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AGENDA



EDITO

Pendant longtemps, on a cru que les musiques 
actuelles (ce qu’on appelait avant plus 
simplement le rock), était le domaine 
réservé des anglo-saxons (la Pop et le Punk 
aux anglais, le Rock velu et le Hip-Hop aux 
américains).

Parallèlement, dès les années 70, les 
Allemands ont su créer et développer un 
univers musical bien à eux, mêlant musiques 
électroniques ou plus expérimentales,  qu’on 
a regroupé sous l’intitulé Krautrock (voir la 
fiche page 38 de ce fascicule).

Pendant ce temps, pas de scène française 
se démarquant franchement hors territoire… 
point de Frog-Rock ou de Camembert-Music. 
Bien sûr, on pourra toujours évoquer quelques 
cas (très) particuliers d’artistes qui ont 
su se démarquer (Gainsbourg, Magma, Jacno…) 
et dépasser les frontières mais c’était bien 
à la marge.

Pour le reste,  sorti de la traditionnelle 
chanson de variété, la modernité musicale 
à la française aura péniblement évolué des 
yé-yé au rock façon Téléphone ou Trust dans 
les 80’s.

Bien sûr, le punk aura un peu bousculé les 
habitudes en France comme ailleurs et une 
nouvelle scène en émergera faisant entendre 
une autre voix… souvent réduite à la scène 
rock alterno des années 90. Il en sortira 
un engagement militant, l’émergence d’une 
scène et une explosion de lieux et de labels 
indépendants, mais la musique dépassera peu 
les frontières hexagonales, exception faite 
de quelques groupes comme La Mano ou les 
Négresses.

Il aura fallu attendre le milieu des années 
90 pour voir – enfin – les choses bouger 
sensiblement. Quarante ans après l’avènement 
du rock’n'roll, les musiciens français s’y 
mettent enfin !

Dans un élan probablement lié à la 
mondialisation et à l’émergence des nouveaux 
modes de communication et de diffusion, les 
jeunes musiciens semblent avoir assimilé 
et percé les secrets de la pop-music 
internationale et la France se présente comme 
un nouvel Eldorado des musiques actuelles.

Bien sûr, les artistes de la scène electro 
furent moteurs de ce mouvement (Daft Punk, 
Air, Laurent Garnier, Cassius) mais au-delà 
de la vague médiatique, la dynamique était 
lancée.

Comme si, soudain, avait cessé un complexe 
d’infériorité lié à la langue ou à une 
culture qui ne serait pas là notre… Les 
dernières générations s’émancipent enfin, 
se nourrissent pleinement de la pop-music 
internationale, la digèrent pour mieux la 
réinventer… à la française.

Certes, si l’on devait évoquer la musique 
française à l’étranger, il est probable que 
Piaf (La Vie en Wose) serait toujours évoquée 
mais désormais notre pop-music n’est plus un 
objet complètement exotique, pour le meilleur 
(Joakim, Zombie Zombie, M83, Yann Tiersen) 
Justice, Phoenix… la liste est longue) comme 
pour le pire (la liste est encore longue).

Surtout, il n’est plus exceptionnel de voir 
nos frenchies, connus ou non, faire des 
tournées à l’international.

C’est ainsi que pour ce bimestre, sans le 
faire exprès, le Temps Machine vous propose 
une programmation quasi-exclusivement 
constituée de groupes et artistes français. 
À l’exception notable de Camera (100% 
allemand), la programmation sera le reflet de 
la diversité et de la richesse de la scène 
hexagonale tous styles confondus.

Pour commencer cette nouvelle année, vous 
pourrez donc goûter à la French Touch façon 
rap avec Grems et Manast, façon pop avec 
Melody’s Echo Chamber, Aline ou Stereo Total 
(50% français), façon chanson avec Kim et Lou 
Doillon, façon rock’n roll avec JC Satan et  
Fat Supper, façon electro avec Yan Wagner 
et David Shaw & The Beat, façon rock lourd 
avec les tourangeaux de The Artramps, Steel 
In Mind et Holding Sand ou façon inclassable 
avec 10LEC6 N Foufoulan et Machi.

Cette programmation n’est cependant pas 
le reflet d’un protectionnisme, synonyme de 
repli sur soi mais plutôt la preuve que la 
création musicale française s’est ouverte 
au monde… pas question alors de bouder ce 
plaisir.  (VL)

COCK-A-DOODLE-DO !!!
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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 / 18h00
Mercredi : 10h00 / 13h00 & 14h00 / 18h00
Samedi : 14h00 / 17h00
et les soirs de concerts de 20h30 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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● Mardi, jeudi et vendredi : 14h00 - 18h00 
● Mercredi : 10h00 - 12h00 & 14h00 - 18h00
● Samedi : 14h00 - 17h00

11 Rue Du Président Merville - 37000 Tours
● Lundi 14h00 - 19h00
● Du mardi au samedi 10h30 - 19h00

Vous pouvez acheter votre abonnement et/
ou vos billets directement sur le site du 
Temps Machine (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).

● 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 : bénéficiaires du RSA, 
demandeurs d’emploi, étudiants, moins de 18 
ans et clients Caisse d'Epargne (dans la limite 
de 10 places) sur présentation d’un justificatif.

Vous aimez le Temps Machine, sa 
programmation, son ambiance ? Abonnez-
vous, 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, 
Excelsior et Emmetrop).

► Des surprises !

La carte est valable jusqu’en août 2013.

Tarifs de la carte d’abonnement :

● 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 ou à La Bonne Planchette 
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 !

Pour recevoir actualités et exclusivités du 
Temps Machine, vous pouvez vous inscrire à 
la newsletter depuis notre site internet.

OÙ ET COMMENT ACHETER SON 
ABONNEMENT ET SES BILLETS
POUR LE TEMPS MACHINE ?
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Et on finira cette soirée résolument rock 
avec Holding Sand pour continuer notre 
avancée dans le temps. Quand on écoute 
Holding Sand, on comprend alors toute 
l’ingéniosité d’avoir un jour pensé à 
ajouter le terme "post" dans la recherche 
de la définition parfaite de tel ou tel 
style de rock (post noise/core/metal/
surf).
Les Holding Sand définissent plus 
exactement leur style comme naviguant 
entre rock et post hardcore. Du gros son 
quoi, mais mélodique, ou une certaine 
musicalité derrière des riffs sombres et 
puissants… Ou l’inverse… Le chant tantôt 
mélodieux, tantôt torturé renforce cette 
impression réussie de schizophrénie rock.
Bref, une expérience physique autant que 
musicale, à vivre si possible en live…
Ça tombe bien !
(PL & GP)

VENDREDI 11 JaNVIER
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abonné 4€
réduit 5€
plein 7€

LE CLUB
20h30

Alors TACKT : T’habites A Combien de 
Kilomètres de Tours ?
Le H de habiter en bon H aspiré a disparu… 
parti en fumée.
Nos amis québécois diraient : "Quossé çâ?" 
(ça, c’est pour le voyage).
Comme eux, vous vous questionnez et j’avoue, 
à votre place je serais en train de me 
dire : "mais à quoi elle veut en venir ? 
Je comprends rien, c’est chiant, blah blah 
blah blah"…. NON, ne pars pas, RESTE !!

TACKT, prononcez comme "avoir du tact", 
c’est le nom des nouvelles soirées 100% 
locales qui auront lieu au Temps Machine à 
partir de maintenant !

Les soirées TACKT sont le fruit d’une 
collaboration entre Le Centre, Tempo Loco 
et la FRACA-MA pour la programmation, avec 
un concept simple : tous les 2 mois aura 
lieu au Temps Machine une soirée avec que 
des groupes locaux sévissant dans un même 
courant musical.

Donc, on va commencer 2013 avec "une soirée 
TACKT" ou "une soirée T’habites A Combien 
de Kilomètres de Tours" ou "un TACKT" qui 
va faire la part belle au rock rock et à 
l’esprit qui va avec.
Une montée en puissance progressive qui 
nous baladera du rock des années 70 aux 
années 2000.

On commencera la soirée avec les trois 
frangins Baudat (Léopold, Alexandre & 
Charles-Elie) et leur pote Damien, qui ne 
se sont pas unis uniquement pour former 
une armée capillaire impressionnante. En 
effet, les 4 lascars arborent la même 
touche qui fleure bon le rock n’ roll des 
70’s (bon, le pote est reconnaissable, 
c’est le seul à qui l’adjectif "bouclés" 
ne peut s’ajouter à de beaux cheveux longs 
et soignés – les mecs refilent même des 
conseils beauté sur leur site). Via cette 
touche, ce qu’ils assument jusqu’au bout 
de leurs cheveux c’est leur musique. Un 
bon rock 70’s dans tout ce qu’il a de plus 
noble, la musique de The Artramps c’est 
un combo de The Who, Led Zeppelin, AC/DC, 
Black Sabbath,…
Le véritable esprit rock de l’époque, on 
est cool, on se la joue mais on envoie et 
on se permet en tout bien tout honneur 
d’y ajouter une petite touche de modernité 
qui donne à leur son un grain actuel bien 
que joué sur des amplis vintages (dont un 
légendaire Meazzi d’époque).  (PL & GP)

--> Red Shutters (2012)
• London Underground (2012)
• The Artramps « In live, not in 
studio » (2010)

DISCOGRAPHIE --> 

WEB www.theartramps.org

THE ARTRAMPS
Mots clefs rock / rock / rock

On continuera avec Steel in Mind. On 
garde l’esprit rock 70’s avec les mêmes 
influences que leurs copains The Artramps 
mais on avance un peu dans le temps avec 
un son grunge stoner américain 90’s. Une 
voix rauque et gutturale pose l’ambiance 
grunge alors que derrière les riffs 
de guitare et la rythmique assure la 
synthèse de toutes les influences rock 
alliant puissance et mélodie.
Ils le disent : "Steel In Mind a une passion 
et une ambition: marier l'émotion pugnace 
et urgente du Grunge/Stoner des années 90 
à la transe du Rock psychédélique."
A partir de là, tout est permis et les 
mecs tirent un maximum des bonnes choses 
de ce que ce vaste terrain de jeu qu’ils 
ont choisi leur offre. Le résultat est 
probant !
(PL & GP)

--> Somewhere Between
Light and Shade (2009)

DISCOGRAPHIE --> 

WEB www.noomiz.com/steelinmindband

STEEL IN MIND
Mots clefs rock / grunge / stoner

--> Somethings Are Better Left 
Unsaid (2012)
• on Sleepless Nights (2010)
• Ebb & Flow (2009)

DISCOGRAPHIE --> 

WEB www.holdingsand.com

HOLDING SAND
Mots clefs rock / post hardcore

[T'habites a Combien de Kilomètres de Tours]

SOIRÉE TACKT #1



Le problème avec les super groupes qui 
sont super géniaux depuis longtemps, c'est 
qu'on a envie de raconter TOUTE leur vie, 
mais qu'on n'a pas assez de place. Et c'est 
dommage parce qu'on aurait bien aimé vous 
parler des débuts de Françoise Cactus 
dans Les Lolitas par exemple, au début 
des années 80, de ses peintures aussi, et 
de ses livres... Donc pour faire vite et 
simple, Stereo Total, c'est d'abord de la 
stereo (vous savez, le gauche-droite dans 
les enceintes de votre chaine hi-fi). Et du 
total bien sûr. Françoise / Brezel, à la 
ville / à la scène, France / Allemagne, 
garage punk / chansons disco, yéyé cocktail 
/ anarchie pop art, chanson française / 
electro allemande... on s'arrête là, on 
pourrait faire des stereo infinies avec ces 
deux-là. Quoi qu'il en soit, on est toujours 

heureux d'apprendre qu'un nouvel album du 
groupe sort (le 11ème depuis 1995), et une 
fois de plus, Françoise et Brezel s'amusent 
avec leur bouts de machins (batterie / 
guitare + boites à rythmes / synthés) qui 
les rapprochent encore un peu des couples 
les plus sexy de l'histoire de la pop (plop, 
choubap, wiiiiz), Serge et BB, Elli et 
Jacno, Jacques Dutronc et Françoise Hardy, 
Brigitte Fontaine et Areski. Incarnation 
d'une vraie pop mondiale underground et 
ambassadeur de la B-pop dans tous ses 
recoins, Stereo Total chante en allemand, 
en français, en japonais, en espagnol, 
sort ses disques chez Bungalow, Disko B 
ou Kill Rock Stars, a déjà fait 10 fois le 
tour du monde et compte au moins 5 ou 6 
tubes définitifs sur chacun de ses disques. 
Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus ? 
Que sur scène c'est génial ? Oui : sur 
scène, c'est génial. Aussi. Bisous.    (FL)
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STEREO TOTAL (Berlin, ALL.)

CAMERA

MERCREDI 23 JaNVIER
--> 

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

LE CLUB
20h30

WEB http://stereototal.de et http://stereototal.stereototal.de 

• oh Ah (Little Teddy Recordings, 1995)
• Monokini (Bungalow, Rough Trade Records, 1997)
• Stereo Total (Bobsled Records, 1998)
• Juke-Box Alarm (Bungalow, 1998)
• My Melody (Bobsled Records, 1999)
• Musique Automatique (Bungalow, 2001)
• do The Bambi (Disko B, 2005)
• discotheque (Disko B, 2006)
• Paris ↔ Berlin (Disko B, 2007)
• No Controles (Elefant Records, 2009)
• Baby ouh! (Disko B, 2010)
• Underwater Love - A Pink Musical - original 
Motion Picture Soundtrack (Disko B, 2011)
--> Cactus Versus Brezel (Staatsakt, 2012)

DISCOGRAPHIE

Mots clefs Françoise Cactus / Brezel Göring / totale stéréo 
/ fuzz 60's / electro n'roll / bubblegum pop / french wizz / 
german diskö

LES NUITS ZÉBRÉES
DE RADIO NOVA
PROGRAMMATION EN COURS

VENDREDI 18 JaNVIER 
GRATUIT !
Uniquement sur
invitation à retirer
au Temps machine et
à La Bonne Planchette

LA GRANDE SALLE
19h30

Tours, le Zèbre de Nova is back !
Après une première édition qui avait 
ouvert la saison 2012 avec notamment un 
final totalement hystérique et mémorable 
de CongopunQ, les Nuits Zébrées de Radio 
Nova ont cette fois décidé d'ouvrir 
l'année 2013 au Temps Machine !

Même principe pour les mêmes effets !
4 artistes français ou internationaux que 
Nova aime, le tout en live et en direct 
sur toutes les fréquences de Radio Nova.
Une vraie jungle musicale dans laquelle 
vous pouvez faire confiance au zèbre, il 
est toujours aussi curieux.
Restez branchés sur le 98.2 pour connaître 
la programmation & les points de retrait 
des invitations. (Nova)

Entrée gratuite uniquement sur invitations. 
Attention : invitations valables dans la 
limite des places disponibles au Temps 
Machine le soir même. SOYEZ A L'HEURE !!!

(Ouverture des portes à 19h30 - début des 
concerts à 20h00 pile)

WEB www.novaplanet.com
WEB www.lesnuitszebrees.com
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"We don't know them, we are aware they 
are old school legends in the Berlin 
Scene. Its a strange mix of electronic 
pop, looking forward to seeing them live 
very soon."
(Nous ne les connaissons pas, nous sommes 
conscients qu'ils sont des légendes old school 
de la scène Berlinoise. C'est un étrange 
mélange de pop électronique, et nous avons hâte 
de les voir en concert très bientôt.)

CAMERA nous dit deux mots sur STEREo ToTAL

à partir du 09/01/2013←
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STEREO TOTAL

CAMERA (Berlin, ALL.)

Depuis le temps qu'on vous parle de KRAUTROCK 
dans les pages du fascicule, on s'est dit 
qu'on allait vous faire une fiche (page 38). 
Lisez-là avant de continuer la lecture de 
cette présentation de CAMERA : Camera fait 
du krautrock, on va donc encore utiliser ce 
mot. Et en plus ils sont allemands, donc pour 
eux il est vraiment question de rock et de 
choucroute (ok, j'arrête mes andouilleries).
Camera donc, from Berlin en Allemagne, joue 
le krautrock de Neu! de façon incroyablement 
efficace, forcément nostalgique, mais surtout 
complètement excitante. Preuve que l'hommage 
est de bonne facture, les trois gugusses 
de Camera accompagnent même désormais le 
génial Michael Rother (de Neu! et Harmonia) 
sur scène, ça rigole pas. Enfin, ça rigole 
pas... façon de parler, parce qu'en fait 
si, la démarche de Camera est assez drôle. 
On a vu sur youtube de grandes débauches 
de danses aussi païennes qu'étonnantes lors 
de leurs concerts sauvages dans le métro, 
dans la rue et sous des ponts à Berlin, 
voire dans des toilettes publiques et dans 
des soirées type German Film Prize ou Echo 
Awards, quels coquins (et toujours sans 
aucune autorisation préalable bien sûr, 
ils installent leur matériel en 3 minutes 
– batterie debout, guitare et synthé – et 
jouent jusqu'à ce qu'ils se fassent virer) : 
jouent-ils aussi sur des vraies scènes dans 
des vraies salles ? Ce sera la surprise, 
mais une chose est sûre, on n'a pas fini 

d'entendre parler d'eux. D'ailleurs nous 
on n'arrête pas de parler d'eux, et même 
si notre avis vaut ce qu'il vaut, on crie 
haut et fort que leur nouvel album est dans 
notre top ten 2012.  (FL)

Mots clefs krautrock / NEU! / Michael Rother / guerilla / 
Bureau B 

10
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WEB facebook.com/wearecamera

--> Camera « Radiate! »
(Bureau B, 2012)

DISCOGRAPHIE

--> 

10LEC6
N FOUFOULAN (Paris, FR.)

MACHI

JEuDI 31 JaNVIER

10LEC6 est un groupe vraiment mystérieux. La 
première fois qu'on a entendu parler d'eux, 
c'était en 2006 par une excellente reprise 
de "I love you fuck off" de Lucrate Milk. 
On s'est donc dit, sans trop chercher, que 
10LEC6 était encore un groupe punk DIY qu'on 
oublierait faute de temps disponible pour 
éplucher les fanzines... Mais le temps de 
dire ouf et hop, on découvre leur premier 
album, étrangement punk (des percussions à 
la place des guitares, très bonne idée) sorti 
chez Fiat Lux, un label qu'on connaissait au 
tournant de l'an 2000 pour les galettes house 
très french touch des héros du genre Jess & 
Crabbe. Bizarre. Un deuxième album en 2008 
(toujours du post-punk basse-batterie-percus 
hurlé par une chanteuse), un titre sur une 
compile Rough Trade, un nom qui circule aussi 
bien dans le milieu punk-hardcore que dans 

les soirées electro branchées parisiennes et 
des premières parties de Gossip dans des 
Zenith : BIZARRE NON ? Et puis il y a eu ce 
dernier EP produit par Bot'Ox et sorti chez 
I'M A CLICHE (sous le nom de DIXLEXSIX) qui 
nous rend dingue depuis deux mois : on se 
renseigne, il était temps. Et on apprend que 
c'est bel et bien le Jess de Jess & Crabbe 
qui joue de la batterie, celui-là même qui 
sort les incroyables compiles de Library 
Music « Space Oddities » avec Alexis Le Tan, 
celui-là même encore qui, avec Crabbe, est 
à l'origine de Bazzerk et sa dingue compile 
d'electro africaine (le fameux kuduro)... 
et on trouve aussi des bouts d'infos dont 
surgissent les mots "école des beaux-arts", 
"old school trash hardcore", "graffiti", "hip 
hop", "afro music"... gros mélange donc, 
toujours en mouvement (entre les changements 
de noms et les changements de chanteuses, 
y a de quoi se perdre). Toujours est-il 
qu'aujourd'hui, le groupe s'appelle 10LEC6 N 
FOUFOULAN, qu'il y a une batterie, plein de 
percussions, une basse et la camerounaise 
Nicole au chant. De plus en plus tribal, de 
plus en plus voodoo, moins punk, plus dance 
à la DFA, 10LEC6 est un mouvement perpétuel 
qui nous intrigue et nous fascine tellement 
que, pour les voir en concert, on les a 
invité pour faire une grosse fête dans le 
club, avec leur voisins de studio Machi, 
eux aussi complètement foufous, voodoo et 
tropicaux.  (FL)

--> 

• Counselling orientation (Fiat Lux, 2005)
• Cannibal To Be (Fiat Lux, 2008)
--> dIXLEXSIX (I'm A Cliché, 2012)

DISCOGRAPHIE

WEB dans facebook, tapez : 10LEC6

abonné GRATUIT !
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30

Mots clefs tribal / dance / post punk / Jess & Crabbe / 
Bot'ox / Afrique / voodoo / percussions / batterie / basse / 
Gossip / Rough Trade / The Slits

"I don't know them personally, I saw 
a concert of them, they are very good 
and very energetic. They have a specific 
sound with an unusual setup. I like the 
simplicity and complexity at the same. A 
friend once recorded me a song from them 
on a mix tape and I was surprised to find 
out that Camera were a new band - they 
sound already like a classic."
(Je ne les connais pas personnellement, je 
les ai vu en concert, ils sont très bons et 
très énergiques. Ils ont un son spécifique et 
une configuration inhabituelle. J'aime leur 
simplicité et leur complexité en même temps.
Un ami m'avait enregistré un de leurs titres sur 
une mixtape et j'avais été surpris de découvrir 
que Camera était un jeune groupe - ils sonnent 
déjà comme un classique.)

BREZEL GÖRING (STEREo ToTAL) nous parle
de CAMERA

- Yep, on est même coloc' à Mains d'Oeuvre 
;-) Si je doit les résumer : superposition 
mélodique percutif, t'entrainant dans un 
new voodoo!

- Ok, ça nous va !

- Alors MACHI, vous connaissez bien les 10LEC6 ?
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10LEC6 N FOUFOULAN

MACHI (Paris, FR.)

Le Machitun, c’est le vaudoo chilien. 
Celui qu’on invoque pour atteindre ses 
morts, ses âmes, la transe - ou bien 
l’inspiration ? 
C’est aussi le nom que Puma Squat, 
franco-chilien basé à Paris, a donné à 
son studio. À "Machitun", il concoctait 
les recettes d’effets épicés, noisy et 
fulminants des furieux chiliens electro-
punk de Panico pendant 12 ans (Tigersushi/
Chemikal Underground). En ensorcelant la 
matière rock avec des percussions et des 
machines, Puma Squat a eu aussi envie 
d’aller rechercher ses propres émotions 
musicales. Avec son vieux copain Mathieu, 
batteur pour le groupe Think Twice (F 
Com, Dialect..), ils commencent alors le 
projet qu’ils baptiseront tout simplement 
"Machi", en croyant secrètement que ça 
leur portera chance… Aux confins des 
percussions latines et de la techno, de 
lourdes basses noires synthétiques et des 
bruits obscurs invoquent leurs propres 
démons, leurs anciennes âmes ou n’importe 
quel message qu’un synthé peut avoir à 
faire passer. 

Depuis peu, ils sont rejoints par Gab 
aux claviers et à la guitare, rapportant 
au chaudron ses mixtures oscillatoires. 
Et pour parfaire la puissance escomptée, 
l"hombre" Karl Optikom apporte des visuels 
obsédants, indispensables à la réussite 
complète du voyage chamanique que Machi 
est bien capable de vous faire partager.  

(Emma "douzedouze" Belasco)

WEB dans facebook, tapez : MACHI

Très bientôt !

DISCOGRAPHIE

Mots clefs chamanique dancing / Panico! / Think Twice / 
vaudoo / Chili / transe / dance / percussions / batterie / synthés

"Tout commence par l'absorption d'une 
sorte de café noir. Un arôme doux qui monte 
lentement au nez comme une moutarde. Les 
parois nasales craquent et tout explose. 
Comme un café noir puissant, boum."

MACHI, vu par 10LEC6
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MERCREDI 06 FEVRIER
abonné 4€
réduit 5€
plein 7€

LE CLUB
20h30

Soirée organisée par LE PETIT FAUCHEUX

Le nom d’Ava Mendoza et de son trio 
Unnatural Ways ne vous dit peut-être rien, 
tant les venues de ces trois musiciens 
américains sur le vieux continent sont 
rares. Les noms d’artistes et de groupes 
avec qui ils collaborent régulièrement, 
sur scène ou sur disque vous parleront 
certainement plus : Fred Frith, Matmos, 
Nels Cline (Wilco), Carla Bozulich, 
William Winant (Mr Bungle) ou encore Tony 
Buck (The Necks). Power trio emmené par 
une guitariste virtuose et iconoclaste, 
Unnatural Ways délivre une musique qu’ils 
qualifient de "harsh blues", puisant 
dans le free jazz, le rock, le metal, 
l’électronique, tout en gardant une assise 
profondément ancrée dans le patrimoine 
musical américain. La musique est écrite 
mais laisse la porte ouverte à des écarts 
improvisés surprenant, propices à mettre 
en valeur les talents guitaristiques – 
très loin des sentiers battus – d’Ava 
Mendoza.

Concert proposé en partenariat avec le festival 
Cable# de Nantes.

WEB www.avamendozamusic.com

AVA MENDOZA'S 
UNATURAL 

WAYS (USA)

Musiciens 
Ava Mendoza guitare
dominique Leone électronique
Nick Tamburro batterie

Trio tourangeau emmené par le guitariste 
Pascal Maupeu, Shampoo Meuchiine affirme 
ses références sans équivoque. Brian Eno, 
Sonic Youth, Robert Wyatt, Jim O’Rourke, 
David Grubbs, aussi bien que Leonard 
Cohen, Nick Drake ou Judee Sill, pour ne 
citer qu’eux, ont en commun une forte 
individualité, un certain rapport au son et 
une grande indépendance. Ils sont autant 
d’artistes qui font partie de l’imaginaire 
du groupe. Bribes d’Amérique fantasmée, 
boucles entêtantes, ritournelles aux 
accents folk, déferlantes électriques, 
les trois gaillards nous embarquent dans 
un road trip dont eux seuls connaissent 
la destination.

SHAMPOO 
MEUCHIINE (FR.)

Musiciens 
Pascal Maupeu guitare
Cédric Piromalli claviers
Bertrand Hurault batterie, électronique
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JEuDI 07 FEVRIER

Le mieux pour vous présenter JC Satàn 
serait de vous dire que vous en avez déjà 
vu la moitié si vous étiez au (génial) 
concert de Crane Angels et Pere Dodudaboum 
au TM l'année dernière. Encore mieux, vous 
les avez peut-être vu aux Joulins aussi. 
Limite j'ai envie de m'arrêter là parce que 
rien que ça, normalement, ça devrait vous 
donner envie de (re)venir. Ajoutez à cela 
une italienne infernale, des tatouages, 
une grâce inouïe, un mur du son garage qui 
sait aussi offrir une certaine délicatesse, 
et des tubes non stop qui rappellent aussi 
bien Thee Oh Sees que les Pixies ou Queen 
Of The Stone Age (c'est presque mot pour 
mot ce qui est écrit dans leur bio, qu'on 
a lu après comme d'habitude : ouf, on ne 
dit donc pas trop de conneries). 

Bref, à l'instar de Peter Kernel, JC 
Satàn provoque immanquablement l'envie 
de retourner les voir, et quand le buzz 
monte grâce à la scène, ça veut souvent 
dire qu'il se passe vraiment quelque 
chose. Décidément, cette bande d'Iceberg 
(Crane Angels, Petit Fantôme, Botibol, etc 
– icebergcollectif.com) n'a pas fini de nous 
rendre dingo. Cocorico ? Cocorico, ouais.  
(FL)

JC SATÀN (FR./IT.)

FAT SUPPER

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

LE CLUB
20h30

WEB jcsatan.com

• Sick of Love (Slovenly Recordings, 2010)
• Hell death Samba (Slovenly Recordings, 2011)
--> Faraway Land (Teenage Menopause records, 2012)

DISCOGRAPHIE

JC SATÀN

FAT SUPPER (Betton, FR.)

Et hop, la nébuleuse "nouvelle scène rock" 
s’agrandit ! Il va falloir donner un nom à 
tout ça un jour, ou faire un grand schéma 
avec plein de flèches dans tous les sens. 
On a un peu l'impression de vous faire le 
coup à chaque fascicule, mais c'est comme 
ça, on les aime ces jeunes foufous. Vous 
aurez compris qu'il s'agit encore d'un 
groupe à ranger aux côtés de Papier Tigre, 
Fordamage, Papaye, Pneu, Marvin, Electric 
Electric, Crane Angels, Chausse Trappe, 
La Terre Tremble! etc, etc, etc. Vous 
savez, cette hydre post-punk/folk/blues/
free/noise/math qui ne rentre jamais à la 
maison et passe tout son temps dans des 
camions vers un nouvel endroit où poser 
ses amplis. Fat Supper donc, c'est le 
nouveau projet des post-folkeux Leo88man 
(Kythibong), dans une formule plus brute 
et plus électrique, avec toujours ce truc 
incroyable dans le chant (vraiment un 
sacré chanteur oui) et des ambiances en 
tension - toujours cette histoire du feu et 

de la glace dont le début de l'histoire fut 
écrite au Moyen-Âge par Pavement, Gastr 
Del Sol, Palace ou Smog. Un groupe nouveau 
donc, mais seulement dans l'intitulé et 
la manière d'embrasser leur musique : 
tout comme leurs camarades cités en début 
de ce texte, les gars de Fat Supper ont 
arrêté de compter les concerts qu'ils 
ont fait depuis des années, et arrivent 
toujours à trouver un moyen d'y retourner. 
Aujourd'hui c'est en Fat Supper qu'ils vont 
nous nettoyer les oreilles ; soyez sûr 
qu'ils vont nous trouver un nouveau truc 
pour l'année prochaine ! En attendant, 
nous, on se régale.   (FL)

WEB fatsupper.bandcamp.com

Mots clefs Iceberg / Crane Angels / Teenage Ménopause / 
Slovenly / Born Bad / garage / rock'n roll

Mots clefs Leo88man / Fordamage / Moon Palace / post-
blues / Pavement / Smog / Kythibong style

--> Fat Supper
(Fat Supper, Les Disques Normal, 
Kerviniou Recordz, 2012)

DISCOGRAPHIE

--> 
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SaMEDI 09 FEVRIER

Depuis maintenant un peu plus de dix ans, 
Grems flirte de très près avec tout ce qu'il 
y a de plus novateur dans le rap français, 
au point que dresser une biographie de 
lui s’avèrerait être un calvaire. Pour 
Grems, dix ans, c'est dans le désordre : 
32 singles, quatorze albums au total sous 
cinq groupes différents, un label crée 
puis sabordé pour en lancer un second, 
deux crews de graff, deux bouquins sur ses 
travaux graphiques (l'un de lui, l'autre 
consacré à lui), des collaborations avec la 
quasi totalité de la crême du rap d'hier et 
d'aujourd'hui (sous le collectif la Fronce 
notamment) et une expo au Centre Pompidou. 
Voilà. Déjà, ça a tendance à calmer.

Grems ne chôme pas donc. Notamment dans 
le graff, où ses travaux typographiques 
lui ont valu une reconnaissance unanime, 
du taggeur lycéen du bas de ta rue 
jusqu'aux galeries parisiennes, en passant 
par des commandes pour des boites aussi 
prestigieuses que Scott, Swatch, Nike ou 
même la RATP via la réalisation de la 
campagne de pub pour la carte Imagin'R, 
preuve que la compagnie a le sens de 
l'humour (ou une bonne agence de com). Mais 
Grems c'est avant tout un rappeur bipolaire, 
tantôt sous spleen, tantôt prêt à manger 
la Terre entière, qui toujours s’attelle à 
déconstruire tout ce que le rap a réussi  
tant bien que mal à mettre sur pied. Grems, 
il est comme ça. Il arrive et il casse tout. 
Il rappe sur du breakbeat, de la techno 
ou de la deep house (ce qu'il appelle la 
deepkho, mouvement dont il est le créateur 
et l'un des seuls représentants). Il aime 
les terrains casse-gueule, l'abstract froid 
et rugueux, à des années lumières du style 
bubble, chaud et rond, de ses graffs les 
plus célèbres.
Pour ceux qui ne le savent pas encore, 
Grems en concert, c'est la fin du monde. 
C'est un flow fou, vulgaire et dérangeant 
sur des instrus éléctro-apocalyptiques. 
C'est un jeu de scène psychopathe dont 
on ne saurait dire s'il est démentiel ou 
embarrassant. C'est la soirée où vous aurez 
le droit de manger une assistante sociale 
en profanant les pires insultes que vos 
parents vous ont toujours interdit. D'ici 
là, vous pouvez vous entrainer à devenir 
méchants en téléchargeant la mixtape 1978-
5713, disponible gratuitement sur son site 
mikigrems.com.  (CB)

GREMS (Paris, FR.)

MANAST

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

LA GRANDE SALLE
20h30

WEB www.grems.eu

• Algèbre (De Brazza Rec, 2004)
• Airmax (Deephop, 2006)
• Sea, Sex And Grems (Deephop, 2009)
• Brokabilly (Grems Industry, 2010)
--> Algèbre 2.0 (2011)
• 1978-5713 (Tsugi)
• PMPdJ Pour Ma Paire de Jordan (2011)
• PMPdJ Haterville (2012)

DISCOGRAPHIE

GREMS

MANAST (Orléans, FR.)

Bluffé. Rien de moins. Il y a quelques 
mois, Louison de Jugger Records nous a 
fait écouter des démos d'un pote à lui 
d'Orléans, Flo, à peine majeur, qui se 
faisait alors appeler ODDNAS. Et on a 
halluciné, jusqu'à croire qu'il nous 
faisait écouter des inédits de Mos Def, 
Jurassic 5 ou NAS. Le projet était tout 
neuf, et entre temps le jeune homme ne s'est 
pas tourné les pouces : c'est maintenant 
sous le nom de MANAST qu'il officie, et ses 
deux EP nous ont littéralement retourné. 
Comment imaginer qu'un jeune type 
d'Orléans arrive avec autant de facilité 
à rapper de cette manière, et en anglais 
s'il vous plait, sur des prods vraiment 
osées, entre futur electro et sample old 
school... oui, vraiment, on est sur le cul. 
On vous avouera ici qu'on avait du mal à 
trouver notre compte dans le rap français 
ces derniers temps (heureusement que des 
mecs comme Grems essayent d'inventer des 
choses en permanence) et le rap US nous 

laisse de marbre depuis belle lurette. Il 
aura fallu qu'un gamin sorti de nulle 
part, et d'Orléans en plus (autant dire 
juste à côté), nous offre le meilleur rap 
américain qu'on ait écouté cette année, 
c'est quand même le comble. Les influences 
assez bien digérées de Pharell Williams, 
Big L, Dr. Dre ou Lil Boosie nous laissent 
penser que Manast n'est qu'au début d'une 
histoire qui va faire date. Et quel 
début ! Dans le sillon de Chill Bump, 
Namast invente le "rap américain français" 
(wesh gros), le tout dans un rayon de 100 
km. Oui : on hallucine, complètement même. 
On s'attendait à tout, sauf à ça. Pfiou. 
Quelle classe cette région Centre quand 
même.   (FL)

WEB facebook.com/pages/Manast/129097090514962

Mots clefs Supermicro / Graffeur / Hustla / Rouge à lèvres 
/ PMPDJ / La Fronce / Olympe Mountain / TT / Fonkyclap 
/ UsleGang / Usle / Klubsandwich / Deephouse / Detroit / 
Chicago / Rap / Boom Bap / Broken Beats / Grime / Dubstep 
/ Bass Music / Bossa / London

Mots clefs Floozie / Oddnas / Flo / Orléans / French Rap 
US / Mos Def / Pharell

--> EP à télécharger sur sa page facebook

DISCOGRAPHIE
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Nous avons déjà démontré notre fébrilité à 
aligner deux mots d’anglais quant au détour 
du catering nous croisions une légende de 
la musique. La plupart du temps c’était du 
genre "hey Jeff, what’s yop ?..." ou "more 
sainte Maure Mr Lee Scratch ?...", et nous 
tournions talons, regardant nos pompes, 
navrés et consternés par notre pathétique 
tentative de début de conversation. Je 
n’ose imaginer ce qu’il va se passer pour ce 
concert, avec une légende on s’en sortait 
malgré tout, mais une star ???!!!
Inutile de tenter de présenter qui que ce 
soit, car il est simplement improbable 
d’être passé au travers, tant cette sortie 
de premier album ressemble à un tsunami. 
Presse, radio, télé, impossible d’y échapper… 
Alors pourquoi ? Alors pourquoi s’éloigner 
du confort des plateaux et des podiums 
parisiens quand on a déjà été mille fois mise 
à nue pour prendre le risque de livrer son 
ultime intimité, la seule peut-être encore 
à lui appartenir vraiment ? Et pourquoi 
quand on l’attendait pussy riot sortie de la 
Patti Smith Academy, on la retrouve sur les 
sobres routes du songwriting ? Les machines 

à tubes et les grosses prod’ lui auraient 
certainement tendus les bras au moindre 
battement de cils, lui ouvrant les plus 
grandes et prestigieuses scènes. Pourquoi 
composer entièrement cet élégant album 
acoustique ? Pourquoi choisir un raffiné 
quinqua pour le produire ? Pourquoi bouder 
l’efficacité et l’énergie électrique que sa 
silhouette svelte et rebelle inspire pour 
privilégier l’émotion d’une folk à la Nick 
Drake qui saurait sourire (pour de vrai) ?
Quand on s’expose autant aux "pourquoi", une 
grosse dose de sincérité et d’authenticité 
semble nécessaire pour s’affranchir et 
convaincre ceux dont les amères critiques 
n’ont de cesse de  vous ramener toujours à 
votre première étiquette.
Critiques tellement compréhensibles, elle 
est  jeune, déjà célèbre et possède en plus 
un talent indéniable d’auteur-compositeur 
interprète, c’est totalement insupportable !! 
Vous allez vivre une si délicieuse et 
agréable injustice.  (YD)

LOU DOILLON (FR.)

KIM

MaRDI 12 FEVRIER
--> 

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

LA GRANDE SALLE
20h30

--> Places (Barclay, 2012)

DISCOGRAPHIE

Mots clefs Daho / Zdar / Patti Smith / Elliot Smith / Nick Drake  18
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On avait invité Kim il y a deux ans et 
on avait écrit ce texte qui est toujours 
d'actualité, alors on vous le remet. Sauf 
qu'entre temps, Kim a sorti 3 nouveaux 
albums, sortira en 2013 pas moins de 52 
singles sur iTunes (un par semaine), et est 
à l'origine de la compilation "Craignos, 
la nouvelle scène française qui craint", 
10 titres super composés sous pseudo par 
l'animal (Robot Caca, Gainsbite, Béton 
Plastic, Jean-Pierre Fromage, Vide Merde, 
Olympiques etc). Ah oui, sinon il a 
dessiné à la main chaque pochette d'un de 
ses derniers vinyles (oui, Kim est aussi 
dessinateur, bloggeur, réalisateur de sa 
propre chaine de télé, etc.)
KIM fait tellement de choses (et a 
tellement de choses à raconter) qu'on va 
faire deux soirs d'affilé avec lui. D'abord 
le lundi soir, dans le Club, gratos, pour 
une soirée entre amis intitulée "Kim vous 
raconte des histoires en musique". Kim aura 

un micro pour parler et chanter, et son 
dobro. Le lendemain, en première partie de 
Lou Doillon, avec sa guitare, son dobro, 
son clavier, son omnichord et son  sampler. 
Un premier soir en freestyle total, et 
un "vrai" concert le lendemain donc. Deux 
bonnes raisons de venir. Sinon, pour mal 
résumer KIM si vraiment vous n'avez jamais 
entendu parler de lui, on pourrait dire que 
c'est un mélange foufou de Katerine, Beck, 
The Sparks, Jack White, Franck Zappa et The 
Chap. Vous voyez le genre ?
Comment parler en une seule petite page 
de Kim... Bordelais, la trentaine, auteur 
d’une vingtaine d’albums tous aussi fous 
les uns que les autres, et surnommé - avec 
justesse - le "Beck Français" à ses débuts. 
Et bien, on va essayer d’être le plus précis 
possible tout en s’arrachant les cheveux.
Et comme il vient 2 jours d'affilé au Temps 
Machine, on va pouvoir utiliser 2 pages. 
Hé hé hé.

Suite page 20 donc...  (FL)

KIM VOUS RACONTE DES
HISTOIRES EN MUSIQUE (Paris, FR.)

GRATUIT ! LE CLUB
20h30

Mots clefs couteau suisse / coupe au bol

WEB loudoillon.fr



LOU DOILLON

KIM (Paris, FR.)

... suite de la page 18.
D’abord, Kim est VRAIMENT multi- 
instrumentiste, ce qui pourrait être un détail 
en soi, sauf que le bonhomme est tellement 
joueur qu’on ne sait jamais vraiment s’il va 
venir avec sa guitare, son harmonica, sa 
batterie ou son omnichord : un concert de 
Kim est toujours une surprise, et il arrive 
même souvent que, sur un coup de tête, il 
décide de raconter des histoires et oublie 
de faire de la musique ! Un type vraiment 
curieux, dans les deux sens du terme, qui 
trouve dans tout une bonne raison de faire 
de la musique : qu’il déniche un synthé pour 
enfant ou une guitare plus vieille que lui, 
qu’il découvre un nouveau style de musique 
ou une gamme exotique, tout de suite il en 
fait quelque chose. On se souvient de son 
premier 45 tours, le mythique "Pascal Sevran 
EP", ou un solo de flûte à bec avait rendu 
fou de joie les plus intégristes d’entre nous. 
Car quand on a comparé Kim à Beck au début, 
c’est surtout parce qu’ils ont commencé à peu 
près au même moment, au milieu des années 
90, avec cette liberté nouvelle de l’époque, 
cette liberté de mélanger les genres, et la 
façon de le faire (à l’arrache). De la folk 
lo-fi avec du hip-hop ? Ok, pas de problème. 
Du punk cradingue et du disco funky lazer ? 
On y va. Du blues électrique et de la new 

wave ? Pourquoi pas ! Passant d’un label à 
l’autre à la vitesse de la lumière, suivre 
Kim a été pour les fans de la première heure 
un jeu de piste impossible : il a fallu 
qu’il se suicide (pour de faux) en 2005 avec 
l’album "Kim is Dead" pour toucher enfin un 
public plus large grâce à l’aide d’Herman 
Düne et des premières parties de Dionysos. 
Signé depuis sur le label bordelais Vicious 
Circle, il a sorti coup sur coup deux albums 
absolument tubesques ("Don Lee Doo" et "Mary 
Lee Doo") où se croisent tous les talents du 
jeune homme, entre guitares "white stripes", 
batterie disco, synthé 80’s, pianos jouets 
à la Comelade et formule pop imparable : 
un foisonnement insensé d’idées qui s’étoffe 
depuis presque 15 ans déjà, et qui semble 
toujours être le début d’une nouvelle 
histoire. Quand la curiosité artistique 
s’associe au talent et que l’enthousiasme ne 
faiblit pas d’un poil, on aperçoit alors la 
marque des grands, et ça me donne envie 
de terminer par trois mots souvent utilisés 
dans ce programme pour résumer Kim : LA 
GRANDE CLASSE !  (FL)

Mots clefs couteau suisse / coupe au bol
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WEB www.paranokim.com

(il nous faudrait deux pages de plus pour écrire ici la 
discographie de Kim, désolé. Allez sur son site, y a tout)

DISCOGRAPHIE
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Yan Wagner est né quand sortait "Songs of 
Faith & Devotion" de Depeche Mode... vous 
imaginez ce qui peut se passer dans le 
cerveau d'un bébé ? Bon, vous allez surtout 
nous dire d'arrêter de vous gonfler avec 
les années 80 (ok, ok...). Sauf que là, il 
n'est pas question d'un revival douteux 
type générique de Top Gun relooké au 
gloss fluo et à l'aérographe, mais d'une 
célébration par un jeune homme moderne 
de ce qu'on appellera, faute de mieux, la 
pop synthétique. Car croyez ce que vous 
voulez, mais faire des chansons avec des 
synthés aujourd'hui, c'est pas évident. On 
a beau parler souvent de croisement des 
genres, il se trouve que la techno et la 
pop n'ont jamais vraiment réussi à copuler 
de façon amoureuse et gratuite (excepté 
chez Depeche Mode, Moroder, Fad Gadget et 
Joy Division, des influences assumées par 
Yann Wagner et sublimées par la production 
d'Arnaud Rebotini : on lui a même posé 
quelques questions à ce propos, parce 

qu'on est des vrais professionnels de la 
propagande (voir page 36). Parler encore 
de new wave est certes un peu bizarre 
aujourd'hui, mais il se trouve que cette 
esthétique particulière n'a jamais vraiment 
cesser de rassembler les gens depuis les 
années 80 : la techno, l'electroclash, des 
gens comme Dj Hell, The Hacker, Rebotini, 
Yvan Smagghe et bien d'autres ont toujours 
fait vivre cette musique bien difficile à 
délimiter (disons juste que les dancefloors 
les plus intéressants ont toujours bien 
aimé le romantisme). Donc oui c'est pop, 
oui c'est new wave, et surtout oui, tout 
cela est très dancefloor. Et puis lui aussi 
est un chanteur excellent, un musicien 
doué, un compositeur intelligent et un 
songwriter touchant qui joue sur scène EN 
LIVE pour de vrai. C'est con, oui, mais ça 
aussi ça fait vraiment plaisir.  (FL)

JEuDI 14 FEVRIER
abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30

--> Forty Eight Hours (Pschent, 2012)

DISCOGRAPHIE

Mots clefs pop synthétique / techno pop / Joy Division / 
Depeche Mode / Rebotini

WEB facebook.com/yan.wagner.official

YAN WAGNER (Paris, FR.)

DAVID SHAW & THE BEAT

--> 



YAN WAGNER

DAVID SHAW &
THE BEAT (Paris, FR.)

David Shaw avait 10 ans quand est sorti 
"Music For The Masses" de Depeche Mode, et on 
sait bien qu'à cet âge là on a nos premiers 
émois musicaux. Et curieusement, il a fallu 
qu'on écoute son album pour réaliser que 
depuis Depeche Mode, personne n'avait réussi 
à nous convaincre dans ce genre là : oui, on 
a été bluffé. David Shaw a vraiment réussi 
son coup et nous a offert cette année un 
album vraiment moderne, dont les influences 
sont donc clairement affichées (Depeche Mode 
/ Moroder / Fad Gadget / New Order). Et 
si on réfléchit trois secondes, c'est quoi 
ce qui fait que Depeche Mode et New Order 
sont indépassables ? C'est que ce sont de 
vraies personnalités, de vrais musiciens, 
de vrais chanteurs et de vrais compositeurs 
qui ont toujours été dans l'air du temps (de 
leurs temps), et ont cristallisé par leur 
charisme, leur bon goût et leur élégance 
les tâtonnements inhérents à chaque époque 
de l'histoire de la pop. David Shaw est de 
cette trempe : chanteur excellent, musicien 
doué, compositeur intelligent, songwriter 
touchant, et ex-Blackstrobe aux côtés 

d'Arnaud Rebotini. (on lui a même posé 
quelques questions à ce propos, parce 
qu'on est des vrais professionnels de la 
propagande, voir page 36). Donc oui c'est 
pop, oui c'est new wave, et surtout oui, 
tout cela est très dancefloor. Venez donc 
le voir sur scène, mais ne cherchez pas de 
platines, y en aura pas : on n'a évidemment 
rien contre les Djs, mais on est quand 
même vachement content de vous proposer 
une soirée electro (qui va danser) pendant 
laquelle les groupes vont jouer vraiment 
de la musique en LIVE (c'est-à-dire avec 
leurs doigts sur des instruments). C'est 
con, oui, mais ça aussi ça fait vraiment 
plaisir.   (FL)
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MELODY'S ECHO
CHAMBER (Paris, FR.)

ALINE

MaRDI 19 FEVRIER

Comment fait-on pour programmer des concerts 
au Temps Machine ? Une question qui revient 
souvent. Il n'y a pas de règle. Mais ce 
qu'on préfère par dessus tout, c'est d'être 
cueilli par un album dont on attendait rien. 
On reçoit toutes les semaines des tonnes de 
disques qu'il est humainement impossible 
d'écouter, mais on essaye malgré tout... 
quand on a reçu un lien pour écouter l'album 
de Melody's Echo Chamber, on a été titillé 
par le fait que le disque allait sortir 
chez Domino, et que c'était le projet d'une 
française. C'est bête mais c'est comme ça. 
Et là, coup de foudre immédiat. L'album a 
tourné en boucle pendant dix jours dans les 
bureaux : unanimité. Melody's Echo Chamber 
est donc le groupe de la jeune Melody, 
cheveux presque rouges sur la pochette, que 
tout le monde présente (à raison ?) comme 
la nouvelle Trish Keenan, de Broadcast. Il 
est vrai que les timbres de voix sont un peu 
similaires, et la production de Kevin Parker 
de Tame Impala rappelle le psychédélisme 

aquatique du groupe de la regrettée Trish. 
Mais les comparaisons ont la dent dure et 
il nous semble que Melody's Echo Chamber 
ne mérite pas de se faire enfermer dans 
une case (double effet Broadcast en fait, 
eux aussi étaient comparé à Stereolab à 
leurs débuts). Melody's Echo Chamber va vite 
imposer son style, car ce disque est plein 
de tubes, de vraies chansons, de trouvailles 
sonores et d'une classe affolante. On a même 
eu un petit frisson de fierté, après avoir 
vérifié plusieurs fois, d'écouter un disque 
"français" qui mettait la barre si haute, et 
qui surpassait largement les wagons d'albums 
dream pop anglo-saxons interchangeables. En 
plus il y a de fortes chances que l'album 
de Melody's Echo Chamber fasse un carton 
tellement il est beau : la pop française 
serait-elle en train d'enfin s'inventer pour 
de vrai ?   (FL)

--> 

• Crystallized B/W Endless Shore (Fat Possum Records, 2012)
--> Melody's Echo Chamber (Weird World / Domino, 2012)

DISCOGRAPHIE

WEB http://melosechochamber.tumblr.com

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

LE CLUB
20h30

Mots clefs MEC / Broadcast / Tame Impala / Domino /
Fat Possum

--> So It Goes
(Her Majesty's Ship, 2012)

DISCOGRAPHIE

WEB facebook.com/DavidShawAndTheBeat

--> 
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MELODY'S ECHO CHAMBER

ALINE (Marseille, FR.)

Il en aura fallu du temps à Romain pour se 
faire entendre. Travailleur solitaire sous 
le nom de Dondolo, puis Young Michelin (en 
groupe), le marseillais attendait son heure 
en caressant amoureusement les pochettes 
de ses vinyles préférés de chez Sarah 
Records, The Wake, The Smiths et compagnie 
(on imagine). Un soutien sans faille de 
vieux mélomanes journalistes feront qu'on 
croisera souvent sa (bonne) tête dans les 
Inrocks, Magic ou Technikart (les vieux 
ont souvent le nez fin, ne les enterrez 
pas trop vite les jeunes), et lorsque la 
compagnie française de pneu décida qu'il 
n'avait vraiment pas le droit d'utiliser 
plus longtemps le nom "Young Michelin", il 
décida de s'appeler Aline. Et là, le conte 
de fée commence : d'abord des morceaux qui 
circulent de plus en plus ("les copains", 
tube absolu, "je bois et puis je danse", en 
haut de nombreux TOP de l'année) et tout 
le petit monde du milieu se les arrache. 
L'album n'est pas sorti quand nous écrivons 

ces lignes et pourtant on a l'impression 
qu'ils sont déjà disque d'or. Tournées non-
stop et récurrence d'obsessions 80's qui ont 
le vent en poupe : moins fermé qu'un Lescop, 
Aline est un jubilatoire fantasme de cette 
pop ligne claire à la française (Daho, Jacno, 
Taxi Girl) qui s'est toujours rêvée anglaise 
(cf. Les Inrocks bi-mensuels). Des chansons 
en français un rien nostalgiques donc, mais 
si étonnantes qu'aujourd'hui elles trouvent 
tout leur sens. Dans ce monde qui va trop 
vite, on a besoin de repères étalons, et 
Aline, en (ré)inventant un âge d'or de la pop 
française qui n'a jamais vraiment existé, 
tombe à pic pour poser les bases d'un futur 
moins incertain.  (FL)

WEB alinemusique.wordpress.com

--> Regarde Le Ciel
(Accelera son / Idol / Pias, 2013)

DISCOGRAPHIE --> 

Mots clefs Young Michelin / Les Copains / pop française / 
ligne claire / Dondolo
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GUSO l’ensemble des charges. Le GUSO se 
chargera de la redistribution des montants 
auprès de chacun des organismes sociaux. 
Ceci vous évite ainsi de multiplier les 
déclarations !

Exemple de cas d’utilisation du GUSO : 
engagement  d’un magicien ou d’un clown 
pour l’anniversaire du petit dernier, 
organisation d’un concert par un 
particulier, une entreprise ou une 
association dont le spectacle vivant n’est 
pas par nature de son activité principale 
(cela va du bal au festival occasionnel, 
en passant par l’arbre de noël, ou les 
noces de diamant de mémé…).

Beaucoup plus de détails et de renseignements 
sur www.guso.fr

La sérigraphie est une vieille technique 
d’impression  qui a pris de l’essor au cours 
du  XIXème siècle  avec l’industrialisation 
et qui a gagné en notoriété artistique au 
XXème siècle notamment avec  des artistes 
tels que Andy Warhol, Victor Vasarely ou 
encore Roy Lichtenstein.

Les prémices de la sérigraphie sont 
apparues au Japon durant le XVIIème siècle 
alors que les kimonos sont brodés et 
portés selon des règles intransigeantes. 
Afin de contourner ces règles, des 
peintres inventent alors les « pochoirs-
cheveux » dans le but d’ajouter de la 
couleur aux broderies.

Au XIXème siècle, les besoins de l'industrie 
japonaise obligent à améliorer cette 
technique de pochoir et les échanges 
Orient-Occident vont permettre l'essor de 
la sérigraphie.

Le procédé de la sérigraphie consiste à 

reporter sur un support un motif dont 
le négatif (le pochoir) est fixé sur un 
écran appelé tamis qui est interposé 
entre l’encre et le support.

Pour cela, il faut fabriquer une image 
négative sur un écran. La forme imprimante 
est constituée d’un tissu (poreux) en 
fibres synthétiques ou métalliques tendu 
sur un cadre. Les parties non imprimantes 
sont obturées par un photopolymère.

Cette forme est ensuite  appliquée contre 
le support d’impression et l’encre versée 
dessus. L’impression est réalisée en 
faisant pénétrer l’encre avec une racle, 
à travers les parties non obturées de 
l’écran, de façon qu’elle se dépose sur le 
support à imprimer placé sous l’écran et 
que se crée ainsi l’image positive.

Répandue par les ateliers associatifs qui 
fabriquent leurs affiches, la sérigraphie 
s'est ouvert un vaste champ d'application 
de l'impression du papier à celle du verre 
en passant entre autre par les vêtements 
et les circuits-imprimés.

Les étapes de réalisation d’une 
sérigraphie :

● Encollage,
● Création du typon,
● Insolation,
● Dépouillage,
● Raclage,
● Séchage de l’œuvre !

Et pour en savoir plus et maîtriser la 
chose, rendez-vous le 19 janvier à 14h !

Comment ne pas perdre de temps quand 
tu viens t’inscrire aux locaux de 
répétition du Temps Machine, caler un 
filage ou encore juste caler des heures 
de répétitions ?

En fait, TOUTES les infos sont sur le site 
du Temps Machine.

Pour s’inscrire aux Studios et aussi pour 
faire un filage, il faut :

● Une attestation de responsabilité 
civile par musicien,

● Une photo d’identité par personne pour 
faire la carte d’adhérent studios (qui 
permet aussi d’avoir la carte d’abonné du 
Temps Machine à 10€),

SAMEDI 19 JANVIER À 14H00
au TEMPS MACHINE 
ATELIER SÉRIGRAPHIE, ou un après-midi 
consacré à la fabrication de vos affiches 
D.I.Y.
Toutes les étapes de réalisation d’une 
sérigraphie de la réalisation du dessin 
à l’impression en passant par l’insolation 
et le dégravage.
Venez les mains dans les poches et vous 
repartirez avec des connaissances et une 
affiche.

Intervenant : Jean-Baptiste Geoffroy aka 
NON aka JB de PNEU.

GRATUIT ! (Nombre de places limité / 
Réservation obligatoire)

LUNDI 11 FEVRIER À 18H00
au TEMPS MACHINE
LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT DE GROUPES 
EN INDRE-ET-LOIRE, avec la participation 
de Jazz à Tours, Tous En Scène, ASSO - 
Terres du Son, Tempo Loco, ECOPIA, la 
FRACA-MA, Le Temps Machine et l’Aubrière.

L’occasion de faire un point sur 
différents dispositifs et structures 
d’aide et accompagnement aux projets 
musiques actuelles proposés en Indre-
et-Loire : qui propose quoi, pour quel 
public, de quelle manière ?

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

Parce que nous ne sommes pas tous des 
"professionnels" et que nous sommes encore 
moins nombreux à être détenteurs d’une 
licence d’entrepreneur du spectacle, peut-

être vous est-il déjà arrivé d’entendre 
à l’occasion de l’organisation d’un 
spectacle : "On va passer par le GUSO" ou 
encore "Il suffit de faire un GUSO". OK, 
mais une fois cela dit, de quoi il en 
retourne en fait ??

Le GUSO a été créé en 1999 à l’initiative 
de l’Etat et des différents organismes 
de protection sociale percevant  les 
cotisations liées au travail dans le 
spectacle vivant :

● l’Unédic, pour l’assurance chômage,

● la Caisse des Congés Spectacles pour  
 les congés payés,

● le Centre médical de la Bourse pour la  
 santé au travail,

● l’URSSAF pour la sécurité sociale,

● Audiens pour la retraite et la   
 prévoyance,

● l’AFDAS pour la formation professionnelle.

Le but est de simplifier, pour les 
employeurs occasionnels, les démarches 
administratives liées à l’embauche 
d’artistes ou techniciens du spectacle et 
par la même, de lutter contre le travail 
illégal.

La démarche est donc simple, en allant 
sur www.guso.fr vous pouvez adhérer au 
GUSO. Cette adhésion est gratuite et vous 
permet d’obtenir un numéro d’affiliation. 
Il suffit de remplir un formulaire avec 
coordonnées sociales et postales.

Une fois cela fait, l’utilisation est 
simple. En accédant à votre espace 
employeur, vous pourrez alors accéder à 
différents formulaires :

● Déclaration préalable à l’embauche, à 
émettre au moins 8 jours avant la date de 
début du contrat,

● Déclaration d’embauche,

● Déclarations groupées.

En remplissant les formulaires, avec 
tous les éléments nécessaires vous 
renseignerez l’ensemble des organismes 
concernés par les cotisations salariales 
et patronales (citées au-dessus).

Ainsi, une fois cette déclaration validée, 
elle fait office de contrat de travail 
et de fiche de salaire.  Vous versez 
le salaire net à l’artiste et réglez au 

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

GUSO
Guichet Unique du Spectacle Occasionnel

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

LA SÉRIGRAPHIE
Le focus

RÉPÉTER ET FILER 
AU TEMPS MACHINE

Un peu d’astuces...
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LE DESSIN
SOUS CONTRAINTE
DE MARINE*

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.

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

*Une lilloise formidable aux talents de dessinatrice indéniables et avant tout, technicienne lumière 
très très douée.
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● De quoi régler l’adhésion : 10€ pour 
le groupe et le 1er membre puis 5€ par 
personne (si vous êtes 3 = 10+5+5 donc 
20€)

Ces infos sont disponibles dans le menu 
"Filages & Répétitions", avec aussi le 
détail de l’équipement des studios et 
ce qui est inclus dans les prestations 
filage et accompagnement scénique.

Pour s’assurer que le créneau de répétition 
que vous souhaitez est disponible, 
l’agenda des studios est en ligne et 
consultable sur la page d’accueil du menu 
"Filages & Répétitions", cliquez sur le 
lien "Planning des locaux de répétitions" 
dans "Voir aussi".

Dans le cadre d’un filage, si vous avez 
besoin de savoir de quel matériel vous 
pouvez disposer sur place, les fiches 
techniques du Temps Machine sont en ligne 
et téléchargeables. 

Où que vous soyez dans le site, en bas 
de page se trouve le menu "Espace Pro" 
(accessible à tous) et là, la fiche 
technique détaillée du Temps Machine.

Du haut de ses 25 ans, Nivek, rappeur 
originaire de Saint-Pierre-des-Corps, 
traîne depuis un moment sur la scène rap 
tourangelle :

● "Port du Casque Obligatoire" 1er EP 
solo en 2006,
● "Mon cœur vagabonde" en 2008,
● "Very Bad Tape" en février 2012

Et voilà qu’il revient  mi-février avec  
"Very Bad Tape II".

Comme pour le 1er volet de cette Very 
Bad Tape, on retrouve donc Nivek au micro 
et Clément Poirier en bon beat maker au 

service des mots.

NIVEK, c’est du rap français comme on en 
entend plus si souvent. Le son est bon 
mais surtout les textes laissent passer 
un vrai message, invitent à la réflexion, 
lancent un appel à la réaction. Sur 
scène Nivek est là pour faire passer ses 
messages mais n’oublie pas d’ambiancer 
son public au passage !

Il sort toujours ses trucs tout seul sans 
rien demander à personne, il a des beaux 
visuels, un bon DJ en live, tout ça en 
restant humble. Et bien on dit oui à ça !!

Selon les dires du MC, Very Bad Tape 
II est moins introspectif, que son 1er 
volet (ex : Raison Maudite et Un Branleur) 
et plus noir dans ses propos. Et oui à 
l’heure où j’écris, l’album n’est pas sorti 
mais comme j’ai aimé Very Bad Tape, je 
lui fais confiance !

Pour écouter :

https://soundcloud.com/nivek _ rap
http://nivekak37.bandcamp.com

La petite actu locale

NIVEK !



Malgré les difficultés et le manque de 
moyens auxquels fait face la coordination 
culturelle en milieu carcéral, notre 
conviction et notre volonté de soutenir 
cette mission ne sont pas entamées. Pour 
la 3ème année consécutive, Le Temps Machine 
a organisé le mardi 11 décembre 2012 le 
"concert de noël" pour les détenus de la 
maison d’arrêt de Tours.

Après Boogers, Zoën, Piano Chat et German 
Cow, ce sont Ali’N et Funken qui cette fois-
ci ont fait résonner les murs de la salle 
d’activité.

La petite assemblée réunie s’est faite 
bluffer par la poésie directe et efficace 
des textes d’Ali’N, des paroles percutantes 
qui ont immédiatement fait mouche. Funken 
quant à lui aura su distiller la bonne 
humeur émanant de ses bricolages musicaux 
décalés et sautillants.

Une petite claque de fraîcheur et de vérités 
bien assénées. (YD)

Acteur actif du secteur musiques actuelles 
et partenaire du Temps Machine dans 
l’accompagnement des groupes émergents, 
l’Aubrière coordonne une fois encore le 
Farmer Fest du lycée agricole de Fondettes.

Pendant une semaine de sensibilisation, 
seront proposés aux élèves, ateliers, 
conférences, concerts, expositions et 
présentations de leurs réalisations.

Le Temps Machine sera présent le jeudi 7 
février 2013 et proposera aux internes du 
lycée, pour le concert du foyer, Jekyll 
Wood et Chill Bump, artistes tourangeaux 
repérés cette année. (YD)

L'architecture et les matériaux utilisés 
lors de sa construction participent 
grandement à la qualité phonique d'une 
salle de concert.

Quoi de plus naturel donc que de collaborer 
avec le lycée Martin Nadaud, lycée 
public des métiers du bâtiment pour le 
département d’Indre-et-Loire, labellisé 
"lycée des métiers de la construction et 
de l’énergie" en septembre 2006.

A l’initiative de Cécile Olatoundji, 
professeur d'anglais et de David Singer, 
professeur d'enseignement technologique, 
une classe d'élèves de terminale viendra 
donc le vendredi 25 janvier 2013 effectuer 
une visite orientée sur les matériaux de 
construction ainsi que sur l'isolation 
phonique de la salle. A cette occasion, 
la visite sera enrichie de l'intervention 
d'Olivier Claveau, directeur technique 
en charge de la régie générale du Temps 
Machine ainsi que de celle d'Olivier 
Roisin, ingénieur du son. (CH)

Le lendemain, dans le cadre du cycle 
"musiques actuelles" de l'école de musique 
de Fondettes, un petit groupe d'adolescents 
accompagnés de leur professeur, Emilie 
Tillier, viendra découvrir la salle 
communautaire du Temps Machine.

Venant enrichir des liens déjà existant 
entre la salle et L'Aubrière, cette visite 
leur permettra d'avoir un aperçu concret 
de la variété des musiques actuelles, 
des tenants et des aboutissants de 
l'organisation de concerts ainsi que de la 
diversité des métiers qui gravitent autour. 
Tout au long de la visite, la rencontre de 
professionnels sera l'occasion pour ces 
jeunes de découvrir la partie immergée de 
l'iceberg. (CH)

HORS LE TEMPS MACHINE
(ET UN PEU DEDANS AUSSI)
LES ACTIONS CULTURELLES
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C'est accompagnés de petits instruments 
avec lesquels ils se seront familiarisés 
au cours de la séance précédente et durant 
des ateliers encadrés par leurs éducateurs, 
David Escouvois et Isabelle Ferrand, que le 
petit groupe d'enfants non ou mal-voyants 
de l'IRECOV ne manquera certainement pas 
de nous surprendre lors d'un moment musical 
partagé avec Thomas de Gnossos le vendredi 
11 janvier 2013. Cette séance clôturera 
ainsi sous le signe de l'interaction 
musicale le parcours découverte en trois 
temps enclenché en novembre dernier. (CH)
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IRECOV Institut Rééducation, 
Education, Communication, 
Ouïe et Vue

(TOURS)

Lycée Professionnel
Martin Nadaud

(SAINT-PIERRE-DES-CORPS)

Centre social et culturel 
de L'Aubrière

(FONDETTES)

Maison d'arrêt
(TOURS)

Farmer Fest /
Lycée agricole

(FONDETTES)
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--> claire@letempsmachine.com
    02 47 63 46 63

Claire HEYMANS - Action Culturelle au Temps Machine
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La plaque gravée grâce au typon de l’épisode 
précédent, par Atexa à Vendôme, est arrivée 
promptement. Il reste à implanter les 
composants. En règle générale, on insère 
dans l’ordre, les straps (ce sont les 
liaisons entre pistes, ici il y en a pas moins 
de 14), les supports de circuits intégrés, 
les résistances, les condensateurs, 
les résistances variables, les LEDs, la 
câblasse (les fils d’alimentation et ceux du 
micro si on désire le déporter). 
Ceci fait, il ne reste plus qu’à insérer 
les circuits intégrés. Pour reconnaitre 
le sens de montage, ceux-ci comportent 
généralement une encoche, que l’on appelle 
une lunule de détrompement (mais ouais !), 
ou bien un petit point pour repérer la 
broche (la patte) n° 1.

Voila très bien, on a fini alors ? Pas  
vraiment… voire pas du tout. Il nous manque 
le principal sans quoi rien n’est possible : 
la fée électricité. 
Il faut une alimentation "régulée" pour que 
le circuit fonctionne. Une alimentation 
régulée est une alimentation qui fournit 
le courant ou la tension qu’on lui demande 
(la consigne) sans être perturbée (dans 

une certaine mesure) par les conditions 
de fonctionnement. Par exemple, une 
alimentation 15 volts va toujours fournir 15 
volts quelque soit le courant consommé (dans 
la limite de sa plage de fonctionnement) ; 
a contrario une alimentation non régulée 
verra sa tension diminuer à mesure que le 
courant consommé est plus important.
Pour compliquer les choses, notre 
alimentation doit fournir +15 volts mais 
aussi du -15 volts (+12v / -12v conviennent 
aussi). 
Le -15v peut sembler bizarre à certains, en 
fait c’est une vue de l’esprit, une question 
de référenciel  et de placement du zéro.

Ces trois alimentations sont identiques, en 
fait le zéro volt est déterminé de manière 
totalement arbitraire, le reste suit.
Ce schéma permet aussi de rendre compte 
qu’il nous faut en fait deux alimentations 
de 15 volts.
Cela peut être des piles, mais, dans notre 
cas, il va falloir pas moins de 20 piles 
1,5 volts.
La solution va venir soit d’une alimentation 
toute faite qui va bien (ou en kit), ou bien 
du quartet transformateur/redressement à 
diode/condensateur de lissage/régulateur. 
Ce montage est tout à fait classique. Ici 
les régulateurs sont les 78xx et 79xx (ici 
xx=12 mais ce pourrait être un 15 pour 
15 volts ou 05 pour 5 volts etc). Ce type 
de régulateur fonctionne par dissipation 
thermique : on alimente le régulateur avec 
une tension plus élevée que celle requise et 
le régulateur évacue l’excédent "d’énergie" 
de l’alim sous forme de chaleur.

LUNULE Une autre méthode est d’utiliser une ruse 
de sioux qui consiste, à partir d’une simple 
alim non régulée, à fabriquer du +15v et 
du -15volts à l’aide d’un montage dit "à 
découpage". Mais là, c’est presque pour 
les geeks, bien que des modules tout fait 
existent (mais j’en ai plus) et facilitent 
grandement la tâche (il faut vraiment que 
j’en rachète). Au demeurant c’est la méthode 
la plus "bio compatible" : c’est celle qui 
a le meilleur rendement énergétique.

Autre point à aborder c’est l’interface avec 
le monde réel. Pour le moment, les signaux 
d’information de niveaux sonores destinés 
à réveiller l’attention des musiciens (de 
Crust par exemple), sont une simple (et 
minable) diode. Ce n’est manifestement pas 
assez voyant.
Par ailleurs le LM339 qui commande la-dite 
diode ne peut pas délivrer beaucoup plus de 
courant que ça. Il va falloir interfacer le 
LM339 avec le monde extérieur.
Si l’on veut commander quelque chose qui 
consomme plus de courant ou nécessite une 
autre tension (une ampoule classique par 
exemple) on pourra utiliser un relais. 
Celui-ci alimenté par le LM339, par le 
biais d’un transistor, va se faire coller 
deux lamelles métalliques qui vont faire 
office d’interrupteur.

Le relais, au delà de sa simplicité de 
fonctionnement et de mise en œuvre, possède 
cependant des inconvénients. Le premier 
c’est l’usure. Dans le cas présent (quand 
on flirte avec la limite du niveau sonore), 
le relais va commuter souvent et rapidement 
et  rapidement s’user mécaniquement.
Le second problème vient du fait que le 
relais commute à n’importe quel moment, et 
c’est ce qu’on lui demande, mais, quand on 
commande rapidement un appareil branché 
sur le courant alternatif 230 volts (celui 
de la prise dans le mur) par exemple, il 
faut faire en sorte de commuter au moment 
où la tension est à son minimum (courbe en 
noir) sans quoi, on s’expose à de sérieuses 
perturbations sur son réseau électrique et 
à une destruction accélérée du composant 
de commutation. Imaginez que vous deviez 
porter un parpaing, préférez-vous le 
prendre quand il est tout en haut d’une 
pile de plus de 2 mètres de haut ou bien 
quand la pile arrive à la hauteur de votre 
bassin ?

Dans ce cas, on peut utiliser un relais 
statique, qui n’est autre qu’un circuit 
intégré, qui va commuter comme un relais 
mais sans la moindre action mécanique. Par 
ailleurs, certains possèdent une détection 
de passage à zéro et vont commuter uniquement 
à ce moment. Leur mise en œuvre, dans 
notre cas, est simplissime puisque que la 
commande s’effectue exactement de la même 
manière que pour une LED - d’ailleurs dans 
le dedans de la bête c’est exactement ce 
qu’il se passe : une LED s’illumine et agit 
sur un composant qui réagit à la lumière et 
déclenche la commutation.



34

L’
IN
ST
a
N
T
 S
CI
E
N
T
IF
Iq
u
E

Dans le relais et le relais statique, le 
circuit de commande n’est pas en contact 
avec le circuit qui est commandé. Il y a un 
fort degré d’isolation électrique entre les 
deux. Cela permet de commander des tensions 
élevées sans risque pour le circuit de 
commande (ni pour l’usager qui viendrait à 
y mettre ses gros doigts boudineux).

Un autre cas est celui de la commande d’un 
appareil, 12 volts continu par exemple, 
consommant un courant non négligeable 
- disons une ampoule de voiture, soit 
quelques ampères. Le plus simple dans le 
cas présent est d’utiliser un transistor 
de technologie Mosfet, qui va pouvoir 
commuter de forts courants rapidement avec 
un circuit de commande simple.

C’est cette solution que j’adopte puisque 
le choix des voyants s’est dirigé vers 
des rubans de LED haute luminosité qui 
s’alimentent en 12 volts et qui consomment… 
Ben ça dépend de la longueur du ruban. 
Le type de MosFet choisi est le IRFZ44N, 
une bestiole qui peut commuter plus de 
40 Ampères sous 55 Volts autant dire bien 
plus que de besoin mais qui peut le plus… 
Et puis le point le plus important qui 
a orienté mon choix c’est que j’en ai un 
tiroir plein (une forme de réalisme quoi).
La bestiole comporte trois pattes intitulées 

"le Drain", "la Source", et "la Gate".
En appliquant une tension sur la gate, 
la source étant reliée à la masse, le 
courant va passer de la source au drain et 
circuler dans la charge. Le ruban de LED 
ou l’ampoule de voiture s’illuminent alors. 
Sinon le courant ne passe pas et la charge 
ne fonctionne pas.

Dans les derniers détails à régler, reste 
l’emballage : ce montage, son alimentation 
et éventuellement les voyants, s’ils ne 
sont pas déportés, vont devoir trouver une 
jolie maison. 
Boitier en plastique, en tôle, récup 
ou recyclage, création ex-nihilo en 
coquillages, tout est permis, du moment 
que l’on prend en compte certaines règles 
de sécurité. 
Par exemple, si vous commandez du 230 volts, 
c’est l’usage obligatoire d’un boîtier à 
la norme électrique type Legrand ou un 
boîtier spécialisé, tout du moins pour la 
partie qui véhicule le 230 volts. 

Dans tous les cas, il faut prendre en 
compte que les composants, ça peut chauffer  
fort, voire, en cas de défaut, brûler ou 
exploser. Il faut donc une boite plutôt pas 
en bois de cajette ou en carton de pizza 
recyclé.

 Dans le même ordre d’idée, pour évacuer 
la chaleur, inévitable et non négligeable, 
dissipée par le fonctionnement des 
composants, il faut absolument prévoir des 
aérations sur le boitier.

Reste à parler de sous avec le responsable 
des thunes…

La gravure de pro hyper-rapide de la plaque 
chez Atexa c’est 25€. En cherchant, il y a 
sûrement moins cher. Y’a même pas cher du 
tout : c’est de le faire soi-même. Il faut, 
à minima, juste une petite bassine. Mais 
c’est juste super chiant (il faut manipuler 
des trucs genre acide qui font des trous 
dans les fringues et ça pue).
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Sans trop négocier avec le revendeur local 
(gros gros big-up à RadioSon) il y en a 
pour ~30€ de composants, l’alim. c’est de 
la récupération d’alimentation de petit PC 
oldies (chipé à la déchetterie, ambiance 
"je sauve la planète en repartant plus 
chargé qu’à l’arrivée").

Les rubans de LED, ici des 5050, 60 LEDs 
au mètre, de mémoire c’est en gros 4-5€ 
le mètre en dedans de l’InterWebMondial 
(enfin en Chine en fait, ou en Inde, mais 
rassurez-vous, si vous n’achetez que du 
français, il y a aussi des revendeurs en 
France qui achètent en Chine). D’ailleurs 
d’ici à ce que cette rubrique paraisse, 

le prix aura sûrement déjà changé.

Reste l’emballage. Alors là, c’est quasi 
un sujet politique… Je crois qu’il faut 
que l’on fasse une réunion d’équipe pour 
que l’on décide ensemble d’une date pour 
caler une réunion où on parlera de ça 
et on remettra  alors la décision à la 
réunion suivante le temps de réfléchir, 
réunion suivante qu’il faudra penser à 
caler par ailleurs. 
Pour l’instant un truc est vraiment 
sûr, c’est que ce montage tient, mais 
alors miraculeusement parfaitement bien, 
dans la boite à fromage en plastique du 
catering du Temps Machine … 

Avec des crédits dessins/photos de sonelec wikipedia irf gotronic…

Mais oui ! Où avais-je la tête, en écrivant 
un article sur une maquette avant d’avoir 
testé, en vrai, la dite maquette finale. Il 
ne fallait quand même pas croire que je 
n’allais pas me déchirer un brin, facile… 

Donc boulette de compet'. Il y a une 
erreur sur le typon au niveau de U3, les 
pistes des pattes 5 et 6 se sont emmêlées 
les pinceaux… et en écrivant cela, là  
maintenant (plus tard pour toi qui lit 
hein !) je me dis que c’est le schéma 
qui est faux (et c’est vraiment le cas). 
Pourtant, le prototype fonctionnait bien 
au final, mais en y regardant de prés le 
proto n’a pas/plus l’erreur, alors quoi ? 
Et bah rien, on intervertit les pistes 
des pattes 5 et 6 de U3 et ça fonctionne. 
Youhou on est content.

Presque youhou-content à vrai dire, il 
manque aussi une résistance collée à 
C13, les pastilles existent sur le typon 
mais elle n'apparaît pas à l’implantation, 

la pauvre. Et comme c’est fête, tatata, 
dans la droite ligne de ses ainées, on va 
appeler cette résistance R41, elle pèse 
100Kohms messieurs – dames.

Pas vu d’autre trucs, a priori ça fonctionne 
plutôt correctement.

ERRATA

Pour ceux qui veulent le schéma, la liste de composants, l’implantation et le typon en 
versions finales qui fonctionne, rendez-vous à :
http://letempsmachine.com/actualite/indicateur-de-niveau-sonore
(OC)
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ARNAUD REBOTINI NOUS PARLE
DE YAN WAGNER ET DAVID SHAW
L'INTERVIEW

Arnaud Rebotini est aujourd'hui, à l'instar 
d'un Etienne Jaumet (Zombie Zombie), une 
figure emblématique de la (re)mise en avant 
des synthétiseurs analogiques et boites à 
rythme vintage des années 80, participant 
depuis maintenant 15 ans à ce retour aux 
sources qu'opère actuellement la musique 
électronique (qui lorgne de plus en plus 
vers la techno de Detroit, la new-wave, 
l'EBM ou l'electro pop 80's). Un retour au 
concret après une décennie de logiciels à 
tout faire, et la nostalgie d'une époque 
qui savait se passer de l'ordinateur et 
laissait s'exprimer ces machines presque 
vivantes, difficiles à dompter et ultra 
recherchées aujourd'hui. Les noms exotiques 
de SH101, JUNO 60, TR 707, 808, 909, TB 303 
ou autre MOOG, ARP, MS20 ne vous disent 
probablement pas grand chose, c'est 
pourtant à l'aide de ces synthés et boîtes 
à rythmes que des gens comme Depeche Mode, 
Jeff Mills, New Order, DAF, mais aussi les 
débuts du Hip-Hop ou encore Eurythmics, 
The Cure, et puis évidemment Daft Punk, ont 
inventé une manière complètement futuriste 
de faire de la musique. Un futur toujours 
d'actualité donc, qui arrive, en digérant 
trois décennies d'influences multiples, à 
proposer de belles perspectives, notamment 
en live (Rebotini et Zombie Zombie en tête, 
que vous avez pu voir au Temps Machine). 

Et la jeunesse alors ? Que pense-t-elle 
de tout ça ? Il se trouve que David Shaw 
et Yan Wagner nous replongent dans ces 
années 80 synthétiques, et ont une histoire 
commune avec Arnaud Rebotini : on lui a 
posé quelques questions pour qu'il nous 
parle un peu de cette nouvelle génération à 
qui il aime expliquer comment fonctionnent 
des synthés nés avant eux. Une chouette 
histoire de famille on pourrait dire.

Salut Arnaud. On pourrait dire que quelque 
chose de "Rebotinien" planera lors de la 
soirée David Shaw / Yan Wagner. Tu les 
connais bien non ?

Oui oui bien sûr, je les connais bien, mais 
chacun de manière très différente. David 
Shaw a participé à Blackstrobe (son groupe 
"rock" - NDR) jusqu'en 2007 en tant que 
guitariste et clavier, avant de se consacrer 
complètement à sa carrière solo (notamment 
sous le nom de Siskid -NDR). Yan Wagner, je 
l'ai découvert lors d'un concert au Social 
Club il y a deux ans, puis je l'ai suivi, 
parce que j'aime sa personnalité et que je 
trouve sa musique vraiment  intéressante. 
Et j'ai fini par produire l'album qui vient 
de sortir.

En écoutant les albums de David Shaw et 
de Yan Wagner, ont entend des influences 
communes (Depeche Mode, New Order,  et 
même Joy Division pour Yan Wagner), des 
influences similaires aux tiennes...

Moi je les trouve assez différents ces 
deux albums ! Mais c'est vrai que ce côté 
new wave dark, c'est un truc qu'on fait 
depuis longtemps avec The Hacker ou David 
Carreta...  on pourrait dire qu'on a essuyé 
des plâtres, et effectivement, cela a 
aujourd'hui un certain succès auprès des 
jeunes... Après, je peux comprendre ce 
retour à l'electro pop, surtout quand tu 
vois la difficulté que c'est de vendre de la 
musique électronique instrumentale. C'est 
difficile de faire sortir la techno des clubs 
pour la faire rentrer dans les maisons. 
Enfin... c'est ce que j'essaye de faire en 
tout cas. Mais pour vraiment dépasser ce 
truc "club", et que ce soit un peu pop, il 
faut chanter : Depeche Mode et New Order 
sont évidemment dans le genre des choses 
indépassables, et pour David Shaw et Yan 
Wagner, c'est une filiation évidente oui.

Tu les as déjà vu sur scène ?

Oui, et ce sont des vrais lives électroniques. 
Pas laptop du tout. Yan Wagner et David 
Shaw sont de vrais chanteurs, et de vrais 
musiciens. Plein de synthés donc. Yan est 
accompagné de deux musiciens qui jouent du 
synthés et des machines (David Shaw est en 
couple sur scène, avec synthés et batterie 
électronique - NDR)

Tu te sens vieux des fois, quand tu vois 
ces petits jeunes faire cette musique ?

Non non, je suis conscient de mon âge, je 
le vis assez bien !

Ils te demandent des conseils ?

Quand ils ont un problème de synthé oui ! Il 
faut dire qu'aujourd'hui je sais vraiment 
bien comment tout cela fonctionne. Après, 
mes relations sont différentes avec les 
deux. Avec Yan, quand on a fait l'album, 
il est arrivé avec des démos et il fallait 
trouver une ligne artistique qui pourrait 
coller avec ce truc new wave qu'il y a dans 
sa voix. Il y avait deux options : soit on 
partait sur quelque chose de disco froid, 
très New Order, ou alors on partait avec 

des grosses rythmiques techno, ce qu'on 
a fait au final, et je suis super content 
du résultat. Mais encore une fois, il est 
arrivé avec un album complètement composé, 
on a juste discuté des arrangements et de 
quelques structures, c'est tout.

Mon influence sur David Shaw est moins 
évidente... mais le fait d'avoir joué 
ensemble a fabriqué un bout d'histoire 
commune, donc il en reste sûrement quelque 
chose. En tout cas il m'appelle toujours 
quand il a un problème de synthé !

(POUR VOUS DONNER ENCORE 
PLUS ENVIE DE VENIR LES 
VOIR EN CONCERT LE 14 
FÉVRIER).
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LA FICHE UTILE
DE DOCTEUR FRED :
LE KRAUTROCK

"Krautrock" est un mot qui a été inventé à la fin des années 60 et qui veut plus ou 
moins dire "rock choucroute" (du moins dans Actuel), traduit par "rock allemand" en 
français, et "Kosmische Musik" en allemand. On notera que Amon Düül a un morceau 
qui s'appelle "Mama Düül und Ihre Sauerkrautband Spielt Auf", et Faust un autre 
(emblématique du genre d'ailleurs) qui s'appelle tout simplement "krautrock". Qui de 
la poule ou de l'œuf est arrivé en premier ? Il y a débat, donc on ne développera pas.

Le KRAUTROCK est aujourd'hui un mot utilisé à tort ou à raison pour qualifier une 
musique planante et/ou répétitive et rythmée jouée à l'aide de batteries, guitares, 
basses et vieux synthétiseurs. Mais pas que.

Ce style de musique (enfin, pas vraiment un style mais bon...) a connu son heure de 
gloire de la fin des années 60 au milieu des années 70, jusqu'à l'arrivée du punk, qui 
a redéfini pas mal de règles en mettant un grand coup de pied dedans, mais ça c'est 
une autre histoire. Le krautrock, donc, est issu d'un croisement étonnant entre le 
rock psychédélique (rock + drogues), le rock progressif (rock + jazz + classique), les 
œuvres des minimalistes New-Yorkais (classique + art conceptuel + transe + répétition) 
et l'arrivée des premiers synthétiseurs et techniques modernes d'enregistrement. Ce 
"style" est né en Allemagne, à un moment où la jeunesse voulait faire table rase du 
passé et tout réinventer. Et souvent les musiciens kraut étaient plutôt fortiches 
(contrairement aux punks, pour boucler cette petite histoire).

On peut dire sans trop se tromper que Klaus Schulze (en solo puis avec Tangerine 
Dream ou Ash Ra Tempel) et Can furent à l'origine des deux grands mouvements du 
genre : le côté planant, électronique pour le premier, le côté répétitif, rock, et 
expérimentations sonores pour les deuxièmes. Très rapidement, deux autres groupes 
vont également marquer le genre : NEU! dans une veine rock "motorik" et Kraftwerk, 
dans une veine électronique et pop. Tous ces groupes ont à un moment bien kiffé les 
pièces de Karlzhein Stauckhausen et, sous couvert de "rock", faisaient "vraiment" à 
l'époque de la musique expérimentale.

Le gros problème avec le Krautrock, c'est qu'on a affaire en premier lieu à une scène 
"allemande", pas vraiment à un style de musique particulier. Le seul dénominateur 
commun à tous ces groupes pourrait être la longueur des morceaux (souvent trèèèèès 
longs), une grande liberté dans le jeu et une idée de transe sous-jacente. Concrètement, 
si les groupes kraut qui ont le plus marqué l'histoire actuelle de la musique 
restent NEU!, CAN, Kraftwerk et Klaus Schulze (dont les influences sont encore très 
vivaces aujourd'hui), il y avait également une bonne trentaine d'autres groupes, qui 

Étymologie

Synthèse

Origines

Pionniers

Style

naviguaient entre improvisations planantes au synthé, hard rock funk progressif, pré-
punk engagé ou trip vraiment baba cool. La définition du "kraut", à l'écoute de disques 
aussi différents que ceux de Guru Guru, Agitation Free, Amon Düül, ou Faust, devient 
un merveilleux casse-tête. Exemple : comment parler de "rock allemand" en écoutant 
E2-E4 de Manuel Göttsching, composé en 81, et qui est (plutôt que du rock) le premier 
hymne house baléarique ? Autre exemple : The Monks, The Velvet Underground, Albert 
Ayler, Les Beatles, La Monte Young, Silver Apples, Lee "Scratch Perry", Pink Floyd, 
Ornette Coleman, Zappa, Hendrix, Soft Machine, Steve Reich ou King Crimson faisaient 
partie des influences des groupes kraut allemands, si ça peut vous aider à comprendre 
mieux d'où ça vient tout ça (à remettre aussi dans le contexte de la fin des années 
60, avec Fluxus, Dada, les révoltes étudiantes, RFA / RDA, le problème d'identité de 
la jeunesse de l'époque, etc…).

Le plus intéressant au final, c'est tous les disques et genres musicaux qui ont été 
engendrés par le krautrock (allemand donc) des années 70. Pour faire simple, le new age, 
la techno, le post-punk, le post rock, l'electro pop et la new wave sont directement les 
enfants du Kraut (qui lui-même était l'enfant de plein de trucs). Aujourd'hui, quand on 
dit que Electric Electric, Beak>, Zombie Zombie, Gala Drop, Chausse Trappe, Tristesse 
Contemporaine, Nissennenmondai, Anika, Elektronische Staubband, NLF3, The Oscillation, 
High Wolf, Disappears, Moon Duo, Bajram Bili, Egyptology, Kreidler, Spectrum, - des 
groupes qui ont joué au Temps Machine – sont issus du krautrock, c'est qu'on peut 
directement les rattacher à un groupe allemand des années 70, qu'ils jouent de la 
guitare, du synthé, de la batterie, des percus, ou que sais-je encore : de la transe, des 
longues boucles, de l'improvisation et un peu de folie, de la vie et un mélange de joie 
mystique, d'amour de la musique, du son, d'expérimentation etc. On pourrait également 
parler d'une multitude d'autres groupes "pop" tous différents et pourtant largement 
influencés par le kraut comme Radiohead, David Bowie, Brian Eno, PIL, Tv On The Radio, 
Lcd Soundsystem, Stereolab, Fujiya & Miyagi et toute une frange plus expérimentale 
comme TG, Mouse On Mars, Coil, Psychic Tv, etc...   N'oublions pas une chose essentielle 
malgré tout : le krautrock était, à ses débuts, de la musique EXPERIMENTALE et vraiment 
underground. Aujourd'hui, cette musique est complètement rentrée dans les chaumières 
au même titre que le hip-hop (lui aussi issu d'une certaine manière du Kraut, on pense 
à Afrika Bambaata qui samplait Kraftwerk par exemple). C'est pas si compliqué que ça 
en fait, et on remercie des passeurs comme Stereolab, qui ont redonné envie aux gens 
d'aller écouter NEU!, ou comme Tortoise, qui ont redonné envie aux gens d'aller écouter 
CAN, voire Jeffs Mills ou Daft Punk qui ont donné envie de réécouter Kraftwerk et bien 
entendu un label comme Warp qui a aidé à redécouvrir Klaus Schutze, Tangerine Dream et 
Ash Ra Temple avec ses disques de musique électronique "domestique" ou ambiant (si si, 
la IDM, "Intelligent Dance Music", on vous racontera ça une autre fois promis).

Quand on parle de krautrock à longueur de pages dans ce fascicule, c'est pas pour faire 
nos branleurs : ça veut vraiment dire quelque chose. Mais pour bien piger le truc, le 
mieux c'est d'aller écouter (même vite fait sur internet) la petite sélection de disques 
importants dont on vous a mis les superbes pochettes sur la page d'après.

Amon Düül, Ash Ra Tempel, Can, Cluster, Conrad Schnitzler, Cosmic Jockers, Faust, Floh 
De Cologne, Guru Guru, Harmonia, Kraftwerk, La Düsseldorf, Nektar, Neu!, Popol Vuh, 
Manuel Göttsching, Klaus Schulze, Tangerine Dream.
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Influences

Donc

Groupes phares

JULIAN CoPE "Krautrocksampler : petit guide d'initiation à la grande Kosmische Musik" - traduit de l'anglais par Olivier 
Berthe (Editions Kargo & l'Eclat, 2005)

BIBLIOGRAPHIE TRÈS SÉLECTIVE ET TRÈS SUBJECTIVE



TOp SaNG

1. LA SOIRÉE JANSKI 
BEEEATS ; la guerre 
civile. (cf. chirurgie 
dans les wc hommes ndlr)

TOp DES "MEILLEuRES 
RÉSSOI"

1. PAPIER TIGRE + 
DUCHESS SAYS

2. ELECTRIC ELECTRIC + 
FRUSTRATION

3. SCROOBIUS PIP + 
B DOLAN

4. DIRTY BEACHES + 
ELEKTRONISCHE STAUBBAND

5. ENABLERS + FORDAMAGE

6. JOE LALLY + ACTION 
BEAT + L'ENFANCE ROUGE

TOp "bon... sinon je 
vais aller boire une 
bière."

1. NO USE FOR A NAME 
(découverte pas 
appréciée)

2. THE EX (déception)

TOp "promis je viens 
te voir jouer la 
prochaine fois!"

1. GERMAN COW

NOLWENN (bénévole)
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LA RUBRIQUE DES
TOPS !

Que serait un bon magazine, fanzine ou même Fascicule sans une bonne rubrique de 
TOPS ! ? Probablement un très bon moment de détente ou une occasion unique d'apprendre 
la programmation du Temps Machine, certes. Mais rien de tel qu'une collection de TOPS ! 
pour mettre tout ça en perspective et replacer les choses dans leur contexte.
Pour cette rubrique nous demandons aux gens qui travaillent au Temps Machine, à ceux 
qui donnent des coups de main de près ou de loin, de se creuser la tête et de nous 
donner quelques TOPS !
N'hésitez pas à envoyer vos propres TOPS ! à nico@letempsmachine.com.
Les plus tops (et y a du niveau...) seront peut-être publiés !

TOp du “moins y a de 
notes plus tu prends 
ta baffe” (à chaud ndlr)

1. CHAUSSE TRAPPE : 
YYYYYYYYYAAAAAAAAAAAA
AAAHHHHHHHHHHHHH trop 
bien trop j’en peux 
plus !

2. CHAUSSE TRAPPE : 
T’es sûr qu’ils ont 
changé de note sur leur 
2ème morceau ?

3. CHAUSSE TRAPPE :
Quoi!! C’est déjà fini ???

Conclusion : 2 notes, 
2 morceaux, 50 mn de 
bonheur.

TOp 3 BaTTERIES

1. ACTION BEAT
2. ZOMBIE ZOMBIE
3. NUMBERS NOT NAMES

TOp 3 BaTTEuR/EuSE

1. NISENNENMONDAI
2. THE CHAP
3. LA TERRE TREMBLE

YaNN (futur ex-res-
ponsable des Relations 
avec les Publics)

TOp 10 LIVES

1. DUCHESS SAYS

2. PRINZHORN DANCE SCHOOL

3. CONNAN MOCKASIN

4. MANSFIELD TYA

5. DIRTY BEACHES

6. PETER KERNEL

7. ZOMBIE ZOMBIE

8. THE CHAP

9. THE LOVELY EGGS

10. BATTANT

paTRICK MaRuCCO (Power 
Public)

TOp 5 "ils ont un 
peu voyagé dans ma 
peugeot 306"

1. UWE SCHMIDT (Atom TM)

2. BEAK>

3. LYDIA LUNCH

4. DUSTIN WONG

5. PUBLICIST

TOp 1 pLuS BEau STaND 
DE MERCHaNDISING

1. BEAK + ZOMBIE ZOMBIE 
+ J&Y 

FRED (programmateur)
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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...

R
E
W
IN
D

42

L
E
S
 T
O
p
S
 !

42

TOp 3 DES pHOTOS OÙ YaNN DupEuX ME FaIT FLIppER

1. Quand il semble accueillir un groupe de visiteurs 
au Temps Machine en effectuant une danse tribale 
type "Bienvenue à Galaswinda, darladirladada..."

2. Quand il semble menacer et terroriser de jeunes 
garçons dans un studio de répétition.

3. Quand il semble révéler sa passion pour les 
djembés à une classe de 6ème alors que l'intervention 
prévue est sur les musiques amplifiées...

CLaIRE (future chargée de l'Action Culturelle)



ANTI-POP CONSORTIUM 11/10/2012 © KARL L.RDU - BATTLE DE HIP HOP 11/10/2012 © KARL L.
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NUMBERS NOT NAMES 16/11/2012 © KARL L.
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SOLE 16/11/2012 © KARL L.



CHAUSSE TRAPPE 25/10/2012 © CARMEN MORAND
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LA TERRE TREMBLE 25/10/2012 © KARL L.

LA TERRE TREMBLE 25/10/2012 © KARL L.



ZOMBIE ZOMBIE 24/11/2012 © FRANCK MORLAT
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J&Y 24/11/2012 © FRANCK MORLAT



ELECTRIC ELECTRIC 19/10/2012 © NADINE DUMAZET FRUSTRATION 19/10/2012 © NADINE DUMAZET
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NUMBERS NOT NAMES 16/11/2012 © KARL L.ZOMBIE ZOMBIE 24/11/2012 © KARL L.



LESCOP 09/11/2012 © KARL L. MENSCH 09/11/2012 © EMELINE GIBEAUX
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SPOCK 24/11/2012 © FRANCK MORLAT
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CHILL BUMP 11/10/2012 © KARL L.MYD 27/10/2012 © KARL L.

LA RUDA 18/10/2012 © CARMEN MORAND PARA ONE 27/10/2012 © KARL L.



BEAK> 24/11/2012 © KARL L.
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BEAK> 24/11/2012 © KARL L.

BEAK> 24/11/2012 © FRANCK MORLAT BEAK> 24/11/2012 © KARL L.

61

R
E
W
IN
D



63

C
H
EZ
 LES

 CO
pa
IN
S

CHEZ
LES COPAINS

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

31/01 LOFOFORA
08/02 GALLON DRUNK + MAMA ROSIN
 + KING DUDE
14/02 WAVE MACHINES

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

26/01 TURNSTEAK + CHILL BUMP +
 LE SABRE ET LE NOMBRE + HEADY &  
 POSTI + DEES CHAN + LE PHRAZÉ
01/02 FAT SUPPER + ROPOPOROSE
09/02 MARS RED SKY + TWEAK BIRD
16/02 KING SALAMI + THE RAINBONES +
 DJ PAUL DUTERCHE 
24/02 BOB LOG III

TARIF RÉDUIT POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

26/01 SINJIN HAWKE + BAMBOUNOU + CUIR!  
 MOUSTACHE
05/02 DON CARLOS + SPECTACULAR feat   
 IRIE ITES
09/02 METZ + ROBOT ORCHESTRA
13/02 UZ + TAMBOUR BATTANT

TARIF ADHÉRENT POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

26/01 UPRISING + THE PRETTY PICKLES +  
 VIRGINS STRIKE BACK + VENERA 
01/02  GREMS + SCOOP&JKEUZ + CHILL BUMP 
02/02  LES BRAQUEURS + THE IRRADIATES +  
 BOOGALOO PARTY
06/02  YONA FRIEDMAN (Vernissage art   
 contemporain)
16/02  DUB INVADERS  / HIGHT TONE CREW  
 + DAWA HIFI FEAT PRINCE JAMO

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

17/01 THEM NO GO SEE
18/01 CASCADE
19/01 NOCTAMBULES
25/01 QUARTET A L’OUEST + QUARTET   
 BOURDELLON / CAPPOZZO / ZINGARO /  
 LELIÈVRE
01/02 J.A.S.S + MARCEL ET SOLANGE
06/02 "LE VOYAGE D’HIPOLLÈNE"
 (JEUNE PUBLIC) - 10H30 & 16H30

TARIF 2 POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

23/01 CHRISTOPHE BRAULT : Le punk & la  
 new-wave (1975-1983)
01/02 FRANÇOIZ BREUT + TUE-LOUP
07/02 MATHIEU BOOGAERTS solo +
 LE TON MITÉ
13/02 LE BAL DES ENRAGÉS
16/02 MOTORAMA + SHARON & TRACY

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE
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LA BOULE DISCO DU CLUB © FRANCK MORLAT
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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

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

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

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

CO-VOITURAGE !

parvis Miles Davis
45-49 rue des Martyrs
37300 JOuÉ LèS TOuRS

 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
La Bonne Planchette

Fil Bleu
Joué Images - www.joueimages.org

Cultures 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 DRAC Centre - Ministère de la Culture et de la Communication, de la Région Centre, 

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

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

BUENA SUERTE CHELE FLAQUITO !
HELLO CLAIRE, WELCOME ON BOARD !



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

www.letempsmachine.com - 02 47 48 90 60


