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AGENDA



EDITO

Durant l’été on a plus parlé Musique et Labels 
Indépendants dans les pages "Economie" que 
dans les pages "Culture" des quotidiens 
nationaux !
Oui, dans les pages "Economie" on parle de 
Daniel Miller, créateur mythique de l’hymne 
electro-minimaliste Warm Leatherette, sous 
le pseudonyme de The Normal.
Mais que fait donc Daniel Miller dans les 
pages "Eco" ? 

En 1978, simplement pour sortir le 45 tours 
de Warm Leatherette, Daniel Miller décide de 
créer son propre label… ce sera Mute : "Je 
n’ai jamais songé à contacter les ‘majors’. 
Je ne les aimais pas car elles avaient ruiné 
la carrière de certains de mes artistes 
préférés – je pense notamment à ce qu’a fait 
Virgin avec Can, Faust et Klaus Schulze."*
Le single se vendit à 30.000 exemplaires… et, 
comme au dos du disque figurait le nom de Mute 
Records et l’adresse personnelle de Miller, 
il reçut énormément de démos… se retrouvant 
incidemment PDG de label. Musicien passionné 
et producteur visionnaire (et de bon goût), 
il fera de Mute l’une des écuries les plus 
cohérentes et intéressantes des années 80 
(Nick Cave & the Bad Seeds, Depeche Mode, 
the Residents, Kraftwerk…).
En 2002, Mute est racheté par EMI, l’une de 
ces majors qui se partagent plus de 70% du 
marché de la musique enregistrée… et c’est 
là qu’on commence à parler sérieusement de 
musique d’économie. 
Fin 2011, Universal (filiale de Vivendi qui 
détient aussi SFR, le groupe Canal+ ou 
encore Activision) fait l’acquisition d’EMI, 
réduisant de ce fait le nombre des majors 
à 3.
Après fusion, Universal Music Group 
représente 38.9% du marché (avec Madonna, 
Bob Marley, Elton John, Jay Z, Mariah Carey, 
André Rieu, U2, Lady Gaga, Mylène Farmer, 
Dorothée, 50 Cent… et des labels comme 
Virgin, Island, Motown, Mute ou AZ).

Le souci pour Universal aujourd’hui c’est 
que la Commission Européenne menace 
d’annuler la fusion avec EMI pour trop forte 
concentration du secteur. Elle conditionne 
en conséquence la validation de l’opération 
(1,4 milliards d’euros quand même !) à la 
revente de certains de ses labels.
Pour faciliter l’opération, Universal s’est 

rapproché d’Impala (syndicat européen de 
labels "indépendants"), qui en réponse, a 
fait savoir son opposition à la fusion. Cela 
n’a pourtant pas empêché le vice-président 
du même syndicat, Patrick Zelnik, d’écrire 
une tribune dans Rock & Folk The Financial 
Time pour prendre parti pour ladite fusion… 
Ambiance !
Patrick Zelnik, a d’abord été directeur 
marketing de Polydor puis s’est occupé de 
Virgin France jusqu’à la revente du label 
à… EMI en 1992. Il a ensuite fondé Naïve 
(label "indépendant" où l’on trouve Carla 
Bruni, Benjamin Biolay, Axelle Red…). Comme 
Pascal Nègre (Universal), il est un fervent 
défenseur de la création d’HADOPI et a (en 
conséquence ?) eu l’insigne honneur de 
diriger une Commission en 2009 sur "l’offre 
culturelle légale sur internet et la 
rémunération des artistes" (dont a découlé 
le succès formidable des cartes prépayées 
pour les jeunes). Il est aussi président de 
la Gaieté Lyrique.
Pas étonnant donc que M. Zelnik soutienne la 
fusion des majors puisqu’avec le fondateur 
de Virgin, Richard Branson (celui qui fait 
de la pub en 4x3 pour la chaine de magasins 
culturels d’électroménager des centres 
villes), ils se disent très intéressés par 
le rachat de Virgin. CQFD !
Daniel Miller aussi envisage de racheter 
Mute et ainsi lui redonner une véritable 
indépendance.

Voilà pourquoi depuis l’été, Miller et Zelnik  
partagent des articles dans les pages "Eco"… 
et un investissement total dans la musique. 
Pas sûr pourtant que derrière le terme 
"investissement" ces deux-là mettent la même 
chose et voient dans les mots musique et 
indépendance les mêmes valeurs.

Dans tous les cas, souvenez-vous que 
derrière des noms de labels mythiques se 
cachent bien souvent une multinationale et 
qu’un label indépendant n’est pas forcément 
un petit artisan passionné de musique… 
Rassurez-vous… ceux-là existent pourtant… 
mais encore faut-il bien les chercher.

Bonne rentrée !  (VL)

*In "Rip it up and start again" de Simon Reynolds, 
éditions Allia. Disponible au Centre du Temps 
Machine.
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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
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● 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
le mercredi
--> de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
le samedi,
--> de 11h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

et jusque 22h00 les soirs de concerts.

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

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

Les abonnements "saison 2" sont ouverts !!!

● 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, l'Excelsior et Emmetrop).

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

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

Pour recevoir les actus et les exclus du 
Temps Machine, vous pouvez vous inscrire à 
la newsletter depuis notre site internet.

LES INFOS TRÈS PRATIQUES
DU TEMPS MACHINE
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OÙ ET COMMENT ACHETER SON ABONNEMENT ET 
SES BILLETS ?

LES TARIFS

CO-VOITURAGE

NEWSLETTER
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Une rentrée au Temps Machine en mode derby 
Londonien, on n'est pas peu fier. Certes on 
aurait pu inviter plein d'autres groupes 
de Londres, y'en a plein, mais ces deux-là 
(Breton et The Chap) représentent à notre 
avis ce qui se fait de mieux aujourd'hui 
en matière de pop music. Une drôle de pop, 
comme seule notre chère perfide Albion 
peut nous en offrir, toujours branleuse, 
souvent inventive et surtout tellement 
exotique : en Angleterre, tout est pop, 
même les jeux olympiques et Breton. Jeune 
collectif d'artistes, réalisateurs de films 
et musiciens, Breton est en effet un des 
gros buzz de cette année, du coup vous avez 
forcément déjà dû écouter leur étrange 
album (à mi-chemin entre un hip hop assez 
dark et des envolées electro complétement 
new wave et donc très pop). Non ? Ah... 
c'est bête, ça...  Cela nous aurait arrangés 
en fait, parce qu’expliquer cette curieuse 
musique, c'est vraiment compliqué. Ce qui 

est sûr, c'est qu'ils s'appellent Breton 
car ils sont fans d'André Breton (pas de 
blagues sur les galettes saucisse donc) 
et du Surréalisme en général, qu'ils font 
des films et beaucoup de remixes (sous le 
nom de BretonLABS) et que c'est sur scène 
qu'ils ont conquis le coeur de leur public 
– effectivement, ils sont très forts sur 
scène. Quand la musique dite "pointue" 
arrive en haut des hit-parades, on est 
toujours ravi, vous imaginez. Et quand 
on pense que The Chap partage l'affiche... 
Holalalala ! Cette soirée nous est enviée 
par toutes les capitales européennes 
parait-il. Mais comme d'habitude, c'est 
impossible à vérifier.
Le mieux c'est donc de venir. Et de se 
prendre une grosse claque.  (FL)

BRETON (Londres, GB)

THE CHAP

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

LA GRANDE SALLE
20h30

WEB facebook.com/bretonlabs

--> other People's Problems (FatCat Records, 2012)

DISCOGRAPHIE

BRETON

THE CHAP (Londres, GB)

Soyons honnêtes, au Temps Machine nous 
défendons la musique en live, mais aussi nos 
goûts, un peu, quand même (on va se gêner). 
Faire venir en Touraine nos groupes préférés, 
oui, c'est une des raisons pour lesquelles 
nous faisons ce boulot. Parmi ces groupes, 
certains ne viendront probablement jamais 
(on ne vous expliquera pas les raisons, 
vous les trouverez vous-même) comme The 
Roots, The Stone Roses, My Bloody Valentine, 
Beastie Boys, Nick Cave, Daft Punk, The 
Flaming Lips, Kraftwerk ou Os Mutantes, la 
liste est longue, trèèèès longue. Sinon, il 
y a ceux qu'on a loupé à un cheveu ces 
deux dernières années (Sepultura, LCD 
Soundsystem, Jon Spencer Blues Explosion, 
Le Klub Des Loosers, Dan Deacon, Hot Chip, 
Dinosaur Jr...), ceux qu'on ne désespère pas 
de choper un jour (Shellac, Deerhoof, Liars, 
Lou Barlow, Dan Deacon, Thurston Moore, The 
Roots, Dinosaur Jr...) et ceux qu'on a ENFIN 
réussi à programmer, comme Beak>, Dominique 
A ou... ou... THE CHAP ! On nous reproche 

souvent de faire des textes trop longs 
alors on ne vous en dira pas plus : The Chap, 
c'est la classe intégrale. Autant les gars 
de Breton risquent de frapper fort, poussés 
par un buzz dingue qui leur donne des ailes; 
autant The Chap va faire comme d'habitude, 
c'est à dire le meilleur concert du monde, 
avec folie et bonne humeur en prime. On 
avait invité Gablé et Zombie Zombie il y a 
un an pour l'ouverture de la salle, Breton 
et The Chap, et bah tu vois, c'est la même 
différence. Le jour et la nuit, le noir et 
blanc et la couleur, le sérieux et la rigole, 
les synthés et les guitares : n'en jetez 
plus, ce soir-là, y'aura TOUT.  (FL)

WEB www.thechap.org

• The Horse (Lo Recordings, 2003)
• Ham (Lo Recordings, 2005)
• Builder's Brew (Lo Recordings, 2008)
• Mega Breakfast (Lo Recordings, 
Ghostly International, 2008)
• Well done Europe (Lo Recordings, 2010)
--> We Are Nobody (Lo Recordings, 
2012)

DISCOGRAPHIE --> 

Mots clefs art rock / hip hop / dubstep / post punk /
pop / films  / Fat Cat

Mots clefs woop woop / perfect pop / arc en ciel /
hit-parade / folie douce

PoP
ENRICHIE

SoIRÉE
dE

RENTRÉE
!!!

5 places
à gagner sur

TSUGI.FR
!!!
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On a vu et lu pas mal de trucs sur les super 
héros cet été, en bien et en mal, mais jamais 
en musique : ce soir, on répare ce manque. A ma 
droite, Janski Beeeats, effrayant monstre aux 
dents pointues, et à ma gauche, Loo & Placido, 
les plus terrifiants des super baaaaad, avec 
leurs masques aux yeux de kryptonite et une 
seule et même mission depuis 10 ans : faire 
danser l'univers sans  jamais jouer un titre 
dans sa version originale, c'est à dire en 
le mélangeant avec un autre, et tant qu'à 
faire un autre morceau à l'exact opposé du 
spectre des musiques de jeunes. Ça s'appelle 
le bootleg (ou mash-up), et Loo & Placido sont 
les (super) héros du genre. Des exemples ? 
Queen avec Daft Punk, Stevie Wonder avec Mr 
Oizo, Trust avec NTM... voire l'ultime Daft 
Punk + Queen + Skrillex + House Of Pain ! 
N'hésitant jamais à confronter tubes du passé 
(Beach Boys, Doors, Beatles, et d'autres) avec 
le nec plus ultra du clubbing actuel, les 
sets du duo provoquent systématiquement une 
sorte d'euphorie non-stop en mode blind test 
(forcément) et danse sans répit. Fortiches, il 
faut dire que les gars ne sont pas nés de la 
dernière pluie. Le tourangeau Jeremy Johnson 

(Placido) et le parisien Laurent Lupidi (Loo) 
se sont rencontrés en 1999 après avoir officié 
en tant que bassiste et batteur au sein des 
Concrete Idea, Portobello Bones, Satellites, 
No One Is Innocent ou encore Oui Oui... et ont 
imposé leur façon de faire (le bootleg donc) 
sur les scène des plus gros clubs du monde, 
sur MTV Mash, ou sur NRJ de 2005 à 2008 (la 
meilleure émission que la radio n'ait jamais 
eu, au passage), mais aussi dans le Top 10 
des charts (leur bootleg Dandy Warhols VS 
Mousse-T)... L'apogée en 2008 avec Madonna, 
fan du duo, qui intégrait au show de son 
'Sticky & Sweet Tour' le bootleg 'Toop Toop 
Groove', mélange de 'Into The Groove' avec 
'Toop Toop' de Cassius, pour l'interpréter en 
live ! C'est pas dingue ça ? Allez jeter un 
oeil et une oreille à leur site internet, il 
y a tout à foison, des mix à télécharger, des 
vidéos... Loo & Placido, c'est du partage, du 
fun, une technique de folie, de la danse 
hystérique et surtout des bootlegs souvent 
vraiment drôles. Et c'est surtout tellement 
bien fait qu'on a souvent du mal à imaginer 
que tout cela n'est "que" du remix.
Vraiment dingo.  (FL)

LOO & PLACIDO (Tours/Paris)

JANSKI BEEEATS
GAY PREGNANT

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

LA GRANDE SALLE
20h30

WEB www.looandplacido.com

LOO & PLACIDO

JANSKI BEEEATS (Tours, FR.)
GAY PREGNANT

On vous avait déjà parlé de l'armée de rockeurs 
de Tours l'année dernière, aujourd'hui nous 
voulions vous parler des électroniciens, mais 
on s'est rendu compte que c'était finalement 
souvent les mêmes personnes (c'est fou ça). 
Loo & Placido (ex-Porto Bello Bones). Gay 
Pregnant (deux membres de Fumuj) et Janski 
Beeeats (ex-Sex & Dollars) ont par exemple 
usé leurs Doc Martens dans des concerts punk 
avant de s'acheter des baskets de danse, ou 
l'inverse (punk en basket et danse en Doc'). 
Le résultat de cette mauvaise éducation ? Un 
état d'esprit à mille lieux de l'hédonisme 
d'Ibiza : punk un jour, punk toujours aurions-
nous envie de dire... Ainsi, Janski a troqué 
sa guitare contre une guitare synthé (oui oui, 
comme Jean-Michel Jarre), et s'est inventé un 
personnage sorti tout droit de ses bandes-
dessinées manga-core (il est aussi excellent 
dessinateur de bédé, sous le nom de Jansé). Un 
futur toxique, avec des monstres et une bande 
son très jeu vidéo 80's, construite avec les 
outils du clubbing d'aujourd'hui, diablement 
efficace. Mais Janski Beeeats n'est pas qu'un 
pseudo de musicien et il arrive qu'on le croise 
dans la rue avec son masque effrayant sur la 
tête, limite schizophrène, avec son nouvel 

ami batteur sous son costume de nounours 
bleu de deux mètres de haut. Rigolo pour 
les yeux et le jeu de scène, Janski Beeats 
produit pourtant de véritables bombinettes 
dance floor qui n'ont pas d'équivalent sur la 
scène française electro actuelle (au jeu du 
blind test, beaucoup penseront qu'il s'agit 
d'un croisement entre SebastiAn, Boize Noise 
et Siriusmo). Janski ne cherche pas à faire 
le beau pour les magazines, il fait son truc 
à lui, et contrairement aux copieurs qui 
finissent dans l'oubli des modes passagères, il 
est en train de construire quelque chose qui 
marquera les esprits. Ou alors il va mourir 
de chaud sous son masque. Mais ce risque-
là ne lui fait pas peur. Un type unique, 
complètement fou, boulimique de travail et 
désarmant de gentillesse qu'on a envie de 
défendre bec et ongles, même si, c'est vrai, 
il nous fait quand même un peu peur des fois, 
et qu'il est vraiment complètement fou.  (FL)

WEB janskibeeeats.blogspot.fr

--> Game Planet
(Un-Je-Ne-Sais-Quoi, 2010)
• Janski Beeeats
(Glumpk, 2010)

DISCOGRAPHIE

--> 

Mots clefs bootlegs / mash up / electro / dance floor / ex-punks

Mots clefs chiptune / 8bits / club / manga / synthé /
videogames / ex-punk

ELECTRoBooTLEGS& CLUBBING!!!



JEuDI 11 OCTOBRE 
abonné 8€
réduit 10€
plein prévente 12€
plein sur place 15€

LA GRANDE SALLE
& LE CLUB
conférence 18h00
concerts & battles Hip-Hop 20h30

Dans le cadre des 15ème Rencontres de Danses Urbaines

ANTI-POP
CONSORTIUM (New York, USA)

CHILL BUMP

Après une première collaboration fructueuse 
l’année passée autour d’Olivier Cachin, 
1995, Dee Nasty & Dj Fan, le Temps Machine 
a décidé de frapper fort encore cette année 
pour fêter comme il se doit la 15e édition 
des Rencontres de Danses Urbaines.
A cette occasion, seront présents toute la 

soirée, en vue de présenter différentes 
actions en direction des jeunes, la mission 
locale, le point information jeunesse, les 
éducateurs de rue de l'Apser, l'association 
Résoudre, le planning familial, le centre 
social de la Rabière, la MJC et le service 
d'animation municipal de Joué Lès Tours.

L'histoire d'Anti-Pop Consortium, pour 
peu qu'on ait écouté du hip-hop dans 
les années 90, a commencé comme une 
mini-tornade médiatique et hype, car 
à contre-courant du douteux rap bling 
bling d'alors. Internet n'existait pas 
encore et le nom d'Anti-Pop Consortium 
circulait pourtant à la vitesse de la 
lumière, avant même qu'on ait pu écouter 
un seul morceau. Quelque chose de gros 

allait se passer. Les années 90, souvenez-
vous, c'était le gangsta rap qui suçait le 
r'n'b, les Beastie Boys qui commençaient 
à tourner un petit peu en rond, rattrapés 
par Mo'Wax, Ninja Tune et un certain 
indie rock qui mettait les guitares en 
arrière-plan (Beck par exemple). Et puis 
il y avait ce nouveau truc bizarre qu'on 
appelait electronica, ou IDM (Intelligent 
Dance Music), qu'un label comme WARP 
propulsait aux quatre coins du monde 
avec Aphex Twin, LFO, Autechre, The Black 
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LOO & PLACIDO
JANSKI BEEEATS

GAY PREGNANT (Tours, FR.)

En parallèle à la tournée du dernier album 
de Fumuj (en version grosse machine), deux 
de ses membres s'offrent un petit coin de 
récréation electro sous le claquant nom de 
Gay Pregnant. Une récréation où le chahut 
règne, évidemment. Encore des enfants pas 
sages qui ont laissé de côté leurs basses et 
batterie pour faire hurler les machines : 
pas étonnant que leurs morceaux gagnent à 
tous les coups, la section rythmique, ils 
savent parfaitement comment ça marche. 
Des grosses basses, des énormes boîtes à 
rythmes et des synthés qui montent, qui 
montent : une formule idéale pour faire 
le bonheur des kinés, les articulations 

sont sérieusement mises à l'épreuve. On 
pense un peu au "Testarossa Autodrive" de 
Kavinsky, cette musique de morts vivants 
dans des voitures rapides, et un sens 
de l'explosion hérité des belles heures 
des Chemical Brothers. Tout en muscles et 
en tatouages, les Gay Pregnant poussent 
à la débauche et ne font pas dans la 
dentelle. Après tout, un dance floor n'est 
pas vraiment l'endroit idéal pour boire 
une tasse de thé avec le petit doigt en 
l'air. Cette soirée sera sauvage, mais 
aussi pleine de couleurs (rouge sang pour 
Gay Pregnant par contre).   (FL)

WEB soundcloud.com/gay-pregnant

Mots clefs Fumuj / big beat / electro / techno / dance floor
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Mots clefs Warp / Big Dada / Beans / High Priest / M. Sayyid 
/ Earl Blaze / mythique !

LES RENDEZ-VOUS
DU CENTRE
CONFÉRENCE/DÉBAT
18h00 - GRATUIT
"Hip-hop : état des lieux d'un 
mouvement entre contestation et 
institutionnalisation"
Plus de détails page 24 dans La Rubrique 
de Pauline.

BATTLES DE DANSE
HIP-HOP
Parce que cette soirée se déroule dans 
le cadre de la 15e édition des Rencontres 
de Danses Urbaines, elle sera ponctuée 
de battles de danse hip-hop au cours 
desquels s’affronteront les meilleurs 
danseurs du genre !

HIP HoP



Dog, les compiles Artificial Intelligence 
et commençait à pervertir la pop avec 
Broadcast, Stereolab, Boards Of Canada 
ou Jimi Tenor... Et c'est justement cette 
découverte de l'electronica (et de Warp) 
qui allait sortir Anti-Pop Consortium 
de leur piteux statut de slammeurs New-
Yorkais en manque de reconnaissance, et 
leur permettre de trouver leur voie (à 
l'époque, Company Flow, Rawkus, Mos Def 
ou Saul Williams étaient considérés 
comme des véritables intellos juste bons 
à animer des soirées poésie, pas assez 
vendeurs pour MTV). Un pari couillu, 
"inventer" ce que l'on étiquettera un 
temps "hip-hop expérimental", faute de 
mieux, en mélangeant electronica inventif 
et authentique flow rap. Lorsqu'on repère 
Anti-Pop Consortium à la fin des années 
90, ils font encore figure de rumeur donc, 
et on les croise surtout sur les disques 
des autres, notamment "The Isolationnist" 
de Dj Vadim ou "The Infesticons", le 
super groupe de Mike Ladd avec El-P et 
Mr Len. Les choses vont exploser pour 
Anti-Pop Consortium au début des années 
2000, sortant coup sur coup trois albums 
(sur 75Ark, le label de Dan The Automator 
et bien sûr Warp, qui ouvrira au passage 
son catalogue au hip-hop, avec également 
l'incroyable premier album de Prefuse 73), 
jusqu'à "Arrhythmia" en 2002, qui sera leur 
chant du cygne, mais surtout leur album 
le plus abouti. Jamais expérimentations 
électroniques n'auront fait autant avancer 
le hip-hop, et, de Flying Lotus à toute 

cette scène hip-hop indépendante actuelle, 
tous se revendiquent d'une manière ou 
d'une autre d'une filiation directe avec 
les trouvailles musicales d'Anti-Pop 
Consortium. Séparés en 2002 pour suivre 
chacun de brillantes carrières solo, ils 
se reforment en 2007, sortent chez Big 
Dada l’impressionnant "Fluorescent Black" 
et repartent en tournée, comme des gamins. 
Avec une liste de collaborations longue 
comme le bras (de MF Doom à Loris Gréaud, 
en passant par Matthew Shipp, Pharoahe 
Monch, Modeselektor, Dj Krush, TV On The 
Radio, Dj Spooky, Kid 606 ou encore Bill 
Laswell), Anti-Pop Consortium fait partie 
des grandes figures du hip-hop sous-
médiatisé (heu, pardon, "indépendant"), 
au côté de Mos Def, Sage Francis ou 
Company Flow. Déjà une histoire de 15 ans, 
et toujours prêt à mettre le feu. Encore 
une soirée mythique en perspective.
(FL)
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WEB myspace.com/antipopny

• Tragic Epilogue
(75 Ark, 2000)
• Shopping Carts Crashing
(Nippon Crown, 2001)
• The Ends Against The Middle
(Warp Records, 2001)
• Arrhythmia
(Warp Records, 2002)
• Antipop Vs. Matthew Shipp
(Thirsty Ear, 2003)
--> Fluorescent Black
(Big Dada Recordings, 2009)

DISCOGRAPHIE --> 

ANTI-POP CONSORTIUM

CHILL BUMP (Tours, USA)

Comme Anti-Pop Consortium au milieu des 
années 90, Chill Bump tisse sa toile en 
mode rumeur, jouant le mystère et mettant 
de l'huile sur le feu de notre curiosité. 
D'abord des vidéos qui montrent deux 
types (un MC et un DJ) dont on a du mal 
à imaginer qu'ils sont tourangeaux – on 
les aurait plutôt imaginés Californiens 
à vrai dire, autant pour le flow que pour 
les productions. Et puis tout s'emballe : 
des titres offerts sur leur site, d'autres 
vidéos, des milliers de vues, un buzz 
qui gonfle et on commence à ranger les 
infos. Il y a donc Miscalenous au micro, 
en vacances de Fumuj, et Bankal, connu en 
solo sous le nom de Banal, collectionneur 
de trophées de compétitions de scratch. 
De vieux amis apprend-on, qui ont fini par 
se retrouver naturellement autour d'un 
amour immodéré pour le rap, les samples, 
la cuisine, le chill et le surtout le bump. 
Avant qu'ils deviennent d'insupportables 
stars mondiales, on a trouvé ça cool de 
les faire jouer avec Anti Pop Consortium 

(une évidence qu'ils en sont fans) et 
une bande de danseurs hip-hop prêts à 
en découdre avec leurs beats chaloupés. 
Après leur passage au Potager Electronique 
cet été, cette deuxième date à domicile 
risque encore de marquer des points. Et 
bien entendu, on leur souhaite tout le 
meilleur (sauf de devenir insupportables 
quand ils passeront sur MTV, évidemment).  
(FL)

WEB chill-bump.com

• Starting From Sctarch
(bandcamp, 2012)
• Back To The Grain
(bandcamp, 2012)
--> Hidden Strings
(bandcamp, 2012)

DISCOGRAPHIE

--> 
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15Mots clefs hip hop / scratch / Jurassic 5 /
Dj Shadow / Rue Colbert



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

LA GRANDE SALLE
20h30

JEuDI 18 OCTOBRE

Concert organisé par BÉTON PROD

LA RUDA (Angers, FR.)

Voici comment un journaliste de Libération 
annonça les concerts de La Ruda en 2005 
et en 2011 : "La Ruda, ce soir à Paris : 
concert pour punks à chien". Un groupe 
victime du snobisme culturel ? Ce n’est 
pas un cas isolé et cela les a toujours 
fait rire plus que ça ne les a affectés.
Béton ne s’y est jamais trompé, accueillant 
leurs prestations survitaminées à Aucard 
de Tours, à La Pléiade, à Montlouis, au 
Bateau-Ivre plus d’une fois, recrutant 
même un des membres pour animer l’antenne 
du 93.6. Une vieille histoire de fidélité 
tout au long de ces 19 ans de carrière, 
faisant fi des considérations élitistes.
Car si La Ruda possédait une pointe 
de snobisme, ce serait de s’évertuer 
à chanter en français des paroles qui 
ont du sens plutôt que de balancer des 
banalités en anglais. C’est casse-gueule 
dans un milieu Rock plutôt anglophone mais 
la bande angevine préfère bien souvent 
prendre le contre-pied.
Dénigrer les concerts parisiens, refuser 
de tronquer un titre pour qu’il passe 
sur M6 (à l’époque où cette chaîne était 
"musicale"), exclure l’idée même d’allonger 
50 000 francs pour faire l’Olympia, 
décliner les propositions d’éditeurs pour 
ne pas retrouver sa musique sur une pub 
de shampooing, produire un disque de 
reprises à l’accordéon alors que la mode 
est aux remixes, ce n’est pas du snobisme 
mais de l’éthique.
Certes, l’éthique ne ramène pas beaucoup 
d’oseille mais ça apporte du crédit et 

forge une image d’intégrité qu’on ne peut 
pas leur enlever. Leurs fans le savent et 
ont rarement été pris à défaut. Des fans 
choyés par les membres du groupe, à tel 
point que c’est la « street-team » qui 
s’organise parallèlement, accompagnant la 
vie de ce groupe tout-terrain dans les 
moindres recoins de France et de Navarre.
Car les membres de La Ruda sont capables 
d’assurer un concert devant 30 000 
personnes dans un festival français et 
d’enchaîner dans la foulée une prestation 
glauque dans un squat italien anarcho-
punk un soir de 21 avril 2002. La Ruda ne 
se fatigue jamais de tourner, dans toutes 
les situations. A l’image de La Mano ou des 
Shériffs qui les influencèrent autant par 
leur état d’esprit que par leur musique. 
Plus de 1000 concerts au compteur, avec 
chacun son anecdote, n’altèreront pas 
leur bonne humeur. Les démineurs de la 
Police Nationale qui ont brisé la vitre du 
camion de matos garé devant l’ambassade 
turque en pleine crise politique kurde 
peuvent en témoigner ! Les plans galères 
se transforment en légendes, La Ruda se 
sentant privilégiée de faire ce métier.
Eux qui ont débuté en bande de copains 
se sont retrouvés collègues de travail, 
à vivre 24h/24 dans les mêmes camions, 
dans le même local de répète, dans les 
mêmes loges, dans les mêmes piaules 
d’hôtel. Certes la vie d’un groupe n’est 
pas toujours rose et on comprendra qu’ils 
veuillent y mettre un terme. La formation 
d’aujourd’hui (à un musicien près) 
est la même que celle de 1994, preuve 
d’une constance et d’une intelligence 
humaine dans les périodes de succès mais 
surtout dans les périodes de doute et de 
déconfiture.
D’où le choix d’une dernière tournée ; 
pour eux, pour les fans, pour ceux qu’ils 
ont aimé croiser et pour le journaliste de 
Libération qui n’aura jamais fait l’effort 
d’ôter le film plastique du disque reçu 
dans sa boîte à lettres.
(Radio Béton)
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VENDREDI 19 OCTOBRE

Et de deux ! Après l'infernale Colonie de 
Vacances à Rayons Frais que nous avions 
invitée il y a deux ans et qui regroupait sur 
quatre scènes en simultané les magnifiques 
Marvin, Pneu, Papier Tigre et Electric 
Electric, nous nous étions promis qu'ils 
reviendraient lorsque ce serait possible, 
ce qui est aujourd'hui chose à moitié faite 
: Papier Tigre en juin dernier, Electric 
Electric ce soir, Pneu très bientôt et Marvin 
dont on attend le nouvel album. Contents, 
contents. En plus, ces quatre groupes, 
une bande de copains aux commandes de la 
locomotive du TGV de la noise française, 
ont la particularité de se bonifier à chaque 
nouvel album, et dans des styles de plus 
en plus singuliers. Ainsi avec leur nouvel 
album "Discipline", Electric Electric 
creuse encore plus profond le sillon de la 
danse et de la transe commencé sur leur 
inaugural LP de 2008, jouant toujours avec 
une précision folle des boucles affolantes 
de guitare, des lignes cinglées de synthés 
et des (poly) rythmes de batterie inventifs 

qui glissent rapidement du cerveau aux 
jambes. Avec Shellac, TransAm, PIL et Silver 
Apples toujours en ligne de mire, Electric 
Electric injecte malgré tout un je ne sais 
quoi de voodoo, de tribal, de rituel dans 
leurs compositions qui invitent à une sorte 
de méditation dansante et dansable, tour 
à tour kraut, pop, punk et mine de rien 
complètement techno. Plus près au bout du 
compte de Zombie Zombie ou NLF3 que Pneu 
ou Papier Tigre, Electric Electric peut 
faire office de déblocage pour les puristes 
math rock et intégristes  du dance floor : 
on a besoin de ce genre de groupe pour 
décloisonner les styles, et EE le fait avec 
un brio absolument magistral. Oui, on est 
fan, et on le dit bien fort. (FL)

ELECTRIC
ELECTRIC (Strasbourg, FR.)

FRUSTRATION

--> 

WEB http://electricelectric.fr

kraut / boucles / transe / danse / punk / voodooMots clefs 

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

LE CLUB
20h30
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--> Sad Cities Handclappers (Herzfeld, 2008)
• Electric Electric, Marvin, Pneu, Papier Tigre
"La colonie de vacances"
(Head Records, Kythibong, Africantape, Effervescence, 2010)
• discipline (Herzfeld, 2008)

DISCOGRAPHIE

WEB www.laruda.fr

CHANSoN
RoCK

SAUVAGE
GARAGE
KRAUT



Guerre froide, c'est la première chose 
qui me vient à l'esprit quand je pense à 
Frustration. La glace et le feu. Certainement 
à cause de la pochette de l'album "Relax", à 
l'imagerie glaciale d'ouvriers du début du 
XXème siècle en train de fixer les derniers 
boulons d'une énorme turbine d'acier, ou 
de celle de "Full of Sorrow", montrant 
encore une turbine métallique observée 
par un ouvrier sur une chaine de montage 
d'usine. Une imagerie forte, un nom sans 
équivoque, et une musique qui semble 
avoir été enregistrée à une époque où 
Wire, Joy Division et PIL peignaient avec 
leurs guitares glaciales, leurs basses 
blanches et rythmiques arides le tableau 
d'une Angleterre broyée par la crise, 
désabusée et forcément punk. A l'instar 
de ces groupes essentiels, Frustration 
fait passer sa rage et sa colère par une 
explosion noise associée à une formidable 
fondation rythmique qui incite à la danse. 
Une danse qui peut rapidement se terminer 
en pogo ; gare à vous, vous êtes prévenus. 
Malgré tout, il y a chez Frustration une 
écriture presque pop qui sort des clichés 

post punk où bien souvent un son se suffit 
à lui-même. Frustration écrit des tubes, 
même si cette notion doit être bien loin 
de leurs préoccupations. En tout cas, que 
celui qui ne s'est pas levé de son siège 
à l'écoute de "Blind" ou "Faster" me jette 
la première clé à molette. Frustration fait 
partie de ces secrets trop bien cachés qui 
mériteraient une couverture médiatique 
de haut niveau : mais comme souvent, les 
fans eux savent où les trouver. La preuve, 
Frustration est un des noms qui revient le 
plus souvent quand on demande au public du 
Temps Machine ce qu’il aimerait voir sur 
la scène du club. Autant dire qu'il y aura 
des heureux ce soir, et nous les premiers !
(FL)

ELECTRIC ELECTRIC

FRUSTRATION (Paris, FR.)
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WEB myspace.com/_frustration

Mots clefs Born Bad / post punk / synthé / new wave / Wire / 
The Fall / PIL / Joy Division

• Frustration (Blind Records, 2004) 
• Full of Sorrow
(Born Bad Records, 2006)
• Frustration (S-S Records, 2006)
• Relax (Born Bad Records, 2008)
--> Midlife Crisis
(Born Bad Records, 2010)

DISCOGRAPHIE

--> 

Le 24 octobre 2012 est d'ores et déjà une 
date à retenir tant ANTHONY B, véritable 
bête de scène, a laissé des souvenirs très 
positifs partout dans le monde, et à Tours 
plus particulièrement. Après avoir retourné 
la salle de l'Oésia, il avait également 
conquis tout le monde à la Riche quelques 
années plus tard... mais voilà déjà trop 
longtemps qu'on attendait son retour, c'est 
pourquoi la SMALLA CONNECTION vous propose 
cet évènement qui restera à son tour dans 
les annales du REGGAE DANCEHALL tourangeau.
La 1ère partie sera assurée par des mixes 
reggae de African Heritage, Cool & Ruff et 
Tunatik... aka la Smalla All Stars ....
Anthony B est un artiste "entier" qui s'est 
fait le messager de revendications politiques 
et sociales. Ses études sur l'enseignement 
de Marcus Garvey ont également fait de lui 
un grand défenseur de l'Afrique, et les 

thèmes qu'il aborde dans ses chansons sont 
ancrés dans la thématique rasta. Avec en 
plus une touche révolutionnaire rappelant 
l'ancien Wailers Peter Tosh, qu'il considère 
comme son mentor.
Anthony B (aka Keith Blair) est né le 31 mars 
1976 à Clarks' Town, Jamaïque. Il passe son 
enfance à Trelawny où il commence à chanter 
dans les églises, à l'instar de ses aînés 
Bob Marley et Toots and the Maytals. Après 
avoir fait ses armes dans le sound system 
local Shaggy Hi-Power, il décide de partir 
à Portmore, où il fait la connaissance 
d'autres artistes comme Determine, Mega 
Banton, Ricky General, Terror Fabulous ou 
encore Little Devon. C'est d'ailleurs ce 
dernier qui va le présenter à Richard Bell, 
le célèbre producteur du label Star Trail.
Son premier album, "The Living Is Hard", sort 
en 1993, mais sa carrière débute vraiment à 
partir de 1996. Il signe un premier succès : 
Repentance Time qui le révèle au public. 
Suivent ensuite quelques-uns de ses tout 
meilleurs titres comme Rumour, Raid di barn 
et le Fire pon Rome aux lyrics explosifs. 
Son premier album "Real Revolutionary", qui 
comprend justement ces singles, arrive dans 
la foulée et reçoit un bon accueil dans 
le milieu. Fin 1997, son deuxième album 
"Universal Struggle" arrive dans les bacs. 
Plusieurs morceaux marquent les esprits 
comme Nah vote again, sorti alors que se 
profilent les élections jamaïcaines de 1997, 
le Waan Back reprenant le riddim du Night 
Nurse de Gregory Issacs ou encore Marley 
Memories, ultime hommage au King.
En 2001, il signe "That's Life" aux sonorités 
roots sur lequel on peut notamment 
retrouver la reprise Equal Rights de Peter 
Tosh. Viennent ensuite les albums "Street 
Knowledge" (comprenant, entre autres, le 
fameux Police et le duo Two Sevens Clash 
avec Joseph Hill de Culture).
Plus récemment, "Powers of Creation", a été 
produit par Frenchie (producteur notamment 
de Raggasonic), pour son label Maximum 
Sound. (La Smalla)

MERCREDI 24 OCTOBRE
abonné 14€
réduit 15€
plein prévente 22€
plein sur place 27€

LA GRANDE SALLE
20h30
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Concert organisé par LA SMALLA

ANTHONY B
+ LA SMALLA ALLSTARS

REGGAE



JEuDI 25 OCTOBRE
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Une fois n'est pas coutume, on a reçu une 
feuille de presse magnifique. Une "promo 
sheet" - comme on dit dans le jargon - 
tellement belle qu'on vous l'offre en page 
26. Allez vite la regarder. Oui oui, tout 
de suite. Que dire de plus après ça ? Juste 
une chose : "Salvage Blues", le nouvel album 
de La Terre Tremble !!! est le meilleur 
disque que nous avons écouté cette année. 

Il nous arrive de mentir souvent, mais là, 
c'est vrai. 
Profitons de la place qu'il nous reste pour 
mettre une belle photo du groupe.  (FL)

LA TERRE
TREMBLE !!! (Rennes/Paris/Clermont-Ferrand, FR.)

CHAUSSE TRAPPE

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

LE CLUB
20h30

WEB laterretrembleband.tumblr.com

• Brouillon  (Auto, 2005)
• Trompe L'oeil (Whosbrain Records, 2007)
• Travail (Collectif Effervescence, 2009)
--> Salvage Blues  (Murailles Music, 2012)

DISCOGRAPHIE

LA TERRE TREMBLE !!!

CHAUSSE TRAPPE (France de l'ouest)

On dira ce qu'on veut, mais force est de 
constater que notre programmation la plus 
"pointue", "expérimentale", "noise" ou juste 
"découverte" offre chaque fois de grandes 
surprises, à la fois par rapport à ce qu'il 
se passe sur scène et, surtout, dans le 
public. Nous n'avons jamais reçu autant de 
remerciements qu’après les concerts de, au 
hasard, Fordamage, Brankal, German Cow, 
Crane Angels, Câlin, Duchess Says, Prinzhorn 
Dance School, Egyptology, Ela Orleans, Gablé, 
Gala Drop, Kit, Lydia Lunch, Wall Of Death, 
Mungo Park, Nissennenmondai, Anika, Paris 
Suit Yourself, Sax Ruins, Scout Niblett, Sir 
Richard Bishop, Don Nino, Spectrum, The 
Dictaphone, The Lovely Eggs, The Sunmakers, 
Theesatisfaction, Wilfried... une liste  
(incomplète) complètement bizarre parce que 
oui, ces groupes ne sont pas très connus 
du tout (allez, pour la plupart d'entre 
nous, ce sont juste des groupes COMPLÈTEMENT 
INCONNUS) : n’empêche que ce sont eux qui 
nous ont fait dresser le plus les poils, et 
qui ont tout gagné à l'applaudimètre. Alors 
oui, c'est bien d'aller voir des groupes 

qu'on connait, mais quel bonheur de se faire 
attraper par un groupe dont on n'a jamais 
entendu parler. Et ce soir, le groupe qui 
va vous retourner dans tous les sens, il 
s'appelle Chausse Trappe. Chausse Trappe est 
un groupe dont le rédacteur de ces lignes 
n'arrive pas du tout à expliquer de quoi 
est faite leur musique et tente, en noyant 
lâchement le poisson, d'arriver vite en bas 
de la page en espérant que vous allez encore 
nous faire confiance et venir les yeux fermés. 
Les paris sont ouverts, 10 contre 1 que vous 
allez halluciner. Vraiment, c'est pas de la 
blague. Chausse Trappe, c'est TROP BIEN. Et 
puis si on s'amusait aux comparaisons, on ne 
parlerait que de groupes inconnus de toute 
façon. Inconnus, mais géniaux, mais ça vous 
vous en doutez.  (FL)

WEB chaussetrappe.blogspot.fr

--> 420m3 - 37'14''
(Kythibong, 2011)

DISCOGRAPHIE --> 

Mots clefs Captain Beefheart / This Heat /
Collectif Effervescence / Murailles Music / Pere Ubu / Beatles

Mots clefs rock chamanique / derviche noise /
violon volant violent / Kythibong

RoCK
GÉNIAL



PARA ONE (Paris, FR.)

MYD (CLUB CHEVAL)
TOTAL WARR

SaMEDI 27 OCTOBRE

L'histoire de Para One, vous la connaissez 
déjà, alors on va faire super vite. Déjà il 
est né à Orléans (ça vous ne le saviez pas je 
suis sûr !), et avant sa première moustache 
il porte déjà une casquette de producteur 
hip hop. Ses années 2000 seront parsemées 
de collaborations (avec TTC, L'Atelier, 
FuckALoop), jusqu'à un premier album solo 
sur Institube qui montre un nouveau visage 
de ce producteur hors pair, aussi à l'aise 
dans le hip-hop, l'abstract hip-hop et 
l'electro house façonnée pour les clubs. Et 
chacune de ses sorties (chez Institubes, 
Sound Pellegrino, BNR ou Marble) affole la 
blogosphère. Garçon complet, il a également 
un pied dans le 7ème art, il est ovationné 
pour sa B.O. du film "La naissance des pieuvres" 
et réalise des courts métrages. Sinon, il a 
monté récemment le label Marble avec Bobmo 
et Surkin, sur les cendres d'Institubes 
et produit le dernier album de Birdy Nam 
Nam... rien que ça. Et sans prévenir, il 

sort ce nouvel album, "Passion", qui d'ores 
et déjà semble être voué au podium des tops 
ten de fin d'année. Un album étrange (mais 
du coup très cohérent avec le parcours du 
jeune homme qui depuis quinze ans impose 
son style dans le paysage électronique 
mondial) qui mêle production ultra actuelle 
et références qui balaient 30 ans de dance 
music : soul, funk, electronica, breakbeats, 
pop et r'n'b, tout y passe, dans une ultra-
modernité qui risque de devenir la base de 
nouveaux courants à venir. Un grand album, 
dont on n’a pas fini d'estimer l'influence 
pour le futur de la musique électronique. 
Chapeau bas.  (FL)

--> 

• Beat down EP (Institubes, 2003)
• Clubhoppn EP (Institubes, 2005)
• dudun-dun (Institubes, 2006)
• Epiphanie (Institubes, 2006)
• Naissance des pieuvres (Institubes, 2007)
--> Passion (Marble, 2012)

DISCOGRAPHIE SELECTIVE

WEB www.paraone.fr

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

LA GRANDE SALLE
20h30
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Mots clefs TTC / L'Atelier / FuckALoop / Birdy Nam Nam / 
Marble / Slice & Soda / hip hop / clubbing

22

S
a
M
E
DI
 
27
 
O
C
T
O
B
R
E

PARA ONE

MYD (CLUB CHEVAL) (Paris, FR.)

TOTAL WARR

MYD fait partie de CLUB CHEVAL, commençons 
par-là, c'est plus simple. Enfin, simple... 
façon de parler. CLUB CHEVAL, ce sont de 
jeunes gens d'abord très drôles, ensuite 
très très bons dès qu'il s'agit de faire 
danser les gens. Vous allez dire "oui, 
mais des DJs on en connaît plein, et des 
bons hein !", alors je vous répondrai que 
non, en fait, j'ai pas envie de parler 
de ça finalement. CLUB CHEVAL, c'est un 
truc bizarre : quatre types du nord (MYD, 
PANTERO 666, CANBLASTER et SAM TIBA) qui 
au départ jouent dans un groupe plutôt 
cool (Sexual Earthquake In Kobe) pour 
finir par faire de la musique chacun 
dans leur coin, mais toujours ensemble 
(bizarre hein ?). Et avec un sens de la 
fête complètement dingue, jusqu'à rendre 
au DJ sa définition première : celui qui 
choisit la bonne musique au bon moment, 
avec sa sensibilité, ses goûts, et, il faut 
bien le dire, son talent. Car ils en ont 
du talent les garçons, arrivant à faire 
danser sur des musiques qu'on croyait 

indansables. Résultat des courses, les 
voilà au sommet du podium des meilleurs 
DJ's de la planète, remixant et produisant 
à tour de bras, chez Sound Pellegrino 
ou Marble, copains comme cochon avec 
Brodinski, Para One et tous les rois de 
la nuit actuels. Le truc c'est qu'ils ne 
font vraiment pas comme les autres et que 
ça marche. De la fraîcheur qui fait du 
bien. On adhère à 100%. Sinon, pour la 
petite histoire, MYD a remixé Total Warr 
et clippé Para One et que, avec ou sans 
ses copains, ses sets font mouche à tous 
les coups, comme un voyage en train à 
Bamako. C'est pas cohérent ça ? Une vraie 
soirée entre amis.  (FL)

WEB www.clubcheval.net/myd

• Train To Bamako
(Mental Groove Records)
• Train to Bamako Remixes (Club Cheval)
• Rwall (Top Billin)
• Myd & Sam Tiba : Next Novel
(Sound Pellegrino)
--> octodip EP (Marble)

DISCOGRAPHIE

--> 

Mots clefs Club Cheval / Bromance / Marble /
Sound Pellegrino

LIVES
ELECTRo

& CLUBBING
!!!
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PARA ONE
MYD (CLUB CHEVAL)

TOTAL WARR (Paris, FR.)

Soyons francs, on a souvent du mal à s'en 
sortir avec toutes les sorties de disques 
aujourd'hui, y en a beaucoup trop. Trop de 
musique. Et puis on se dit aussi tous les 
jours qu'on écoutera plus tard cette énième 
mixtape, ces nouveaux remixes, ces 30 Go de 
podcast certainement super cools... et puis 
franchement, l'electro, la house ou les mixes 
le matin au réveil, c'est un peu dur. Alors on 
écoute la radio finalement, parce qu'on mène 
des vies normales au fond : on n'est pas tout 
le temps collé à l'écran de notre ordinateur. 
En plus ce qui est bien à Tours, c'est qu'on 
a radio Béton, radio Nova, radio Campus et 
le Mouv'. Donc on zappe, et on s'amuse avec 
Chazam, souvent, pour savoir quel est ce 
super morceau qu'on est en train d'écouter : 
oh dis-donc, en deux mois, Chazam a écrit 
plusieurs fois "Total Warr", et sur chacune 
des radios pré-citées en plus. Hum hum, le 
buzz serait-il bel et bien en marche ? Parce 
que oui, on n'est pas des clubbers geeks, et 
ça ne veut pas dire grand chose pour nous 
que Stereogum fasse des éloges de Total Warr, 
qu'ils soient remixés par Azari & III, Is 
Tropical, MYD ou Spank Rock ou qu'ils soient 

sur une compile Kitsuné. Alors on écoute 
les morceaux de Total Warr, tout simplement. 
Et on se prend une grosse calotte. Pas 
d'electro-house-turbine ici, mais de la pop 
futuriste, de la vraie, qui roule goulument 
des pelles à Animal Collective et MGMT, avec 
du synthé certes, mais aussi de la guitare, 
des chants vraiment classe (ça change...) et 
des rythmiques cradingues. A la fois lo-fi et 
super bien fait, fun et mélancolique, rock et 
club, les deux gars (qui ont l'air rigolo) de 
Total Warr ont juste tout ce qu'il faut pour 
devenir des stars. Vous les avez peut-être 
vus à Aucard de Tours cet été, sûr qu'en six 
mois de temps ils auront sorti un nouveau 
disque (heu, soundcloud, pardon). La (très) 
bonne découverte de l'année s'appelle Total 
Warr, et on n'a pas fini d'entendre parler 
d'eux.  (FL)

WEB soundcloud.com/total-warr

• Please Never Come Back Again EP
(2011)
• Cascades EP (2011)
--> CoRBAY EP (2012)

DISCOGRAPHIE

--> 

Mots clefs MGMT / Animal Collective / club / Stereogum / 
Kitsuné / MYD



Leur présence sur le terrain permet 
également de soutenir les groupes locaux.

Chaque radio est totalement indépendante 
du reste du réseau dans les choix de ses 
programmations. Elles ont toute la liberté 
de diffuser ce qu’elles souhaitent, du moment 
qu’elles restent dans l’esprit "rock", au 
sens large, allant du hardcore à l’electro, 
du rap au blues, du reggae au métal. La 
radio est toujours curieuse, à la recherche 
de talents. Elle est libre, ne dépend pas de 
la publicité. Voilà le credo de la FERAROCK!

Cependant, elles partagent des valeurs - 
libre expression et participation des 
adhérents, attachement au tissu local 
culturel et social, notion de diversité 
musicale et culturelle - ainsi que des 
objectifs :

1. Représenter ses membres auprès des 
instances professionnelles et des acteurs 
institutionnels,

2. Promouvoir l’identité culturelle 
et artistique des radios associatives 
musiques actuelles,

3. Soutenir la scène musiques actuelles 
française en émergence ou peu médiatisée,

4. Mutualiser les moyens entre les radios 
associatives musiques actuelles.

La radio dispose obligatoirement d’un 
créneau d’une heure le vendredi pour diffuser 
l’émission FERAROCK. Cette émission présente 
le partenariat renforcé de la semaine, donc 
la présence de radios de la fédération sur 
un festival partenaire, la promotion d’un 
groupe…

Dans ce cadre, une radio FERAROCK participe 
à des actions ponctuelles communes à la 
Fédération. Elle peut, par exemple, faire des 
émissions en direct d’un festival partenaire 
qui sont diffusées sur des radios adhérentes 
qui le souhaitent… comme c’est le cas pour 
Béton pendant le Printemps de Bourges.

Du fait de ses engagements vis-à-vis de la 
vie culturelle locale, vous comprendrez le 
rôle primordial que tiennent ces radios dans 
la sauvegarde de la diversité culturelle au 
sein du système media actuel.

Il faut donc savoir profiter de cet atout. 
A Tours Radio Béton soutient de nombreux 
groupes (playlist, interviews, agendas…).

De tout ce travail de terrain réalisé par 
l’ensemble des radios, découlent :

● la Féraliste, parution tous les 15 jours 
des 70 albums les plus diffusés sur les 
radios de la Fédération car il est reconnu 
par le secteur professionnel que ces radios 
sont à la pointe de la découverte musicale,

● le XXX de France, classement mensuel des 
30 albums français les plus diffusés.

Ces listes diffusées dans les magazines 
spécialisés et auprès des professionnels de 
la musique permettent aux groupes méconnus 
de bénéficier enfin d’une visibilité!

Amis porteur de projets musicaux en tout 
genres, voilà le site que j’ai découvert 
à la veille de partir en vacances : 
monprojetmusique.fr, une mine !

Le concept est tellement simple qu’on se 
demande pourquoi ce site n’a pas été mis en 
ligne plus tôt !

En effet, ce site est le fruit d’une 
concertation des principales sociétés 
civiles et organisations professionnelles 
de la filière musical : SACEM, SPEDIDAM, 
FCM, ADAMI, SPPFF… Tous ces organismes qui 
peuvent vous aider via des subventions à 
financer vos projets.

Le portail est très bien pensé, avec des 
entrées différentes selon que l’on est 
Artiste Créateur, Producteur de spectacle 
vivant, Organisateur de Festival, Producteur 
de musique, Producteur audiovisuel ou 
Formateur éditeur enseignant.

En cliquant sur l’entrée vous concernant vous 
saurez l’ensemble des aides envisageables 
pour le financement de votre projet ainsi 
que les critères d’éligibilité pour chacun 
d’entre eux.

Donc, plus besoin de chercher à droite et à 
gauche quels organismes sont susceptibles de 
vous venir en aide. Et en plus, vous obtenez 
dans la foulée l’ensemble des informations 
nécessaires au dépôt du dossier ainsi que 
les critères vous donnant accès ou non à 
l’aide convoitée.
MAGNIFIQUE OUTIL QUE CELUI-CI !

Saison 2, c’est parti ! Les consignes 
restent les mêmes :

● Dire "Bonjour" à la Dame, en venant poser 
des questions avec entrain et bonne humeur,

● Satisfaire sa curiosité en se penchant 
sur des choses, auxquelles on ne pense pas 
tous les jours et qui pourtant peuvent être 
utiles et/ ou intéressantes (rédaction de 
fiche technique, contrat du spectacle, la 
musique minimaliste…),

● Ne pas hésiter à nous faire part de vos 
idées, aussi bien pour la rubrique que 
pour les Rendez-Vous.

Je vais profiter de cette nouvelle saison 
pour rappeler que le Centre est ouvert du 
mardi au samedi aux horaires suivants :

 mardi, jeudi & vendredi : 14h-18h30
 mercredi : 10h-12h & 14h-18h30
 Samedi : 11h-13h & 14h-18h
 Jusque 22h les soirs de concerts 
 et sur rendez-vous.

Aussi, le fond documentaire est à votre 
disposition à ces heures d’ouverture et 
les abonnés du Temps Machine peuvent y 
emprunter des livres et dvd.

Je suis joignable par mail à
pauline@letempsmachine.com
et par téléphone au 02 47 63 46 65.

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.

JEUDI 11 OCTOBRE À 18H00
au TEMPS MACHINE 
Conférence / débat - "Hip-hop : état des 
lieux d'un mouvement entre contestation 
et institutionnalisation".

Alors que les Rencontres de Danses Urbaines 
fêtent leur quinzième édition, nous vous 
proposons de faire un petit état des lieux 
sur le mouvement hip-hop, né il y a une 
quarantaine d'année (déjà !) dans le Bronx. 
Arrivé en France dans les années 80, le 
mouvement a beaucoup évolué depuis ses débuts.

D'abord associé aux banlieues et à 
l'expression d'une contestation des quartiers, 
le mouvement s'est peu à peu démocratisé. 

Aujourd’hui, le mouvement est atteint de 
schizophrénie : entretenant une image rebelle, 
on constate pourtant que le mouvement est 
aujourd’hui parfaitement intégré. La musique 
est devenue le fonds de commerce de grosses 
radios commerciales, le graff a trouvé une 
place de choix dans les galeries d'art et la 
danse est programmée sur les plateaux des 
Scènes Nationales.

Idéalisme contestataire, récupération 
commerciale, véhicule de valeurs positives 
ou déversoir de propos intolérants, le 
mouvement est plus que jamais ambivalent.

Des acteurs du mouvement aux parcours très 
différents viendront échanger sur le sujet... 
et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à 
prendre la parole !

GRATUIT !

La FERAROCK est l’une des Fédérations 
regroupant des radios associatives, au même 
titre que la Confédération Nationale des 
Radios Associatives (CNRA), le réseau IASTAR 
(qui regroupe les radios Campus) et le plus 
important, le Syndicat National des Radios 
Libres (SNRL). Les radios se regroupent 
également au sein de fédérations régionales. 

En  1991, 6 radios (666 à Caen, Béton à Tours, 
Dio à Saint Etienne, Eko à Montpellier, 
Primitive à Reims et FMR à Toulouse) 
créent La FERAROCK, association loi 1901, 
suite au constat de la similarité de leurs 
fonctionnements, objectifs et difficultés. 
Elles décident alors de s’organiser pour 
mieux se soutenir et défendre leurs intérêts. 
Fin 91, la fédération comptait 18 radios 
adhérentes et en compte aujourd’hui 25 (21 
françaises, 2 belges et 2 canadiennes). 
Toutes ces radios ont un statut associatif 
et ont pour but de diffuser, principalement, 
des musiques actuelles en émergence ou qui 
ne bénéficient pas  d’une grande visibilité 
sur les radios nationales et commerciales. 

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

FERAROCK
FÉdération des Radios Associatives ROCK

MONPROJETMUSIQUE.FR
Un peu d’astuces...

Les rendez-vous du Centre

26
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WEB www.ferarock.com
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LE DESSIN
SOUS CONTRAINTE
DE ALBAN MERCIER*

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 tableau avec un balai à chiotte."

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

*Un jeune graphiste prometteur qui a notamment fait l'affiche et le flyer de la soirée LOO & PLACIDO + 
JANSKI BEEEATS + GAY PREGNANT.
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L’ATELIER RAP DU KYMA
Depuis février, était mis en place un atelier 
rap avec pour objectif la fabrication d’un 
"objet sonore". Après un travail d’écriture 
et de rythmiques sur boucles, les 2ndes de 
Grandmont option musique devaient composer 
sur les bases d’un ou deux couplets et d’un 
refrain, un morceau rap d’1 à 2 minutes. 
Le 29 mai, Cesko, beat-maker du Kyma, 
enregistrait les voix dans les studios de 
répétition du Temps Machine pour ensuite 
mixer et produire avec talent le résultat 
final de leur travail.

Un grand bravo à Adeline, Agathe, Alizée, 
Cassandre, Clara, Jade, Justine, Louise, 
Mélissa, Pierre, Quentin, Zoé pour la 
qualité de leurs compositions mais 
également leur attitude face au micro au 
moment de poser, un exercice pas si simple 
dont ils ont su s’affranchir.

Certains de ces morceaux sont à retrouver 
sur www.letempsmachine.com, rubrique action 
culturelle.

Devant la satisfaction de tous les 
participants à cet atelier, l’expérience 
sera renouvelée au cours de l’année scolaire 
à venir. (YD)

MÉDIATION
Une des missions du Temps Machine est  
de promouvoir, soutenir et assurer une 
visibilité à la scène musicale et artistique 
locale, aussi bien dans le cadre de sa 
programmation que dans ses actions hors 
les murs.

C’est pourquoi, suite à la demande de la 
médiathèque pour leur rendez-vous  scène 
locale de rentrée, nous avons suggéré de 
programmer Gnossos, petite pépite folk 
tourangelle qui s’était déjà produite en 
concert le 2 mai sur la scène du Club (cf. 
fascicule saison 1 épisode 6).

Vous êtes donc invités à prendre vos 
réservations (nombre de places limité) pour 
ce concert gratuit le samedi 22 septembre 
à 15h, à la médiathèque.

Médiathèque François Mitterrand,
2 esplanade François Mitterrand 37100 Tours.
Tél : 02 47 54 88 87. (YD)

GERMAN COW
Le concert de la semaine précédant Noël 
étant devenu un rendez-vous régulier à 
la maison d’arrêt, Le Temps Machine se 
proposait de réaliser son écho estival sur 
la semaine suivant la fête de la musique.

Une première puisqu’alors nous ne nous étions 
installés qu’en intérieur dans les salles 
d’activités. German Cow a accepté notre 
invitation pour ce concert en extérieur 
dans la cour sur le terrain de sport, le 
28 juin. Difficile de décrire l’atmosphère 
oppressante qui règne dans l’enceinte 
carcérale cependant il est important de 
saluer la performance effectuée par ce 
groupe sous un soleil de plomb.

Face à une vingtaine de détenus éparpillés 
sur le terrain ou collés aux immenses murs 
pour profiter de la rare ombre présente, 
les membres de German Cow ont dû user 
d’une grande patience pour ignorer les 
manifestations bruyantes et parfois hostiles 
des autres restés dans leurs cellules ; se 
faisant interpeller et invectiver des très 

HORS LE TEMPS MACHINE
(ET UN PEU DEDANS AUSSI)
LES ACTIONS CULTURELLES
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Lycée Grandmont
2ndes option musique

(TOURS)

Médiathèque F. Mittérand
(TOURS)

Maison d'arrêt
(TOURS)

nombreuses fenêtres barrées et grillagées 
donnant sur la cour de sport, avec un 
vocabulaire des plus fleuris. C’est donc 
devant une étendue quasi vide et face à 
l’immense façade que le groupe a donné son 
concert dans une ambiance schizophrène, 
entre les sourires et les applaudissements 
au sol, et les hurlements et insultes aux 
étages. 

Si la culture et la musique peuvent s’offrir 
et  se partager, il est évident qu’elles 
ne peuvent être imposées mais de la même 
manière ces instants n’auraient pas dûs être 
pollués au détriment de ceux qui s’étaient 
inscrits pour profiter de ce concert.

German Cow a cependant su faire face 
avec brio et donner 45 mn de plaisir non 
dissimulé à leur public du jour.

Une démonstration de détermination, de 
concentration et de rage rock’n’roll, bref 
de talent brut.

Merci pour leur abnégation et leur humanité.

Cette expérience renvoie forcément au manque 
de moyens de la mission de coordination 
culturelle mais aussi aux nombreux 
dysfonctionnements du milieu pénitentiaire. 
La maison d’arrêt de Tours est vétuste et 
surpeuplée, les conditions de détention y 
sont particulièrement pénibles tout comme 
les conditions de travail des surveillants 
par conséquent. Il est donc important de 
ne pas abandonner les actions mises en 
place, ni d’oublier les sourires et les 
remerciements des détenus participant aux 
concerts et activités culturelles proposées 
de plus en plus occasionnellement.

La culture et la musique ne nous dédouaneront 
jamais de notre part de responsabilité 
collective dans la manière dont on traite 
les personnes délinquantes, âgées, ou 
handicapées dans notre société. (YD)

RICK LE CUBE
Pour la 1ère fois depuis son ouverture, Le 
Temps Machine programmera un spectacle à 
destination des plus jeunes.

L’Odyssée de Rick le Cube est un ciné-
concert/road movie audiovisuel, tout public 
dès 4 ans.

Cette création originale marie différentes 
techniques d’animation (collage numérique 
de photos et d’éléments 3D), dans un univers 
riche en textures et couleurs. Inspiré d’un 
conte classique (Le Vilain Petit Canard) le 
duo donne vie à leur héros cubique grâce à 

leurs nombreux instruments et les bruitages 
réalisés en direct.

3 séances sont prévues les 04 et 05 
décembre 2012, vous pouvez d’ores et déjà 
vous renseigner au 02 47 63 46 63. (YD)

MINI-CONFÉRENCES SUR L’HISTOIRE 
DES MUSIQUES AMPLIFIÉES
Depuis les 1ers enregistrements sur 
cylindres de cire jusqu’au mp3, les 
musiques actuelles accompagnent, 
illustrent, expliquent, contribuent à 
l’histoire du XXème siècle et l’évolution 
de nos sociétés. Que ce soit une période 
précise ou l’évolution d’un courant musical 
sur plusieurs décennies, les conférences 
proposées par Le Temps Machine se 
déclinent et s’adaptent selon le type de 
classes, l’âge des élèves et le propos 
souhaité. Sur support audio-vidéo, d’une 
à plusieurs heures, elles peuvent être 
réalisées en une ou plusieurs séances, en 
classe dans l’établissement scolaire ou 
lors d’une visite au Temps Machine.

Ont déjà bénéficié de ces interventions : Le 
collège André Bauchant  Château-Renault, 
le collège Jules Ferry  Tours, le CFA  
Joué-les-Tours, le collège de la Rabière 
Joué-les-Tours, la Maison Familiale et 
Rurale Sorigny, le lycée professionnel 
François Clouet Tours, la classe relais 
Michelet Tours, le collège de l’Arche du 
Lude Joué-les-Tours, l’université François 
Rabelais Tours, le lycée Martin Nadaud 
Saint-Pierre des Corps, le lycée Grandmont 
Tours, le collège Raoul Rebout Montlouis/
Loire,le lycée agricole Fondettes… (YD)

--> yann@letempsmachine.com
    02 47 63 46 63
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Jeune public au TM
(JOUÉ LES TOURS)

Etablissements scolaires 
d'Indre et Loire

(37)



L’INSTANT SCIENTIFIQUE
DU PROFESSEUR
LA FÉE CLOCHETTE
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Bon alors évidemment sous de tels hospices 
il faut s’y mettre.

Malheureusement le theremin n’a pas du tout 
avancé. Quoiqu’une maquette fonctionnelle 
sera probablement exposée au Temps Machine 
à la rentrée, histoire de faire des pious 
pious avec, il reste encore pas mal 
d’améliorations à envisager.

Pour le moment un autre sujet m’occupe. 
L’équipe du TM étant désireuse d’équiper 
les Studios de répétition d’un appareil 
permettant aux groupes de visualiser 
l’intensité du signal sonore ou plutôt 
les dépassements des seuils dangereux, 
à savoir les pics d’intensités égaux ou 

supérieurs à 120db et aussi la moyenne de 
l’intensité des signaux sonores supérieure 
à 105db pendant 1mn,  je me suis attelé à la 
conception/réalisation d’un tel appareil.

Voyons voir de quoi il en retourne, l’idée 
n’étant pas de faire un appareil de mesure 
précis et stable mais bien un indicateur 
un peu approximatif mais pas trop.

L’intensité sonore, qui n’est autre que la 
pression acoustique, se capte avec un micro.

Ici un micro électret sera utilisé, ce 
micro nécessite une alimentation pour 
fonctionner. Il va falloir également 
amplifier le signal électrique fourni par 
le micro pour le traiter.

HEY TU PENSES À L’INSTANT 
SCIENTIFIQUE ? ÇA URGE !
DES BISES (MME DOUZE)

La première phase du traitement va être 
de prendre en compte les particularités 
de l’oreille humaine. En effet pour faire 
vite, l’audition humaine est plus sensible 
aux mediums qu’aux aigûs ou graves ; un 

filtre passe-bande réalise à peu prés cette 
"pondération".

On peut alors utiliser l’unité le décibel(A) 
ou dB(A) pour rappeler la pondération.

Alim electret/préampli

Pondération

Ensuite il va falloir redresser ce signal 
c'est-à-dire faire "passer" toutes les 

alternances négatives du côté positif de 
la force.

Redresseur

C’est limite "le plus gros du boulot qui 
est fait." 

Ne reste plus qu’à "lisser" le signal. Pour 
cela, redresser un simple filtre coupe-bas, 
dont la fréquence de coupure se située en-
deçà du spectre sonore, suffit.
Ce lissage permet de faire la moyenne du 

signal sonore sur un temps très court.

Il faut par ailleurs aussi faire une 
moyenne du signal sur 1 mn pour prendre en 
compte la fatigue auditive au "long" terme, 
dû à des signaux sonores élevés. Ceci est 
réalisé par un montage intégrateur dont la 
constante de temps est de 1mn.

Intégrateur

Et bien voila nous avons un signal électrique 
dont la valeur suit l’intensité sonore. 
Et un autre qui suit la moyenne du premier 
sur 1mn.
Reste à retranscrire ces signaux en une 
information compréhensible par des musiciens.

A partir d’ici tout est envisageable pour 
se faire comprendre du musicien de base : 
un gros cadran à aiguille, des voyants, 
une sirène, une coupure de la sono, la 
diffusion d’un morceau de Mariah Carey, la 
vaporisation de parfum, le déclenchement 
d’effets pyrotechniques et que sais-je…

Pour faire simple, nous nous orienterons ici 
vers différents voyants. Pour le moment les 

voyants seront de simples LEDs.

- Un  voyant (vert fixe) pour signifier la 
présence d’un niveau sonore raisonnable  
80 dB(A), ce qui permet par ailleurs de 
constater que l’appareil fonctionne.

- Un voyant (rouge fixe) pour signifier que le 
niveau sonore dépasse 120dB(A).

- Un voyant orange clignotant pour signifier 
que la moyenne des niveaux sonores sur 1mn 
dépasse 100dB.

- Un voyant rouge clignotant pour signifier 
que la moyenne des niveaux sonores sur 1mn 
dépasse 105dB.

Pour cela de simples comparateurs comparent 
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la tension de mesure avec une tension de 
référence réglable grâce à une résistance 

variable. Quand la tension de mesure dépasse 
la tension de référence, la sortie s’active.

D’ici le prochain fascicule, j’aurais fait 
une maquette de ce projet. Nous verrons 
donc si cela fonctionne correctement (ou 
pas). Nous verrons aussi comment régler cet 

appareil - sans quoi il serait totalement 
inutile - et enfin, comment commander autre 
chose que des LEDs.

Intégrateurs

Schéma complet

(OC)

Note de la personne en charge de la mise en page du fascicule : Afin de profiter comme il se doit de ce 
schéma complet, vous pouvez vous fournir une loupe dans le numéro "PIF GADGET 100% COMIQUE" de mai 1982.

LA PAGE
SPORT DU
FASCICULE

Une des grandes leçons de ces magnifiques 
Jeux Olympiques 2012 sera la belle 
performance du britannique Mo Farah 
au 5000 m (en courant) en 13 minutes 41 
secondes et 66 centièmes (lui-même n'en 
revient pas, c'est dire).

Une leçon de relativité qui, vous serez 
nombreux à savourer cette bonne nouvelle, 
réduit considérablement le temps qu'on 
peut potentiellement mettre pour venir 
au Temps Machine en partant de la place 
Jean Jaurès, à Tours (ce qui fait très 
exactement 5000 m).

Mappy nous avait sérieusement coupé les 
jambes avec son estimation de trajet 
pour piéton d'une heure douze (oui oui, 

vous avez bien lu, 1h12), et voilà qu'un 
jeune anglais nous prouve qu'avec un peu 
d'entraînement et de bonnes baskets, on 
peut tout à fait aller voir un concert 
de manière éco-responsable, totalement 
biologique et sans aucune trace de carbone 
en moins de temps qu'il le faudrait pour 
trouver une place pour garer sa twingo 
sur le parking.

Un coup dur pour l'industrie automobile 
et un sérieux manque à gagner pour le 
futur tramway certes, mais une vraie 
perspective sur l'avenir : dorénavant, un 
concert au Temps Machine sera un pas de 
plus vers une planète respirable.

Sinon oui, le tramway arrive bientôt. (FL)
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Travaux Publics, l'association qui gère le 
Temps Machine, s'amusait il y a 10 avec 
des panneaux sur lesquels était écrit 
"derrière les disques, il y a des gens". 
Aujourd'hui, crise du rond de plastique 
oblige, nous avions envie de rendre 
hommage à ces objets qui vivent peut-être 
leurs derniers moments (d'ailleurs, on 
croit avoir lu quelque part que les majors 
allaient arrêter de fabriquer des CD cette 
année...). "Derrière les concerts, il y a 
des disques" aurions-nous envie de dire en 
2012, et pour vous le prouver, nous avons 
demandé à Martial - le boss du meilleur 
magasin de disques du monde (Total Heaven, 

à Bordeaux) - aidé de Guillaume Gwardeath 
et son téléphone portable (pour prendre 
la photo), s'il avait des disques de la 
programmation du TM en magasin. Et oui, 
bien entendu, il en avait plein. La preuve 
en image, et en vinyle uniquement (il 
y avait une autre photo avec les CD de 
Pneu et Bigg Jus, mais on avait envie de 
rendre hommage aux vinyles surtout). Vous 
reconnaîtrez donc les belles pochettes de 
Frustration, La Terre Tremble!!!, Microfilm, 
Dominique A, Lescop, The Chap et Beak>. Un 
camion d'amour pour Total Heaven et tous 
les disquaires du monde qu'on aime et qu'on 
soutient. (FL)

PROPAGANDE,
VÉRITÉ ET
BONNE ACTION

36
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TOTAL HEAVEN est une boutique de disques indépendante !
6 rue de candale, BORDEAUX - VICTOIRE / 05 56 31 31 03
Ouvert le lundi de 14:00 à 19:00 et du mardi au samedi de 11:00 à 19:30

"Neman
 implo

rant l
e sole

il à l
a plag

e"

ZOMBIE
 ZOMBI

E
"Etienne lui cherche de son côté à se protéger des rayons du soleil"

ZOMBIE ZOMBIE

"On a passé 3 semaines dans les 
nuages (du côté de Tournai) pour en 
capturer et les coudre sur une robe 
de scène de Clotilde !"

WE ARE ENFANT TERRIBLE

"C'est une bouteille d'un 

incroyable mezcal tr
ès artisanal.. 

Je suis donc au Mex
ique !"

JOAKIM

"Ci-joint une photo qui résume 
pas trop mal ce que nous avons 
fait cet été chacun de notre 
côté. BOSCOLIDAYS"

BOSCO

"J'ai fait du ebay."
Stéphane EGYPTOLOGY

"I played bass and drums all summer at 
CREPETOWN !"

Eric ROCK, ROLL & REMEMBER
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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...
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ET SI
ON PARLAIT DE
LA SUITE

D'ores et déjà, il vous est possible de 
réserver vos places pour des concerts déjà 
confirmés de novembre et décembre... et pas 
des moindres ! Tout d'abord DOMINIQUE A, 
qui vient de conclure en beauté à la Route 
du Rock sa tournée en quintet, tournée 
qu'il poursuivra dès la rentrée en 
formation plus serrée pour continuer de 
défendre son magnifique album "Vers les 
lueurs". Un concert attendu par beaucoup 
d'entre vous, les réservations sont donc 
fortement conseillées. Pareil pour BEAK>, 
le groupe de Geoff Barrow de Portishead 
dont le nouvel album ne semble pas prêt 
de quitter les platines de ceux qui l'ont 
déjà acheté. Le groupe, aussi discret que 
fantastique, est en effet depuis deux mois 
sur toutes les lèvres : le meilleur album 
de l'année ? On est nombreux à le penser en 
tout cas. Deux dates seulement en France, 
Paris et Le Temps Machine. Là encore, 
réservations conseillées, d'autant plus 
que BEAK> partagera l'affiche avec ZOMBIE 
ZOMBIE et J&Y. Une soirée tout bonnement 
exceptionnelle. Sinon, les fans de hip-hop 
ne seront pas en reste avec une soirée qui 
regroupera BIGG JUS et NUMBERS NOT NAMES, 
soit l'ex MC des mythique Company Flow et 
le super groupe composé de Alexei Moon 
Casselle de Kill the Vultures au micro, 
The Oktopus (Dälek) aux machine, J-Michel 
Pires (NLF3, The Married Monk) & Chris Cole 
(Manyfingers, The Third Eye Foundation), tous 
deux à la batterie. Un truc complètement 
fou, à ne louper sous aucun prétexte. Enfin, 
LESCOP et MENSCH seront également là début 
novembre, et on vous réserve des surprises 
pour la soirée TOTAL MEETING qui aura lieu 
le 15 décembre, ainsi qu'une soirée de Noël 
qui s'annonce déjà comme un très très beau 
cadeau. Sauf si c'est la fin du monde la 
veille, mais dans le doute on a quand même 
confirmé la date.
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PROCHAINEMENT DANS 
LE TEMPS MACHINE

LESCOP + MENSCH
BIGG JUS + NUMBERS NOT NAMES
BEAK> + ZOMBIE ZOMBIE + J&Y
DOMINIQUE A 

VENDREDI 16 NOVEMBRE

SaMEDI 24 NOVEMBRE

JEuDI 13 DÉCEMBRE

VENDREDI 09 NOVEMBRE

--> Billetterie en ligne sur WWW.LETEMPSMACHINE.COM <--

DOMINIQUE A

BEAK>



YACHT 27/04/2012 © KARL L.THE SKATEBOARD NIGHT 02/06/2012 © KARL L.
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GHOSTPOET 12/04/2012 © KARL L.

SHIGETO 21/04/2012 © KARL L.DAEDELUS 18/04/2012 © KARL L.

BUSDRIVER 18/04/2012 © KARL L. DAEDELUS & BUSDRIVER 18/04/2012 © CARMEN MORAND



THEESATISFACTION 12/04/2012 © KARL L.
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THEESATISFACTION 12/04/2012 © KARL L.
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CLUB 37 05/05/2012 © KARL L.MUNGO PARK 27/04/2012 © RÉMI

GNOSSOS 02/05/2012 © KARL L. THE SPITS 15/05/2012 © KARL L.PAPIER TIGRE 14/06/2012 © KARL L.

DUCHESS SAYS 14/06/2012 © KARL L.



THE SKATEBOARD NIGHT 02/06/2012 © KARL L.

THE SKATEBOARD NIGHT 02/06/2012 © KARL L.

THE SKATEBOARD NIGHT 02/06/2012 © KARL L.
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THE SKATEBOARD NIGHT 02/06/2012 © KARL L.



MARKLION 05/05/2012 © KARL L. WILFRIED* 02/05/2012 © KARL L.
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RUBY MY DEAR 07/04/2012 © KARL L. TURNSTEAK 05/05/2012 © KARL L.
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VALESKJA VALCAV 07/04/2012 © KARL L. CLUB 37 05/05/2012 © KARL L.DETRITUS 07/04/2012 © KARL L.



TRISTESSE CONTEMPORAINE 12/05/2012 © KARL L.

TRISTESSE CONTEMPORAINE 12/05/2012 © KARL L.123MRK 05/05/2012 © KARL L.

DUCHESS SAYS 14/06/2012 © KARL L.
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SELFSAYS 21/04/2012 © KARL L. THEESATISFACTION 12/04/2012 © KARL L.
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DON NIÑO 02/05/2012 © KARL L.

BUSDRIVER 18/04/2012 © KARL L. THE DICTAPHONE 15/05/2012 © KARL L.
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GHOSTPOET 12/04/2012 © KARL L.



DON NIÑO 02/05/2012 © KARL L.

THE DICTAPHONE 15/05/2012 © KARL L.TANLINES 12/05/2012 © KARL L.

JOZEF VAN WISSEM & SIR RICHARD BISHOP
17/02/2012 © RÉMI

THE DICTAPHONE 15/05/2012 © KARL L.
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WILFRIED* 02/05/2012 © KARL L. PAPIER TIGRE feat. PNEU 14/06/2012 © KARL L.
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L’ASTROLABE (Orléans)
http://www.lastrolabe.org

15/09  LA TOURNEE BISTROPHONIQUE
 A PARTIR DE 14H30 :
 MARS RED SKY / MICHEL CLOUP /   
 LAETITIA SHERIFF / MACHAUT : 
 QUATUOR DE SAXOPHONES / LEA SOLEX
 / HARICOT NICK JR / JAGWAR PIRATES…
21/09 NAIVE NEW BEATERS + CHRISTINE
16/10  TOM MCRAE + ELEPHANT
19/10  CHAMPAGNE CHAMPAGNE + THE MALLRATS
24/10  BERNHOFT + 1ERE PARTIE
26/10 MASS HYSTERIA + TOMIA

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

06/10  ENFIN MAJEUR! LES 18 ANS DU CHATO'DO  
 DJ SET DE NAÏVE NEW BEATERS ET  
 MISTER ELEGANZ, DILEMN LIVE, 
 WESHOKIDS, VJ ZERO, JEAN LOUIS 2000, 
 DRIVE-IN, BOOGALOO FEAT. KEKE & MORE
12/10  HYPHEN HYPHEN + GUNS OF BRIXTON
13/10 SEVEN WEEKS + NOÏD
18/10 FATAL PICARD + 1ERE PARTIE
21/10  THE EXCITMENTS + ELECTRIC EMPIRE
25/10 CLINTON FEARON
26/10 ELDERBERRIES + HELL'S TROWELS

TARIF RÉDUIT POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

22/09 SKATE THIS ART / THE FEELING OF  
 LOVE / THE DICTAPHONE 
12/10 BEFORE LE CIRCUIT / MALIK /   
 CHRISTINE AND THE QUEEN 
13/10 LE CIRCUIT / KOUYATE & NEERMAN /  
 MAÏA VIDAL / THE POPOPOPOPS /   
 JEAN-LOUIS / ZOMBIE ZOMBIE /
 CHATEAU LATEUF / SOUND   
 PELLEGRINO THERMAL TEAM 
14/10 AFTER LE CIRCUIT / ATOM(TM) LIVE V.6 
18/10 U ROY / PAPA STYLE & BALDAS 
24/10 UFOMAMMUT / I.C.O. 
25/10 YOUSSOUPHA / R.E.S. 
26/10 TERAKAFT / MOUSS

TARIF ADHÉRENT POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

15/09  LES RAMONEURS DE MENHIRS +   
 GREGORY JOLIVET
28/09  ZENZILE + DUBAMIX
30/09  PORTES OUVERTES + CIE LABO’M   
 jeune public
04/10  JORIS VAN DE MOORTEL
 vernissage art contemporain
17/10  Cie DiMITRI HATTON
 théâtre concert burlesque
25/10  «Orées» Cie LE CHIENDENT
 danse contemporaine
31/10  «Le Bal» FANTAZIO + JF VROD +   
 FREDERIC GASTARD + FRANCESCO   
 PASTACALDI

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

11/10 DAS KAPITAL + IMPERIAL QUARTET
12/10   BALKAN BRASS BAND
19/10 DENIS BADAULT : H3B QUARTET +   
 NIELS PRÆSTHOLM AND THE GYROSCOPE  
 STRING TRIO
25/10 COLLECTIF CAPSUL :
 WAT SUN + VOCUHILA
26/10 COLLECTIF CAPSUL :
 OMAR + AIR BRIGITTE

TARIF 2 POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

L’EXCELSIOR (Allonnes)
http://lexcelsior.fr/

17/09 PLASTIC OPERATOR +
 TRISTESSE CONTEMPORAINE +
 HUMAN DON’T BE ANGRY
19/10 ANGIL & THE HIDDENTRACKS + MIDGET
20/10 VIDEO LOVE + IDH + UNISON
23/10 THE WEDDING PRESENT
25/10 ARTHUR H + LA MORDUE

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

NoUVEAU!!!

DUCHESS SAYS 14/06/2012 © FAUSTINE CHERAULT
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A pied (en 13 mn 41 s 66 centièmes),
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
TSUGI - www.tsugi.fr / Jugger Webzine - webzine.juggerrecords.com

Parallèle(s)mag - hwww.parallelesmag.com / TMV - www.tmvmag.fr / Zit.Com
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 - www.joueimages.org

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.

Retrouvez les photos de
Karl L. --> http://latoftrankille.blogspot.fr

Monsieur J. --> http://monsieurj.free.fr



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

www.letempsmachine.com - 02 47 48 90 60


