010)
--> Lineage
(Ghostly International, 2012)

DISCOGRAPHIE --> 
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oFF
BEAT

dUBSTEP
CLUBBING



Future terreur du Hip-Pop synthétique, 
passant du 8bit au hard break, de glitch, 
de clicks et de cuts à des grosses basses 
de synthétiseurs, Fancy Mike est aussi un 
visual artist (il a notamment travaillé 
pour Christian Dior) et passe ses 
journées à diriger une revue bi-annuelle 
d'art plastique et littéraire. La nuit, 
beatmaker, il envoie des emails à ses 
Fancy friends pour qu'ils écoutent sa 
Fancy musique. Alors, suffisamment Fancy 
pour vous le Fancy Mike ?"

Hip / Pop / Synth / Bass / Glitch / CutsMots clefs 

WEB http://fancymike.bandcamp.com

• Madison Square Gardner
(King Deluxe, 2010)
• Fancy Mike & Raw Stiles - Fantastique 
(Stereoptico, 2010)
--> Sigma Chi Primavera
(King Deluxe, 2011)

DISCOGRAPHIE --> 

FANCY MIKE (U.S.A.)

40
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SELFSAYS (U.S.A.)

La bio officielle de Charles Vann est 
marrante : ce type "normal" serait en 
passe de devenir l'une des voix les plus 
rafraîchissantes du nouveau hip-hop : on 
est d'accord. Un type normal donc, mais 
étonnant aussi bien dans son flow que dans 
sa musique, qui a posé sur des productions 
de Samiyam (Brainfeeder), Devonwho ou 
encore House Shoes, Blockhead (Ninja Tune) 
et Shigeto (Ghostly International). Rien 
que ça. Un album devrait bientôt arriver, 
mais le  mieux c'est d'aller jeter une 
oreille sur son site . Une chose se confirme 
vraiment : on n'a pas fini de s'éclater avec 
cette jeunesse qui réinvente le hip-hop !

Samiyam / Blockhead / Shigeto / Hip HopMots clefs 

WEB http://selfsays.com

--> Something out of Nothing 
(Selfsays, 2009)

DISCOGRAPHIE --> 

Pferd est le projet solo d'un ancien membre 
du groupe Beware The Beat. Après de nombreux 
sets aux cotés de Louis la Roche, Mr Flash ou 
encore We Are Enfant Terrible, Pferd à laissé 
de côté les turbines de Beware The Beat pour 
se lancer dans une techno puissante, minimale 
et envoûtante, avec des sets toujours aussi 
travaillés : du travail sérieux !

PFERD (Tours, FR.)

On parlait l'année dernière de Goldigger, dont 
l’histoire n’était qu’à son début certes, mais 
dont le bolide était sur la ligne de départ, 
le plein fait et les pneus neufs : ça y est, 
le cousin tourangeau de Brodinski a pris son 
départ, sur les chapeaux de roue qui plus est, 
bientôt la pôle position et une maturité dans 
ses sets absolument dingues. Quand on a du 
talent et une belle gueule, généralement ça 
fait mal ! Allez Goldi !

GOLDIGGER (Tours, FR.)

VENDREDI 27 aVRIL

Alors voilà, on va faire simple, la musique de 
YACHT est un gros comprimé de vitamine, voire 
une sorte de drogue énergisante complètement 
légale qui transforme la gueule de bois en 
gueule de joie. Et on parle bien que de la 
musique hein, parce que les délires mystico-
utopiques et les déclaration loufoques post-
apocalyptiques entre premier et troisième 
degré, ça peut faire un peu peur (ou ricaner) 
: non, vraiment, des fois on est content 
de ne pas être trop bilingue et de juste 
avoir la banane et danser avec les énormes 
tubes du duo, Jona Bechtold et sa chérie 
Claire L.Evans, jolis fous furieux solaires. 
Découvert il y a quelques années autour 
d'un buzz qui a été, pour une fois, confirmé 
par la suite, YACHT était Jona Bechtold 
en solo avec son laptop, ultra productif, 
ultra speed et surtout capable d'enflammer 
n'importe quelle scène juste avec un micro 
et une énergie de dingue, assez pour tomber 
dans l'oreille fureteuse de James Murphy 
qui non seulement le signa chez DFA, mais 
l'invita en première partie sur deux énormes 

tournées de LCD Soundsystem... croisement 
de punk-funk, de pop et de rythmes tribaux 
emmené par des chants pleins de sourires 
comme autant d'hymnes à l'amour et à la 
fête, YACHT fait du bien. Aujourd'hui sur 
scène à 5 musiciens, la formule mixe dans 
un cocktail de feu les mêmes carburants 
que Talking Heads, Metronomy, Hot Chip, 
Architecture In Helsinki et, bien entendu, 
le kérosène de feu LCD Soundsystem. Quand 
le songwriting se mêle comme ça à la danse, 
avec des chants pop en choeur et un zest de 
romantisme, on obtient un cocktail de LSD 
et d'antidépresseur qui ressemble beaucoup 
à celui de WhoMadeWho et Joakim (ceux qui 
étaient à leurs concerts dans le club du 
Temps Machine comprendront de quoi on parle; 
pour les autres, faites-nous confiance, 
venez !!!)  (FL)

YACHT (U.S.A.)

MUNGO PARK

--> 

WEB http://teamyacht.com

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

LE CLUB
20h30
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41Utopia / DFA / LCD Soundsystem / 
modern-fun-choir-romantic-pop-disco-punk
Mots clefs 

• Super Warren MMIV (States Rights Records, 2004)
• I Believe In You. Your Magic Is Real (Marriage Records, 2007)
• See Mystery Lights (DFA, 2009)
--> Shangri-La (DFA, 2011)

DISCOGRAPHIE

ELECTRo
+

PoP



On peut dire que les très jeunes 
musiciens de Mungo Park balancent de 
sacrées références pour leur premier 
disque (2 titres seulement, plus deux 
remixes par Hybu et... Jackson & His 
Computeur band, rien que ça !), sorti 
sur l'excellent label Third Side (Syd 
Matters, Cocosuma, Flairs) et sa série 
"Podium" (La Femme, Splash Wave...). Un 
nom emprunté à l'explorateur anglais mis 
en roman par TC Boyle dans son premier 
livre "Water Music" (la première descente 
du fleuve Niger par un occidental), et une 
musique qui n'emprunte pas mais évoque 
les premières sensations qui nous ont 
bousculés lorsqu'on a écouté pour la 
première fois, au hasard, Tv On The Radio, 
Animal Collective ou Paris Suit Yourself. 
Le groupe se revendique du métissage de 
la Nouvelle Orléans, où convergent "le 
folk et la country des blancs, la musique 

vaudoue des noirs et celle mystique des 
rouges", et dit mélanger cœurs africains, 
syncopes polyrythmiques et mélodies pop 
(définition parfaite), avec ce "je ne sais 
quoi" en plus qui lui donnerait une très 
bonne note sur Pitchfork. On tombe sous 
le charme instantanément. Attention, 
Mungo Park n'est qu'au tout début de son 
histoire : on va bientôt n'écouter que 
des disques de groupes français si ça 
continue comme ça. C'est dingue.   (FL)

YACHT

MUNGO PARK (Paris, FR.)

Third Side / Tv On The Radio / 
Jackson & His Computer Band / Animal Collective / TC Boyle
Mots clefs 
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--> 
--> Le Podium #4
(Third Side Records, 2012)

DISCOGRAPHIE

WEB www.facebook.com/mungoparkunited
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Et comme c’est la saison, nous allons nous 
attarder sur le Propul’Son !

Le Propul’Son, c’est le dispositif régional 
d’accompagnement mis en place et géré par 
la FRACA-MA en lien avec les structures 
adhérentes.

Pour cette édition 2012 :

●  4 groupes seront sélectionnés au niveau 
régional et pourront bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé par la FRACA-
MA sur 1 an. L’accompagnement sera ajusté 
aux besoins du groupe et pourra concerner 
plusieurs aspects : enregistrement d’album, 
travail scénique, mise en réseau…

●  6 groupes seront sélectionnés au niveau 
départemental pour un accompagnement 
d’une durée de 6 mois. Ces groupes-là 
participeront à des temps de rencontre 
avec des professionnels : label, 
programmateurs… afin de parfaire leur réseau 
et leur connaissance de l’environnement 
du musicien. Ils bénéficieront eux aussi 
d’un accompagnement dont le travail se 
fixera sur un point précis.

Avis aux intéressés, cette année l’appel 
à candidature sera lancé mi-février et 
courra jusqu’à fin mars.

Chaque groupe ayant déposé un dossier 
passera un entretien qui permettra de 
mieux le connaître, évaluer où il en est 
dans son parcours et savoir quelles sont 
ses attentes quant au Propul’Son.

Pour les groupes d’Indre-et-Loire, ces 
rendez-vous auront lieu soit au Temps 
Machine, soit à la pépinière située 133 
quai Paul Bert (ex FRACA 37).

Suite à cela, les dossiers seront étudiés 
par le jury du Propul’Son (réprésentants 
du Chato’Do (41), Rockomotives (41), 
Astrolabe (45), Temps Machine (37), 
Arsenal (28), Emmetrop (18), Caïman 
(36),…) courant avril. 

Plus d’infos bientôt disponibles sur : 
http://www.propulson.com/propulson-le-
dispositif/

BON À SAVOIR :

En participant aux dispositifs 
départementaux que vous proposent  Jazz 
à Tours (Emergences), Tous en Scène 
(Coup de Boost), L’Aubrière (Créa’Son) ou 
encore les Initia’Son (ou Rendez-Vous du 
Centre), vous mettez déjà un pied dans 
l’accompagnement que la FRACA-MA propose.

Ressource, accompagnement : des mots 
passe-partout qui cachent des services 
et prestations variés. Pour mieux 
comprendre ce que cela peut signifier 
concrètement, et à quoi peut servir Le 
Centre du Temps Machine : rencontre avec 
des usagers.

Nous avons rencontré Lisa, Alice, Olivia 
et Anne, étudiantes en  2ème année d’IUT 
Info-Comm., en décembre dernier, dans 
le cadre de leur projet tuteuré. Elles 
travaillent sur la communication d’un 
jeune duo tourangeau :  HEARTS ON THE RUN.

LTM - Comment avez-vous pensé à venir 
nous voir au Temps Machine dans le cadre 
de votre projet ? Vous êtes-vous tout de 
suite dirigées vers Le Centre ?

De septembre à mi-novembre, nous avions 
surtout travaillé sur l’identité visuelle 
du groupe (création du logo, organisation 
d’un photoshoot, travail sur les visuels). 
Au départ, nous voulions organiser un 
showcase dans un magasin culturel du 
centre-ville de Tours afin d’attirer le 
plus de monde possible. Après des refus, 
nous étions un peu perdues et nous nous 
sommes naturellement tournées vers Le 
Temps Machine, d’une part pour savoir 
si un showcase était possible dans le 
lieu et aussi parce que nous savions que 
la salle proposait d’aider des petits 
projets. A ce moment de notre projet, 
nous avions besoin d’un avis extérieur 
et professionnel sur notre travail et 
profiter de nouvelles suggestions plus 
appropriées à notre action sur Hearts On 
The Run. Nous nous sommes donc rendues 
sur le site du Temps Machine et avons 
trouvé les coordonnées de Yann Dupeux, 
qui nous a redirigées vers Pauline et Le 
Centre.

LTM - Etiez-vous déjà venues au Temps 
Machine ?

Lisa était venue pour l’inauguration le 
17 octobre, c’est là qu’elle a vu que 
l’accompagnement de projets faisait 
partie des missions réalisées par Le 
Temps Machine. Anne avait déjà assisté à 
plusieurs concerts.

SAMEDI 14 MARS DE 14H00 À 16H00
au TEMPS MACHINE 
POINT Rédaction Fiche technique et Rider 
ou l’essentiel à savoir pour rédiger une 
fiche technique et un rider lisibles, 
clairs et sans ambiguïtés.
Intervenant : David Eugène, Régisseur 
Studios du Temps Machine.

GRATUIT !

JEUDI 26 AVRIL À 16H00
au bar LES JOULINS
Conférence sonore "La Contre-Culture" 
par Shoï Lorillard.
Comment des mouvements musicaux ont 
utilisé la mise en marge de la société, 
pour construire de nouvelles pratiques ou 
courants de pensée, créer de nouveaux modes 
d'expressions et passerelles artistiques ?
Plus d’infos :
www.conferences-sonores.blogspot.com

GRATUIT !

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 FRACA-MA est le  "pôle" régional des 
Musiques Amplifiées de la région Centre, 
soutenu par le Conseil Régional et la 
DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles).

Elle est constituée de 65 adhérents : 
organisateurs des concerts et festivals, 
salles de concerts, médias, studios 
d'enregistrement et de répétition, labels, 
collectifs artistiques, organismes de 
formations... la liste des adhérents est 
disponible sur le site de la FRACA-MA.

Ses principales actions :

●  Fédérer et structurer l’ensemble 
des associations culturelles musicales 
travaillant sur la région,

●  Représenter et être la porte-parole 
des associations auprès des collectivités 
(Conseil Régional et Conseils Généraux),

●  Accompagner et développer les musiques 
amplifiées via :

- une action de favorisation de l’accès aux 
pratiques amateurs, 

- un soutien des vocations professionnelles,

- une valorisation des pratiques artistiques 
émergentes.

●  Relayer et diffuser les informations du 
secteur musical via le site internet fracama.
org qui propose un annuaire des structures 
et groupes, ainsi qu’un agenda en ligne des 
concerts de la région…

Le pôle propose donc la mise en œuvre 
de dispositifs concertés, définis en 
commission, qui ont pour but de développer 
et harmoniser les outils d'information et 
de ressources, l'offre de formation, le 
soutien à la création et la diffusion.

Ces différents dispositifs s'adressent à 
tous : artistes, techniciens, porteurs de 
projet, amateurs, professionnels, curieux. 
Parmi ces dispositifs : les Initia’Son, 
le Propul’Son, l’aide aux dispositifs 
départementaux (Créa’Son, Coup d’boost, 
Emergences…) pour n’en citer que quelques-
uns.

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

FRACA-MA
Fédération Régionale des Acteurs Culturels 
Associatifs – Musiques Actuelles

LES SERVICES DU CENTRE : 
DÉMONSTRATION
PAR L’EXEMPLE 

Un peu d’astuces...

Les rendez-vous du Centre
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EMAIL pauline@letempsmachine.com

WEB www.fracama.org

WEB www.propulson.com
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LE DESSIN
SOUS CONTRAINTE
DE JB*

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.

--> "Faire un dessin avec des crayons pourris sur une 
vieille photo de chien.".

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

LTM - En quoi Le Centre vous a-t-il aidé 
dans votre projet ?

Donc suite à l’échange de mails avec 
Yann puis Pauline, nous nous sommes 
rencontrés. Et lors de ce rendez-vous, 
on nous a expliqué certains aspects 
juridiques (SACEM, rémunération des 
artistes,…) notamment sur le fait que la 
mise en place d’un showcase ne soit pas 
possible au Temps Machine.

En discutant de ce que nous voulions  
pour le groupe, la réflexion a avancée et 
Le Centre nous a tout de suite suggéré 
différentes possibilités qui s’offraient 
à nous. Avec la contrainte du temps, 
l’encadrement du projet tuteuré par l’IUT : 
le projet doit être réalisé en mars.

Ce rendez-vous a été l’occasion donc de 
récolter ces suggestions ainsi que de 
nombreux contacts avec qui nous pourrions 
collaborer. Puis au fil de la conversation 
et suite à un quiproquo entre rue et 
RU (Restaurants Universitaires), Le 
Centre nous a donné l’idée de se servir 
des lieux universitaires, remplis 
d’étudiants, pour organiser des concerts. 
Ce qui effectivement nous permettait de 
bénéficier d’une belle ouverture sur un 
public large et donc une belle visibilité. 
En fait le plan était donc de se mettre en 
contact avec le service culturel étudiant 
afin d’organiser plusieurs concerts sur 
les campus pendant notre semaine d’action. 

On nous a aussi conseillé de finir la 
semaine par un concert dans un bar en 
centre-ville afin d’élargir le public et 
permettre aux personnes qui n’auraient 
pas pu voir les concerts de la semaine de 
les voir dans un autre contexte.

LTM - Où le projet en est-il aujourd’hui ?

Et bien voilà qui est fait, nous avons 
mis en place une « mini-tournée » pour 
Hearts On The Run. Elle aura lieu du 6 au 
9 mars, le groupe jouera donc :

● 6 mars à 12h30 à la cafétéria de l’IUT 
Jean Luthier
● 7 mars à 12h au RU des Tanneurs
● 8 mars à 12h au RU des Deux Lions
● Puis on finira la semaine, le 9 mars à 
19h au Black Hawk.

Cette semaine permettra au groupe de 
bénéficier d’une belle visibilité et pourra 
comme ça se faire connaître ou du moins 
piquer la curiosité des tourangeaux grâce 
à cette semaine d’ "actions coup de poing".

A côté de ça, on continue de travailler sur 
les visuels du groupe et on espère pouvoir 
réaliser une vidéo promotionnelle du 
groupe interprétant l’une de ses chansons 
en acoustique, dans le but de les faire 
connaître par le public au-delà de Tours.

En attendant les concerts, pour pouvez 
aller jeter un coup d’œil à leur facebook. 

WEB www.facebook.com/heartsonthesun
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*JB, vous savez, le mec qui joue dans PNEU, PAPAYE, MAGIC BARBECUE, TACHYCARDIE, JAGWAR 
PIRATES, KENTUCKYMASTAR, BLAST, BOOGERS BAND...



La présence régulière de groupes et d’artistes 
au sein du Temps Machine, soit en répétition 
scénique soit en résidence, est l’occasion 
pour le public jeune de pouvoir les observer 
et les rencontrer au cours des nombreuses 
visites programmées comme complément des 
interventions menées en milieu scolaire.

Dans le cadre du Farmer Fest du lycée 
agricole de Fondettes 5 élèves ont pu 
s’entretenir avec Hélène Rocheteau et 
Jean Baptiste Geoffroy (BLAST duo danse/
batterie).

De la même façon,  la classe de terminale  
bac pro du lycée Martin Nadaud à Saint-
Pierre des Corps a pu rencontrer LE KYMA 
avant leur concert en préambule d’une 
intervention en classe autour de l’homme 
et son regard sur le monde au XXe siècle 
et plus particulièrement l’engagement au 
travers de la chanson, la poésie et les 
autres formes d’expression artistiques. Un 
thème de prédilection pour Cesko, beat 
maker du Kyma.

Période pendant laquelle LE KYMA fut 
particulièrement sollicité puisqu’ils ont 
également assuré un atelier de plusieurs 
séances de fabrication d’un objet sonore 
rap avec les 2ndes option musique du lycée 
Grandmont.

Bravo à Agathe, Justine, Agathe, Robin, 
Yann, Annabelle, Johann, Adeline, Mélissa, 
Andréa, Quentin, Cassandre, Jade, Pierre, 
Zoé, Emilie, Camille, Clara, Louise, Amélie, 
Leïla, Mélanie, Charlotte, Sharon, Alizée et 
Raphaël pour la qualité de leurs compositions 
et d’interprétations.

A l’initiative d’un de leurs professeurs 
d’histoire, toutes les classes de 3e du 
collège se verront proposer une conférence 
audio-vidéo ayant pour objectif, au travers 
de l’évolution de la musique des années 50 
à fin 70, d’appréhender les mutations de la 
société et surtout le poids de la musique 
dans la contestation. Du rock à la rébellion… 
du psychédélisme au pacifisme…  Une synthèse 
pour mieux comprendre l’apparition de la 
jeunesse comme nouvelle tranche d’âge et 
composante sociale à part entière, avec ses 
revendications, ses envies, son énergie et 
son désir de bousculer l’ordre établi.

Afin de finaliser leur projet électro-
acoustique, une quinzaine d’élèves de 1ères 
bac pro électrotechnique viendront visiter 
le Temps Machine le 3 avril. Principalement 
axée autour du son et ses mécanismes, 
leur venue dans une salle neuve, avec un 
équipement récent, complète  différents 
travaux pratiques, visites d’usines, ateliers 
construction d’enceintes… L’ingénieur du 
son du Temps Machine, Olivier Roisin, et 
le directeur technique, Olivier Claveau,  
participeront donc au commentaire de 
la visite et apporteront leur éclairage 
technique sur leur spécialité.

Pour conclure le parcours musiques actuelles 
qu’ont suivi les apprentis de différentes  
filières et faire suite à l’atelier radio, une 
conférence sonore leur sera proposée le 26 
avril. Elle portera sur les rythmes, de la 
Rumba au Kuduro, 50 ans de transe et de 
danse, réalisée par Shoï Lorillard et Karl 
Verdot. Un voyage sonore sur les 5 continents 
pour présenter les grands courants musicaux  
à travers leurs origines, leurs vocations 
et leurs significations, les interconnections 
ayant influé sur l’évolution des styles, des 
rythmes et des instruments.  (YD)

HORS LE TEMPS MACHINE
(ET UN PEU DEDANS AUSSI)
LES ACTIONS CULTURELLES
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Collège André Bauchant
(CHÂTEAU-RENAULT)

--> 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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Centre de Formation
des Apprentis

(JOUE LES TOURS)

Lycée Beauregard
(CHÂTEAU-RENAULT)



amplis à lampes. Ce gros transfo est suivi 
d’un redressement pour passer du courant 
alternatif à un courant continu et ensuite le 
courant est lissé par de gros condensateurs 
car en ce bas monde rien n’est parfait et le 
redressement produit de petites vaguelettes 
rendant le courant continu pas très continu… 
Transfo / redressement / condensateurs 
créent généralement un goulet d’étranglement 
et sont hyper déterminants dans la puissance 
que peut fournir un ampli. Un ampli, dont la 
partie électronique serait capable de fournir 
200w, branché à une alimentation capable de 
délivrer 100w seulement, ne fournira aux 
enceintes peut être que 50watts, car pour 
tout arranger les amplis classiques ont un 
rendement médiocre et créent de la chaleur 
inutile qui représente autant de puissance 
perdue pour les enceintes mais quand même 
pris à l’alimentation.
Une petite astuce : regardez la consommation 
électrique indiquée au dos de vos ampli... 
Pour bien faire, elle doit représenter en 
gros plus du double de la puissance que peut 
fournir votre ampli aux enceintes. Si votre 
ampli est stéréo, considérez que vous avez 
deux amplis qui se partagent la même alim : 
un ampli stéréo de salon de base marqué 
pour consommer 100w sur le réseau électrique 
va au mieux pouvoir fournir 25w par côté, 
évidemment si le vendeur vous l’a vendu pour 
une bombe de 550w pour faire trembler les 
fenêtres du voisin il vous a pris, à raison, 
pour un gros blaireau.

D’autant plus que les watts c’est sympa (enfin 
c’est selon, moi j’aime bien) mais pour faire 
quoi ?
Un super ampli de 1000Watts RMS tout 
bien, qui brille de mille feux, branché 
sur un radiateur électrique va super bien 
fonctionner … pour chauffer la pièce mais 
évidemment au niveau de la restitution 
sonore ça risque quand même d’être décevant. 
Ben oui, et c’est pour cela que je parle 
de système-son, car la restitution d’un son 
commence avec le musicien et son instrument 
qui fait vibrer l'air, vibration qui 
est captée par la capsule du microphone, 
transformée en courant électrique, celui-
ci parcourt des câbles, rentre dans une 
console de mixage, y est trituré et mélangé 
à d’autres sons, repasse dans des câbles, 
passe dans l’ampli puis encore des câbles 
électriques, pour finir à l’enceinte. Tout un 
système ou finalement la puissance de l’ampli 
n’est qu’un élément parmi bien d’autres.
Les enceintes, par exemple, ont un rôle 
extrêmement important et outre leur qualité 
de restitution et de fidélité, elles ont un 
critère de rendement. Le rendement d’une 
enceinte se mesure en lui appliquant 1 watt 

RMS et en effectuant la mesure de l’intensité 
sonore (mesurée en décibel) à 1 mètre de 
l’enceinte. Ainsi on pourra dire que telle 
enceinte a un rendement de 98dB sous entendu 
à 1Watt à 1m. Le rendement d’une enceinte va 
varier en gros entre 80dB est 110dB, attention 
cela ne présage en rien de la qualité de la 
restitution sonore. On peut très bien avoir 
de très bonnes enceintes avec un rendement 
médiocre de 80db comme des grosses bouses 
qui crachent 110dB.
Le truc à savoir c’est que pour "gagner" 3db 
il faut multiplier par deux la puissance 
fournie à l’enceinte.
Ainsi une enceinte ayant un rendement de 
82dB nécessite un ampli de 64 watts pour 
produire une intensité sonore de 100dB.
Alors qu’une enceinte ayant un rendement de 
97dB ne demandera que 2 watts pour atteindre 
la même intensité sonore.

Pour finir et en revenir au Temps Machine, 
le système de diffusion de la Grande Salle 
est dit line-aray, grossièrement le principe 
étant de "diriger" le son au sortir de 
l’enceinte de manière bien précise pour qu’il 
"arrose" une partie bien déterminée de la 
salle et pas ailleurs, ce qui fait gagner 
en efficacité mais qui impose l’utilisation 
de plusieurs enceintes conçues et agencées 
savamment pour arroser toute la salle. Par 
ailleurs les subs sont de type cardioïde, une 
partie de la pression sonore crée à l’arrière 
de l’enceinte est renvoyée vers l’avant pour 
plus d’efficacité.

On pourrait aussi évoquer les conditions 
climatiques, la température, la pression 
atmosphérique, mais aussi parler de la 
présence de particules dans l’air (fumées 
poussières),  d’amplification classe A, AB, B, 
D, de transistors bipolaires, MOS, de tubes 
électroniques, de numérique, du prix de la 
bière et éventuellement de la tronche du 
sonorisateur. Mais bon la course aux watts 
j’en ai vraiment rien à battre et il faut 
laisser ça aux vendeurs de gadgets de grande 
consommation qui du haut de leur ignorance 
révolutionnent tous les jours les lois de 
la physique en vendant des appareils qui 
délivrent plus de puissance qu’ils n’en 
consomment. C’est la génération spontanée 
d’énergie, et si les conséquences étaient les 
mêmes que pour l’immaculée conception, on en 
aurait pour quelques siècles d’obscurantisme.

Dans le prochain fascicule on reprend la 
réalisation du Theremin en se construisant 
un petit prototype histoire de voir de quoi 
il en retourne.   (OC)

L’INSTANT SCIENTIFIQUE
DU PROFESSEUR
LA FÉE CLOCHETTE
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WATTS
Une petite pause dans la série "theremin 
mon amour" pour cause d’autres chats à 
fouetter...

La question revient souvent : "Hey mec, la 
sono du Temps Machine elle fait combien de 
watts ?"

En tant que directeur technique, de plus 
ayant choisi le système son, il semble 
logique que je puisse répondre du tac au 
tac à cette question. 
Et bien à vrai dire … Je n’en sais absolument 
rien et même pour être tout à fait honnête 
je m’en bats complètement l’œil.
Quelle goujaterie me direz-vous. Et bien 
j’assume. Et ce pour plusieurs raisons. La 
première ne demande pas un long développement 
et vient du résultat offert par les systèmes-
son du Club et de la Grande Salle, je trouve 
qu’ils sont simplement tout à fait adaptés 
au lieu en terme de puissance et de qualité. 
On pourrait bien entendu chipoter sur tel 
ou tel détail autour d’une bière accoudé au 
comptoir mais dans l’ensemble rien à redire.
La deuxième raison va demander un plus long 
développement, puisqu’il va falloir définir 
un peu de quoi l’on parle (en l’occurrence le 
Watt) et dans quelle mesure cette unité peu 
éventuellement être utilisée pour quantifier 
des systèmes-son.

Le Watt d’abord c’est une unité de mesure de 
quantification de puissance.
En électricité par exemple c’est le produit 
du courant I par la tension V sur une 
seconde.
Dit autrement, c’est le nombre de charges 
électriques multipliées par leur "force" 
pendant une seconde...
Bon très bien, mais le problème c’est qu’il 
peut se passer pas mal de choses pendant 
une seconde :
La première chose qu’il peut se passer c’est 
qu’il ne se passe rien : la tension V est à 
un certain niveau et ne bouge pas - disons 
10 Volts - alors le courant I est constant 
(disons 1 Ampère. Nous avons une puissance 
de 10 V x 1 A = 10 Watts.
Mais maintenant si la tension ou le courant 
ne sont pas constants mais varient sans 
cesse dans le temps comment faire pour 
calculer la puissance ?

On peut calculer la puissance à chaque 
instant dite puissance instantanée.
Ensuite faire la moyenne de toutes les 
puissances instantanées : c’est la puissance 
moyenne.

Une autre manière de voir les choses c’est 
la puissance efficace (tout est dans le nom), 
l’idée est de se demander quelle puissance 
statique (ne bougeant pas) il faudrait pour 
produire, ou consommer, le même travail que 
cette puissance qui fluctue et que l’on veut 
quantifier. C’est la puissance efficace dite 
RMS (Root Mean Square) et c’est la seule qui 
prévaut dans la comparaison de puissance 
fournie par des amplis.

avec                   et 

Car on le comprend bien sur un concert de 
1h mesurer la puissance à un instant "T" ne 
sera pas vraiment représentatif  de tout le 
concert, par ailleurs faire la moyenne de 
cette puissance fournie sur tout le concert 
ne sera pas forcement représentatif de la 
puissance fournie pendant le même concert 
mais sur d’autres enceintes.

La puissance efficace (RMS) quantifie la 
puissance qu’est capable de délivrer un 
ampli dans une charge standardisée ce qui 
permet la comparaison.
Alors évidemment les constructeurs s’en 
donnent à cœur joie et jonglent avec les 
puissances et notre ignorance, car la 
puissance instantanée qu’est capable de 
délivrer un ampli est beaucoup plus grande 
que sa puissance RMS l’argument marketing 
500watts ça claque mieux que 75watts.
Un amplificateur étant un dispositif qui 
convertit de l’énergie électrique pour 
amplifier un tout petit signal audio en un fort 
courant et une tension électrique capable de 
faire bouger un haut parleur, il se compose 
souvent d’un énorme transformateur pour 
ramener le 240volts des prises de courant  
à une tension plus adaptée aux composants 
électronique, disons entre 12v et 150v à 
la louche pour les amplis à transistors 
et entre 200v et 700v à la pelle pour les 
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ET SI
ON FAISAIT UNE SORTE
D'INVENTAIRE

EN ATTENDANT LE TEMPS MACHINE (18-09-2009 > 16-12-2010)
LE TEMPS MACHINE (depuis le 30-04-2011)
DEJA UN PAQUET DE SUPER CONCERTS
MERCI LES GROUPES, ET MERCI LE PUBLIC !

THE OSCILLATION / BOOGERS / WE ARE ENFANT TERRIBLE / LONESOME 
FRENCH COWBOY / TODDI WELLMAN / FUNKY FINGERS / O:LIV WHY / 
KREIDLER / GUIDO MOEBIUS / THE JIM JONES REVUE / OUTRAGEOUS 
CHERRY / ATOM TM / ETIENNE JAUMET / BIKINI MACHINE / WEAVE ! 
/ LIZ GREEN / MARC MORVAN & BEN JARRY / TURZI / CERCUEIL / 
KIM / MINUSCULE HEY / SEBASTIAN / BUSY P / KRAZY BALDHEAD / 
DAT POLITICS / BOT'OX / DJ BSN & DIDIER7 / WHY ? / JOSIAH WOLF 
/ DAEDELUS / DDAMAGE / ROCE / ALI'N / KYMA / KOUDLAM / KILL 
FOR TOTAL PEACE / AQUA NEBULA OSCILLATOR / PNEU / O.LAMM / 
NORMAN BAMBI / DUET / GRISBI / TWICE / PNEU / MARVIN / ELECTRIC 
ELECTRIC / PAPIER TIGRE / GUIDO MOEBIUS / JANSKI BEATS / ANGIL 
& THE HIDDENTRACKS / MY AWESOME MIXTAPE / DARK DARK DARK / 
FAUSTINE SEILMAN / SHANNON WRIGHT / MESPARROW / KARAOCAKE / 
MATHIAS STEN / KATERINE / ZOEN / BOSCO / CHARLIE O / DUSTIN 
WONG / NIGHTCLUB SANDWICH / GABLE / ZOMBIE ZOMBIE / LOS CURATORS 
/ DJ KEKE / PSYCHOLOGIST AND HIS MEDICINE BAND / POPE JOAN / 
PUBLICIST / WE ARE ENFANT TERRIBLE / MARKLION / SCOUT NIBLETT / 
BRANKAL / THE FOX HEAD / SAM TACH / PROLIX / DOSE / NIVEAU ZERO 
/ KANTIZE / DRAGON PUNCH / WHOMADEWHO / PARIS SUIT YOURSELF / 
SPECTRUM / AKRON/FAMILY / DON RIMINI / MONDKOPF / GOLDIGGER / 
JOE LALLY / L'ENFANCE ROUGE / ACTION BEAT / HUSHPUPPIES / HELLO 
BYE BYE / CHEVEU / DISAPPEARS & STEVE SHELLEY / NISENNENMONDAI 
/ MOON DUO / BLACK DEVIL DISCO CLUB / DISCO DAWN / MR FLASH / 
LOUIS LA ROCHE / GOLDIGGER / BEWARE THE BEAT / DAVID GRUBBS / 
YETI LANE / POKETT / THE OSCILLATION / JAMES PANTS / SAX RUINS 
/ RUINS ALONE / ONO RYOKO / DISPO / THE LOVELY EGGS / ROCK ROLL 
& REMEMBER / LYDIA LUNCH & BIG SEXY NOISE / SISTERHOOD ISSUE 
/ DIVINE PAISTE / BATTANT / CONGO PUNQ / TOM FIRE / CONNAN 
MOCKASIN / MOONJELLIES / CHARLES BRADLEY / 1995 / DEE NASTY / 
OLIVIER CACHIN / DJ FAN / CASCADEUR / MANSFIELD TYA / ENABLERS / 
FORDAMAGE / LOOSE CANNON / RUBIN STEINER / KUSKUS ROYAL / ARNAUD 
REBOTINI / SILVER APPLES / GALA DROP / KIT / THE FEELING OF 
LOVE / WALL OF DEATH / MESSER CHUPS / THE SUNMAKERS / BOOGALOO 
PARTY / BON VOYAGE / LONESOME FRENCH COWBOY / ONDUBGROUND / 
DRAGON PUNCH / BANAL / BAXTER DURY / BOOGERS / ANIKA / BAJRAM 
BILI / EUPHORIE / OVAL / INDEX / PIERRE BASTIEN / EGYPTOLOGY / 
GANGPOL UND MIT / FRANCOIS & THE ATLAS MOUTAINS / PIANO CHAT / 
JOSEPH GHOSN / ENSEMBLE ECONOMIQUE / HIGH WOLF / PAPAYE / JOHN 
MAKAY / GERMAN COW / MATT ELLIOTT / RAMONA CORDOVA / BLAST / 
CRANE ANGELS / PERE DODUDABOUM / JOAKIM / LOGO / SPLASH WAVE / 
LE KYMA / BANAL / JONO MCCLEERY / NOSTALGIA 77 / ELEKTRONISCHE 
STAUBBAND / DIRTY BEACHES / NESTORISBIANCA / SCROOBIUS PIP / B 
DOLAN / MONEY / SLIME / FALL ON YOUR SWORD / BOBBY HARDCORE 
LIBERACE / ORCHESTRE TOUT PUISSANT MARCEL DUCHAMP / JEAN LOUIS
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ET SI
ON METTAIT CETTE IMAGE ICI
PARCE QU'ELLE EST JOLIE
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LA SURPRISE DU FASCICULE :
LA CARTE POSTALE DE
SPLASH WAVE

Sujet : La surprise de Splash Wave pour le fascicule
Date : Wed, 08 Feb 2012 14:18:57
De : Le Temps Machine
Pour : Splash Wave

Ah ah ! Sexy :-)
Maintenant il faudrait peut-être que tu écrives deux ou trois mots pour expliquer un peu 
cette "surprise du fascicule". Enfin, trois bouts de mots quoi...

Sujet : La surprise de Splash Wave pour le fascicule
Date : Wed, 08 Feb 2012 14:21:32
De : Splash Wave
Pour : Le Temps Machine

haha ouais ok.
en gros c'est Splash Wave : "Greetings from Cool Places, CALIFORNIA"
t'as qu'à dire qu'on a été tellement heureux de jouer au Temps Machine, qu'on vous envoie 
cette carte postale de notre tournée Californienne.
ça roule ?

Sujet : La surprise de Splash Wave pour le fascicule
Date : Wed, 08 Feb 2012 14:23:11
De : Le Temps Machine
Pour : Splash Wave

ça roule, on va dire ça ouais.
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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...



CRANE ANGELS 02/02/2012 © DAVID SAINGÈS
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CRANE ANGELS 02/02/2012 © DAVID SAINGÈS

CRANE ANGELS 02/02/2012 © CARMEN MORAND CRANE ANGELS 02/02/2012 © DAVID SAINGÈS

CRANE ANGELS 02/02/2012 © DAVID SAINGÈS



FUNKEN & KENTUCKYMASTAR 27/01/2012 © FRED BEAUBEAU

ASTRONAUTALIS 27/01/2012 © FRED BEAUBEAU JOSEPH GHOSN 14/02/2012 © KARL L.

BLEUBIRD 27/01/2012 © FRED BEAUBEAU
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GERMAN COW 21/01/2012 © DAVID SAINGÈS
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PIANO CHAT 16/12/2011 © FAUSTINE CHERAULT FRANÇOIS & T.A.M. 16/12/2011 © FAUSTINE CHERAULT

JOSEPH COTTON 17/12/2011 © KARL L.
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BLAST 28/01/2012 © KARL L. PAPAYE 21/01/2012 © KARL L.

PAPAYE 21/01/2012 © FRED BEAUBEAURAMONA CORDOVA 28/01/2012 © KARL L.
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JOHN MAKAY 21/01/2012 © DAVID SAINGÈS ENSEMBLE ECONOMIQUE 14/01/2012 © KARL L.

HIGH WOLF 14/01/2012 © KARL L.PERE DODUDABOUM 02/02/2012 © FAUSTINE CHERAULT



MATT ELLIOTT 28/01/2012 © KARL L.
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LES COPAINS

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

16/03 LES FATALS PICARDS + MON DÉSERT (Chanson)
22/03  PAPA STYLE & BALDAS + BIGA*RANX + SMILE JAMAICA SOUND (Reggae)
24/03  DÉSHABILLÉ(E)S (Soirée burlesque)
29/03  STUCK IN THE SOUND + HYPHEN HYPHEN (Indie rock)
06/04  DOPE D.O.D + GREMS + DARY + WAKOS LE VIRTULABEL (Hip hop/Dubstep)
12/04  MORE MORE MORE...FUTURE (Danse contemporaine)
14/04  THE TICKLING DEATH MACHINE (Performance musique et danse)

TARIF ABONNÉ
POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

03/03 SHIKO SHIKO + YAA (pop japonisante)
10/03 SLEEPPERS + MELLANOISESCAPE (noise)
16/03 ASM + PIGEON JOHN + DJ NETIK + DJ PHANTOM (hip hop & electro)
23/03 ZÉRO ABSOLU + MICHEL CLOUP (post-rock & spoken word)
24/03 DIDIER WAMPAS + CRUSKIN (rock)
30/03 PULPALICIOUS + MC2 + ELECTRIC ELECTRIC + GAY PREGNANT (electro & rock)
04/04 NAPALM DEATH + KADAVRIK (death metal)
06/04 OTTO + LUIS FRANCESCO ARENA (blues voodoo & folk)
12/04 BROUSSAÏ + PAPA STYLE & BALDAS (reggae)
17/04 BLOOD, SWEAT AND VINYL : DIY in the 21st century, en présence du    
 réalisateur Kenneth Thomas (rockumentaire)
20/04 REVOLVER + 1ère partie (pop)

TARIF RÉDUIT
POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

07/03 BREAKESTRA + DJ SOULIST (Funk / Hip hop)
08/03 STUCK IN THE SOUND + SARAH W PAPSUN (Indie rock)
18/03 ALINA ORLOVA (Folk)
21/03 Performances, concerts et installation du groupe LA CHATTE (Cold Wave & Grog)
06/04 ZION TRAIN + NIVEAU ZERO (Reggae dub & dubstep)
09/04 DANIEL JOHNSTON + JAD FAIR (pop lofi)
16/04 OM + BLOOD SWEAT AND VINYL (Stoner + film)
19/04 REVOLVER (pop de chamber)

TARIF ADHÉRENT
POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

02/03  "roda@.net" Cie CLAUDIO BASILIO (danse contemporaine et capoeira)
09/03 TWILIGHT MOTION + GAÏA
16/03  LOFOFORA / NESSERIA  
22/03  PAPIER TIGRE /ELECTRIC ELECTRIC 
28/03  "American rock trip"  - Une stand-up conférence de STEPHANE MALFETTES
28/03  NEMOH / DARK LEMON JUICE 
15/04  FRANÇOIS HADJI-LAZARO ET PIGALLE "Sons & Merveilles pour Petites Oreilles" (jeune public)
20/04  LES CHIENS DE LA CASSE (concert théâtralisé)

TARIF ABONNÉ
POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

17/03 LES YEUX DANS LES POCHES + L’ORCHESTRE DE CHAMBRE D’HOTE
21/03  SPECTACLE JEUNE PUBLIC "ORIPEAUX" PAR LA CIE BONNETAILLE (à 10h30 !)
23/03  CELANO BAGGIANI GROUP + LOUIS SCLAVIS ATLAS TRIO
27/03  TASTY GRANNY + GUILLAUME DE CHASSY / SILENCES
05/04  DUO ELISE CARON / EDWARD PERRAUD "BITTER SWEETS" + EGO
13/04 DEUXIEME ETAGE + TRIO LEIMGRUBER-DEMIERRE-PHILIPPS

TARIF 2
POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE
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A pied, à vélo,
en bus, en voiture...
ON VA AU TEMPS MACHINE !

lignes 1 / 11 / 30 -> descendre arrêt Joué Centre
ligne 9B -> descendre arrêt Martyrs
NB : ligne 1 -> Départ de Jean Jaurès tous les ¼ d’heure environ jusqu’à 21h14 
Temps de transport : environ 30 minutes.

ligne N1 – de l'arrêt Martyrs jusqu'au Vinci (gare de Tours)

DÉPART Martyrs 22h31 23h30 00h29 1h29

ARRIVÉE Vinci 22h52 23h49 00h48 1h47

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

VENIR AU TEMPS MACHINE EN TRANSPORTS EN COMMUN (Fil Bleu) 

RENTRER À TOURS APRÈS LES CONCERTS  EN TRANSPORTS EN COMMUN (Fil Bleu) 

STATIONNER AU TEMPS MACHINE

Parvis Miles Davis
45-49 rue des Martyrs
37300 JOUÉ LÈS TOURS

Ouverture des portes
et de la billetterie : 20h30
Début des concerts vers 21h00

 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
le printemps, la vie, les escargots et la musique.



LE TEMPS MACHINE
BP 134 - Parvis Miles Davis - 37300 JOUÉ LÈS TOURS

www.letempsmachine.com - 02 47 48 90 60


