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EDITO

Pour la seconde fois cette saison, je vais 
vous parler d’une info trouvée dans les 
pages éco des journaux et qui, pourtant, 
intéresse tous ceux qui fréquentent 
concerts, festivals et spectacles.

Le 20 décembre dernier, l’Autorité de 
la Concurrence a condamné les deux plus 
importants distributeurs de billets de 
spectacles français à 9,3 millions d’euros 
d’amende pour entente sur le prix des 
commissions et pour stratégie d’éviction 
d’un nouveau concurrent.

Reprenons l’affaire depuis le début afin de 
bien comprendre de quoi il s’agit.

Les dernières décennies ont vu le 
nombre de spectacles exploser en France. 
Parallèlement à cela, quelques entreprises 
se sont imposées comme les distributeurs 
(vendeurs) quasi-incontournables de 
billetteries. Aujourd’hui ce sont donc 
trois enseignes, toutes propriétés de 
multinationales, qui se partagent cet 
énorme marché.
De 2004 à 2008, les deux principaux 
distributeurs ont fixé en commun le prix 
des commissions, de façon à maximiser 
leurs profits. Autrement dit, ils se sont 
accordés sur les sommes à percevoir 
contre la vente de chaque billet, sommes 
directement ou indirectement prélevées 
sur le spectateur alors que cet argent 
ne participe en rien à la production du 
spectacle, ni à un quelconque soutien à la 
filière artistique.

Parallèlement à cela, un outsider aux 
dents longues est venu troubler ce jeu en 
tentant d’imposer une nouvelle offre moins 
chère.

Afin de tenter d’étouffer cet empêcheur de 
s’enrichir en rond,  les deux distributeurs 
incriminés ont fait du chantage aux 
organisateurs, en refusant de vendre des 
billets commercialisés chez leur nouveau 
concurrent, privant ainsi les spectacles 
d’une visibilité importante.

Les sociétés condamnées ont reconnu leurs 
torts, minimisant ainsi le montant de 
l’amende.

En dépit de la tentative d’éviction, la 
troisième enseigne a su trouver sa place 
dans l’oligopole désormais partagé à trois.

On peut comparer cette situation à celle 
des chaînes d’hypermarchés qui imposent 
leurs règles aux producteurs, asphyxiant 
au passage les artisans-commerçants de 
proximité. La massification de l’offre 
de spectacles et de divertissements a 
transformé sa distribution : on achète 
désormais ses billets… à la sortie des 
hypermarchés, comme n’importe quel 
bien de consommation courante, frais de 
réservation en sus.

Cette situation est perçue par la plupart 
des organisateurs comme une fatalité. 
Comme s’il n’était plus possible de faire 
sans le "service" de ces prestataires.

Et pourtant, il n’est pas si difficile de 
faire autrement. Les spectateurs du Temps 
Machine font un geste devenu banal voire 
transparent pour eux mais pourtant de 
l’ordre de l’exceptionnel si l’on regarde 
le paysage national.

Chaque jour, le public du Temps Machine 
achète ses places sur notre site internet 
ou directement à la salle et depuis peu 
à la Bonne Planchette. Banal, sauf que 
cette billetterie a la singularité d’être 
indépendante. Et oui ! Aujourd’hui, il est 
exceptionnel pour une salle de spectacles 
de posséder une billetterie gérée de 
manière totalement autonome, sans avoir 
affaire à un coûteux prestataire d’édition 
ou de vente de billets.

Le système développé est sûr et nous n’y 
trouvons que des avantages pour la structure 
(maîtrise complète de la billetterie) comme 
pour l’usager (zéro commission). Nous 
voulons désormais faire partager notre 
expérience, prouver qu’il n’y a là rien 
d’insurmontable à se passer de coûteux 
services et ainsi convaincre d’autres lieux 
culturels que le service public se niche 
aussi dans sa billetterie. Supprimer les 
intermédiaires, revenir au circuit court, 
directement du producteur au consommateur, 
de l’organisateur au spectateur.

(VL)
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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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L’ABONNEMENT / SAISON 2

LES TARIFS

NEWSLETTER

A LA BONNE PLANCHETTE
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MERCREDI 06 MaRS

Evidemment, si on vous dit que James Chance 
est une légende, les trois quarts d'entre 
vous nous diront que la notion de légende 
est souvent galvaudée dans ce fascicule. 
Les vraies légendes s'appellent Elvis ou 
Mick Jagger, et James Chance n'a jamais joué 
au Stade de France. Sauf que, si on met bout 
à bout les fulgurances biographiques du 
génial saxophoniste New-Yorkais qui fêtera 
ses 60 ans le 20 avril, alors oui, James 
Chance est une légende. Une légende vivante 
même. Plongeons directement au début de 
l'histoire : ça se passait à New York en 1978, 
le jeune James vient de mettre un terme à 
Teenage Jesus & The Jerks, son groupe avec 
Lydia Lunch qui fut la pierre angulaire 
du court mais essentiel mouvement NO WAVE 
(voir fiche page 47), et plonge dans le disco, 
passant sans transition de la punk-noise la 
plus rêche au groove le plus infernal. James 
Chance vient ni plus ni moins d'inventer le 
croisement le plus génial de ces trente 
dernières années, à savoir le DISCO PUNK, 
ou PUNK FUNK selon l'angle d'écoute : l'idée 
d'une section rythmique basse-batterie 

disco et d'un chanteur saxophoniste aussi 
punk que free-jazz, non seulement c'était 
nouveau à l'époque, mais aujourd'hui encore 
ce mélange reste le moyen le plus efficace 
pour faire danser les rockeurs (Franz 
Ferdinand et LCD Soundsystem ont bien 
compris le potentiel festif énorme du disco 
joué par des punks). Et pour ses 60 ans, 
James Chance sort un nouvel album qui fait 
la part belle à son énergie funky ET jazz ET 
punk, ce qui n'est pas pour nous déplaire 
car c'est bel et bien sur scène que ce 
sosie de Prince par la taille arrive à nous 
faire douter du fait que le temps de vol 
d'un être humain qui saute en l'air est 
généralement de moins d'une seconde. Vous 
voulez en savoir plus ?
Rendez-vous pages 47 et 50.  (FL)

JAMES CHANCE
& LES CONTORTIONS (NY, USA)

X-RAY POP

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

LA GRANDE SALLE
20h30

WEB jameschanceofficial.blogspot.fr 

• Buy (Ariola, 1979)
• Lost Chance (ROIR, 1995)
• Molotov Cocktail Lounge (Enemy Records,1996)
• White Cannibal (ROIR, 2000)
• Soul Exorcism (ROIR, 2000)
• Live Aux Bains douches - Paris 1980 (ZE Records, 2004)
--> Incorrigible! (LADTK, 2012)

DISCOGRAPHIE SELECTIVE

JAMES CHANCE & LES CONTORTIONS

X-RAY POP (Tours, FR.)

Tours a été, au mitan des 80's, un jardin secret 
au fertile terreau dont les semis ont germé 
en belles fleurs, longues lianes, mauvaises 
herbes et plantes vénéneuses. Un petit jardin 
rock et underground parsemé de jeunes gens 
modernes qui courraient les disquaires 
anglais pour remplir des bacs tourangeaux, 
diffuser sur la FM, gribouiller des fanzines, 
et monter des groupes de rock, de punk, de 
pop (anglaise). Un petit monde aux contours 
flous aujourd'hui (internet n'existait pas et 
les témoignages sont rares), qui voulait en 
découdre avec Jean Royer et potassait Actuel 
et Rock & Folk en rêvant d'ailleurs - de 
Paris par exemple. Beaucoup sont partis, 
mais Doc Pilot est revenu, chamboulé par ses 
études passées à la capitale en 77, année 
punk : DEVO avait remplacé Bowie côté idole, 
et un diplôme de biochimie sous le bras, 
il était temps de jouer avec les mutations 
génétiques. Son premier groupe, PP Növö – et 
son Korg 770 nettoyé il y a peu - allait se 
vacciner du punk en respirant les vapeurs 
toxiques qui sortaient des disques de DEVO, 
et BOCAL 5 (1981-1986), son deuxième groupe 
d'extra-terrestres, allait conceptualiser 

encore plus le futur "növö" déjà pas mal 
raconté par Yves Adrien - une des idoles de 
Doc Pilot. X-RAY POP arriva en 84, à un moment 
où tout devenait possible, quand des tonnes 
de musiciens de chambre découvraient les 
joies du home studio (à savoir un synthé, un 
enregistreur 4 pistes et un micro) et que la 
pop commençait à s'émanciper des guitares. 
On retrouvera des titres du duo dans des 
compilations underground du monde entier, et 
"El Gato" sera même single de la semaine dans 
le Melody Maker, et single du mois dans le 
NME. 50 projets plus tard, Doc Pilot réactive 
X-RAY POP, en 97, sort cinq albums chez 
East West et co-signe des titres avec ses 
idoles de jeunesse, Françoise Hardy, Jacno, 
Charlélie Couture, Robert Wyatt, John Cale, 
Boris Bergmann, Yves Simon, Pascal Comelade, 
Theo Hakola, Patrick Eudeline, Yves Adrien, 
Ariel Wizman, Philippe Laurent, Jean-Pierre 
Kalfon, Richard Pinhas, Etienne Charry... 
une liste infernale de gens complètement 
géniaux qui ne suffiront pas à faire sortir 
Doc Pilot de son statut de personnage culte 
ultra underground : inconnu en France, X-RAY 
POP est souvent cité par les Beastie Boys 
comme une influence majeure (véridique), et 
Andy Votel s'apprête à rééditer les premiers 
disques sur son prestigieux label Finders 
Keepers, et probablement des nouveaux aussi, 
dans le monde entier. Passeur passionné de 
tout ce que produit la Touraine en terme de 
culture de haute volée depuis maintenant 30 
ans, Doc Pilot a la passion intacte du gamin 
qui a le coeur qui bat en voyant une pochette 
de disque, en rentrant dans une salle de 
concerts ou tournant un bouton de son Korg 770. 
La plus flamboyante des anomalies génétiques 
de Tours nous promet pour ce concert "come 
back" un "propos électronique, rythmique et 
énergique ne reniant pas les influences de The 
Residents, Sonic Youth, Tin Machine et Brian 
Eno dans ses travaux les plus extrêmes. A 
chacun ses années 80 : celles-ci ne sont pas 
pour les amateurs de la variet’ d’alors, mais 
pour les petits agités du Bocal". On lui fait 
confiance.  (FL)

WEB facebook > X RAY POP

Mots clefs Légende / NY 80's / No Wave / James White 
& The Blacks / Lydia Lunch / Teenage Jesus & The Jerks / 
Mutant Disco / Disco Punk / Contort Yourself / Sax !

Mots clefs 80's minimal wave pop / Jeunes Gens Mödernes / 
Adrien & Pacadis / Elli & Jacno / Növö Pöp / Doc Pilot

(la totale sur www.discogs.com)
• Radio Pilot (Infrastition, 2011)
• Xmas Pop Cassette
(Cache Cache, 2012)
• The dream Machine LP
(Dark Entries, 2012)
--> Pirate! LP
(Finders Keepers, 2013)

DISCOGRAPHIE SELECTIVE

--> 
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Après une très belle première soirée TACKT aux accents rock, de manière assez large, 
en compagnie de The Artramps, Steel In Mind et Holding Sand, on remet le couvert avec 
cette fois-ci le Metal à l’honneur. Bon et bien voilà une belle occasion de me confronter 
à mes propres limites : ne connaissant strictement rien au metal… il m’est difficile de 
vous en parler de manière pertinente… 
Une chose est sûre, il y a aura de la batterie qui va vite, des guitares qui vont vite 
aussi… bref du son qui envoie !

[T'habites a Combien de Kilomètres de Tours]

SOIRÉE TACKT #2

abonné 4€
réduit 5€
plein prévente 5€
plein sur place 7€

LE CLUB
20h30

RAHZEL
& DJ JS-1 (USA)

MaRDI 12 MaRS

Peut-être qu'à un moment, dans ce fascicule, 
on va être obligé d'utiliser des synonymes 
de "légende" pour ne pas trop se répéter... 
"mythe" ? Non, faut pas exagérer, on va 
dire "super-héros". Oui, Rahzel est un super 
super-héros du hip-hop, pour deux raisons :
1. Il a fait partie de The Roots en tant que 
human beat box (oui oui, c'est bien lui), au 
passage le meilleur groupe de hip-hop de 
l'univers, et dans cette discipline, on peut 
dire que c'est le mec le plus incroyable du 
monde. Car le truc en plus de Rahzel, c'est 
qu'il a un groove de folie et que sa bouche 
est d'abord au service de la musique (on 
n'est pas à "Incroyable talent" là). Un micro, 
une bouche, et là on entend en même temps 
une boîte à rythme, des scratch, un MC, une 
trompette, une guitare... juste énorme.
2. Rahzel est une véritable bête de scène, 
et on va certainement avoir droit à un show 
à l'américaine comme il sait si bien les 
faire : généralement ça commence hip-hop, 

Rahzel au micro et DJ JS-1 (du Rock Steady 
Crew, excusez du peu) qui fait le boulot, 
ensuite Rahzel qui nous fait une démo de 
human beat box comme lui seul sait le faire, 
et, pour finir, les deux larrons en battle 
à l'ancienne qui nous racontent l'histoire 
des plus gros hits hip hop en mode scratch / 
human beat box, avec le talent et la maîtrise 
qu'on leur connaît.
Évidemment, les plus fans d'entre vous 
savent déjà que Rahzel est un monstre qui 
a collaboré avec les plus grands (de IAM 
à Mike Patton en passant par Bjork ou Ben 
Harper), mais j'en vois quand même quelques-
uns au fond de la classe qui n'ont jamais 
écouté les Roots. En vrai, ça va être fou. 
Notez bien cette date dans votre agenda, vos 
doigts vous remercieront le lendemain (parce 
que vous ne les aurez pas mordu).   (FL)

--> 

• Make The Music 2000 (MCA Records, 1999)
--> Rahzel's Greatest Knock outs! (Sure Shot Recordings, 2004)

DISCOGRAPHIE SELECTIVE

WEB www.myspace.com/therealrahzelpage 

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

LA GRANDE SALLE
20h30

Mots clefs The Roots / Human Beat Box / Hip Hop / Rock 
Steady Crew / Legend !!!

Pour la petite histoire, DYSMORPHIC avant 
d’être DYSMORPHIC s’appelait NECROTICISM et 
ils faisaient du death metal assez classique, 
mais ça c’était en 2008. Après quelques 
changements de musiciens, voici le line up 
version 2013 : Jules "Julio" Martinez et 
Eric H-T aux guitares, Johann Sadok à la 
basse, Quentin Regnault à la batterie et 
Baptiste Boudoux au chant.
Aujourd’hui Dysmorphic, c’est donc ces cinq-
là et une musique plus "brutale, mélodique 
et technique". Pour les spécialistes du 
genre, voici comment le groupe définit 
sa musique : "La musique de Dysmorphic 
est autant influencée par la scène Death 
Américaine des 90's (Suffocation, Death, 
Morbid Angel...) que par la nouvelle scène 
(Decrepit Birth, Severed Savior, Kronos...)."
Nous vérifierons ça sur scène !  (PP)

• Necroticism, orphans of Sheol 
EP (2009)
--> dysmorphic EP (2010)
• A Notion of Causality
(bientôt en 2013)

DISCOGRAPHIE --> 

WEB dysmorphic.e-monsite.com

DYSMORPHIC
Mots clefs tech death metal

Johnny Has A Gun est, là encore, un groupe 
créé en 2008 avec Gus à la batterie, Soud à 
la guitare, Piotr à la basse et Flip au chant. 
Comme leurs collègues de soirée, DYSMORPHIC, 
ils ont partagé la scène avec quelques noms 
marquants dans le genre. Citons, entre autres, 
Gorod, Benighted, Outkast. Pour se définir,  
JHAG parle de deathcore : plus rythmique que 
le death metal classique, ceci additionné à 
de petites influences grind. Après quelques 
changements de line-up, le groupe a enfin 
trouvé la formation et le style dans lequel 
il va évoluer. Breaks alambiqués, basse 
saturée, guitare 7 cordes sont la recette du 
son de Johnny Has A Gun.  (PP)

--> Talisker EP (2009)

DISCOGRAPHIE --> 

WEB
myspace.com/johnnyhasagunofficial

JOHNNY HAS A GUN aka JHAG
Mots clefs metalcore
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Parfois, un pitch rapide est aussi 
évocateur qu'un long texte : Powerdove 
donc, c'est le projet d'Annie Lewandowski 
de The Curtains (le groupe de Chris 
Cohen, ex-Deerhoof), avec John Dietrich, 
guitariste exceptionnel de Deerhoof et 
Thomas Bonvalet, ancien Cheval de Frise 
aujourd'hui connu sous le nom de L'Ocelle 
Mare, exceptionnel lui aussi. Après avoir 
dit ça (en espérant que vous soyez un 
tant soit peu familiers avec tout ce 
petit monde), on est bien embêté parce 
que là on touche à une musique vraiment 
difficile à expliquer. Des accents de folk 
et de musique improvisée se laissent 
entendre, dès lors que l'oreille se laisse 

faire et accompagne le jeu de ces trois 
grand improvisateurs dont la délicatesse 
et la fluidité rejoignent au pinacle 
de l'hôtel des émotions une technique 
infernale tournée vers nous, le public. 
Une musique qui porte la voix magnifique 
d'Annie Lewandowski dans des paysages 
inconnus, troublants et magnifiques. "Do 
you burn ?" nous demande-t-elle, en titre 
de l'album. Nos restes carbonisés d'amour 
lui répondront probablement oui, à la fin 
du concert.  (FL)

POWERDOVE (USA/FR.)

PERRINE EN MORCEAUX

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

LE CLUB
20h30

WEB www.annielewandowski.com 

--> do You Burn ?
(Murailles Music/ Africantape, 2013)

DISCOGRAPHIE

POWERDOVE

PERRINE EN
MORCEAUX (FR.)

On se demande ce que c'est un morceau 
de Perrine, car la jeune fille est plutôt 
entière dans son propos, dans sa musique, 
son intention et, surtout, son implication. 
Un pied dans la musique "innovante", et 
un autre dans l'art contemporain (peut-
être s'en défendra-t-elle), Perrine En 
Morceau semble vouloir prendre la suite 
- et on adhère à 100% - de cette famille 
de musiciens extrême(ment) singuliers 
qui inventent de nouvelles formes et 
sont clairement tournés vers le futur 
– l'inverse donc de tout ce que raconte 
Simon Reynolds dans son livre Retromania 
– quitte à tourner le dos aux formats en 
vogue. Evidemment, on n'est pas étonné 
que Perrine affirme aimer Autechre, Colin 
Stetson, Pan Sonic, Laurie Anderson, Alva 
Noto, Pj Harvey, Scout Niblett, Neubauten, 
TG, Gablé, Death Grip ou This Heat. Du bruit, 
de l'émotion, des tripes, des visions, de 
l'invention, et des militantismes à peine 
cachés. Basé sur des boucles accidentées, 

des nappes électroniques et sa voix comme 
matière première, son nouveau live est 
présenté comme un opéra krautpop dense en 
multidiffusion, et elle-même décrit ses 
chansons "comme une arme artisanale contre 
le futur qu’on nous vend et pour celui qu’on 
nous vole, avec plus ou moins de pièces 
à assembler, et à l’usage du contingent". 
Perrine En Morceaux (de bravoure) n'a que 
faire de l'étiquette "musique expérimentale" 
qu'elle risque de se faire coudre au revers 
du col : sa seule présence sur scène suffit 
à tomber sous le charme et accepter de 
se faire (un peu) brutaliser, entre deux 
caresses et une poésie de la mise à nu. 
Une classe indéniable, une musique qui ne 
laisse pas de marbre et des textes qui 
marquent. Une soirée vraiment cohérente 
donc. Riot girl.    (FL)

Mots clefs la chanteuse de The Curtains + L'Ocelle Mare + 
le guitariste de Deerhoof = Powerdove

Mots clefs expérience sonore / poésie / electronique / 
opéra krautpop

• ESSAIS EMISSIoN (2009)
--> CoNTRE LE FUTUR (2010)
• RIEN (LIVE 2012)

DISCOGRAPHIE

--> 

WEB www.perrinenmorceaux.com 
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LA GRANDE SALLE
20h30

MaRDI 26 MaRS

Soirée LES FEMMES S'EN MÊLENT

MESPARROW (FR.)

TALK NORMAL
CAMILLA SPARKSSS

Et encore un grand cru 2013 pour le Touraine 
primeur : on vous fait généralement le 
coup avec des groupes punks, garage, 
kraut ou hip-hop, aujourd'hui parlons un 
peu de l'adorable Mesparrow, ou "miss 
moineau" comme vous risquez de le lire 
souvent cette année dans la presse. Oui 
oui, notre belle ville engendre aussi 
depuis longtemps des chanteuses de haute 
volée au tempérament de feu. On pense bien 
entendu à Claire Dit Terzi, qui, à l'instar 
du jeune moineau, a fait ses armes chez 
les punks pour finir à la Villa Medicis. 
Marion Gaume, le vrai nom de la douce 
Mesparrow, a en effet elle aussi traîné 
sa voix pleine de jazz brûlant dans des 
endroits interlopes (avec le collectif 
anti-folk / hip hop Decorative Stamps à 
Londres ou encore la bande de Cocktail 
Pueblo, à savoir Funken, Pneu, Piano Chat 
et compagnie) avant de se lancer vraiment 
en solo, et imposer son style vraiment 
unique et complètement hors mode - et hors 
format. Connue pour jouer avec sa voix, 
une pédale de boucle, et son piano comme 
arrangement principal, Mesparrow a testé 

sa formule sur scène pendant des années 
avant de la retranscrire sur album : 
cette façon de faire "à l'ancienne" est 
finalement cohérente avec ses chansons 
dont les échos proviennent d'icônes en 
noir et blanc (Billie Holiday, Barbara) 
ou de passionarias brûleuses de planches 
(Pj Harvey, Scout Niblett, Shannon Wright, 
Cat Power, Patti Smith). Mesparrow est une 
nouvelle voix d'ici qui va probablement se 
transformer en ras-de-marée dès la sortie 
de son album, et ses chansons pleines de 
soul, de gospel, de pop et de jazz risquent 
de rendre impuissante la concurrence : 
la "miss moineau" fait partie du club des 
artistes uniques et rares qui s'imposent 
sans forcer, de façon absolument 
désarmante. Profitons-en maintenant, avant 
que le Temps Machine soit définitivement 
trop petit pour elle. (FL)

WEB www.mesparrow.com

jazz / pop / boucles / voix magnifiqueMots clefs 

--> --> Keep This Moment Alive
(east west, 2013)

DISCOGRAPHIE

MESPARROW

TALK NORMAL (USA)
CAMILLA SPARKSSS

Un nom tiré d'une chanson de l'ovni Laurie 
Anderson, une formule minimale (guitare-
chant / batterie-chant) et des influences à 
chercher dans les premiers Sonic Youth et 
le NY du début des années 80 : forcément 
ça donne envie de se pencher sur le cas de 
ces deux américaines aussi discrètes que 
formidables. Des 45 tours et deux albums 
(dont un tout nouveau) introuvables par 
chez nous, mais peut-être avons-nous mal 
cherché, merci internet, Talk Normal est 
un groupe qui mérite qu'on le cherche. 
Pour peu que vous aimiez le rock bizarre, 
des trucs qui évoquent NY, la no-wave, 
Kim Gordon ou ayez envie de crier le 
bras en l'air, alors les disques de Sarah 
Register et Andrya Ambro, les deux filles 
de Talk Normal, vont vous rendre content. 
Les vidéos de leurs concerts donnent la 
chair de poule et semblent être aussi 

efficaces que certaines recettes de 
cuisine Incas dont le secret est gardé 
dans le trou noir de la mémoire des 
goûteurs, obligés de garder les pieds 
à 5 cm du sol jusqu'à la lecture de la 
prophétie de la vierge de Notre Dame de 
Fatima dans un couvent au beau milieu du 
désert Syrien. Un brouillard électrique, 
des feux de bengale de courts-circuits et 
un bolide sans frein qui dévale une route 
de montagne après une pluie verglaçante. 
Attachez vos ceintures.   (FL)

Mots clefs une batteuse / une guitariste / after punk
minimal stratosphérique

--> 

• Secret Cog EP 12"
(Self-Released, 2009)
• Sugarland LP 
(Rare Book Room Records, 2009)
--> Sunshine LP
(Joyful Noise Recordings, 2012)

DISCOGRAPHIE

WEB http://talknormaltalknormal.com

Soirée LES FEMMES S'EN MÊLENT
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MESPARROW
TALK NORMAL

CAMILLA SPARKSSS (Kenora, CAN.)

Vous avez adoré Peter Kernel ? Hop, 
revoilà Barbara Lehnohoff sous sa nouvelle 
incarnation dont les influences remontent 
à sa naissance en 1983 dans une réserve 
indienne du nord ouest de l'Ontario : là-
bas aussi on écoutait de la new wave, et 
c'est donc des souvenirs de l'intérieur 
du ventre maternel que Camilla Sparksss 
tire son inspiration troublée. Avec une 
boîte à rythme noire comme le logo du 
CBGB gravé au cran d’arrêt sur l'épaule de 
Martin Rev, des synthés péroxidés comme 
la tignasse de Bonnie Tyler, une sévérité 
Annie Lennoxienne et une sexualité 
provocante, l'amazone Barbara dévoile 
un double aussi dark que groovy dans 
cette créature au nom qui siffle comme un 

cobra – dont elle serait la charmeuse - 
rejoignant en un seul projet ses talents 
de musicienne, de chanteuse mais aussi 
de graphiste et de réalisatrice. Pour 
cette soirée des Femmes S'En Mêlent, on 
peut dire qu'on vous a sélectionné trois 
fortes personnalités, et que la palette 
de vos émotions va passer son permis de 
grand huit.  (FL)

Mots clefs le projet solo électronique et sauvage de la 
bassiste / chanteuse de Peter Kernel

--> 

--> I’ll Teach You To Hunt EP
(On The Camper Records, 2013)

DISCOGRAPHIE

WEB www.camillasparksss.com

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

LE CLUB
20h30

JEuDI 28 MaRS

Soirée labels EGO TWISTER contre LENTONIA

GRATUIT (Nantes, FR.)

EDH
RICKY HOLLYWOOD

Programmer trois artistes géniaux et 
injustement inconnus du grand public dans la 
même soirée, ça fait plaisir autant que ça 
fait flipper (angoisse normale de la double 
casquette - mélomane + organisateur de 
concert). Comment vous expliquer que dans 
la délicatesse et la bizarrerie jouissive 
de EDH, Ricky Hollywood et Gratuit se cache 
peut-être vos frissons de demain ? Ou, plus 
précisément, comment vous faire comprendre 
qu'on vous offre là une des soirées qui 
vous marquera jusqu'à la fin de vos jours ? 
Chez Gratuit, Antoine Bellanger dans le 
civil, l'art doit être total, sinon rien, et 
Antoine ne se cantonne pas qu'à faire de 
la musique, on le retrouve aussi derrière 
la console pour Mansfield Tya, Mein Sohn 
William ou The Healthy Boy ou dans de drôles 
de performances. L'ex Belone Quartet est 
en effet un travailleur sérieux qui joue 
avec les formes ou les degrés de lecture, 
et son premier album "Rien" accouchait un 
jeune poète en souffrance, qu'aujourd'hui on 
pourrait assimiler à une sorte de Lescop 
produit par Modeselektor, ou d'un Koudlam 
en skateboard (à l'époque, on trouvait que 

c'était comme du TTC noir et intelligent). 
On trouvait effectivement du hip-hop dans 
"Rien", mais en fait, Gratuit est un chanteur 
sensible qui nous offre dans son nouvel 
album ("Délivrance") une vision absolue de 
ses démons (romantisme / synthés / electro-
pop / solitude) et deux duos magiques 
avec Françoiz Breut ("Mes Lumières, Mes 
Veines"), et Julia Lanoë de Mansfield.TYA sur 
"territoire". Deux choses sont à mettre en 
évidence en 2013 : la chanson française a 
trouvé un nouveau souffle en sortant des 
sentiers battus (on espère que Gratuit et 
Ricky vont surfer cette nouvelle vague), et 
la synthpop française allume tellement de 
feux dans l'underground qu'ils finiront bien 
par se faire repérer par les secours (le 
public). Louper cette soirée serait vraiment 
le truc le plus bête que vous pourriez faire 
cette année. Ne soyez pas aussi cons que ces 
journalistes qui ne prennent pas le temps 
d'écouter les bons disques qui sortent en 
souterrain. (FL)

WEB www.gratuitmusic.com

• Rien (Ego Twister, 2010)
--> délivrance (Kythibong / Lespourricords / Ego-Twister, 2012)

DISCOGRAPHIE

--> 

Mots clefs Romantique chanteur électronique / Belone 
Quartet / Mein Sohn William / Mansfield-Tya / Françoiz Breut 

Soirée LES FEMMES S'EN MÊLENT



GRATUIT

EDH (Paris, FR.)
RICKY HOLLYWOOD

Emmanuelle De Hericourt, EDH à la scène, 
cultive un jardin potager à l'aide d'engrais 
toxiques et sa cuisine peut provoquer de 
douces hallucinations. Ses compagnons de 
table sont d'ailleurs souvent frapadingues, 
mais représentent la plus colorée des 
familles d'outsiders français de la musique 
électronique, Hypo, Anne Laplantine, Ricky 
Hollywood, Unison ou O.Lamm, une famille de 
gens bons un peu fumés. Son nouvel album, 
aussi bizarre que beau et vraiment funky 
(oui oui) la dévoile en chef de gang, armée 
de sa voix, de sa basse et de deux amies 
pour les synthés et la batterie. Des synthés 
qui emmènent ses comptines vrillées vers 
un dancefloor un peu new wave et vraiment 
cool. Au final moins déconstruit que ses 
précédents disques (et que ceux avec Hypo), 
la musique d'EDH a gagné en efficacité – on 
a hâte de voir ça en live – sans perdre 
cette douce folie qui caractérise depuis 
10 ans maintenant son boulot en souterrain 
d'invention de nouvelles formes et, le 
plus important, son talent de mélodiste. 
En fait, on a beau chercher, on ne trouve 

pas d'équivalent pour que vous compreniez 
un peu mieux de quoi il s'agit. Encore 
une fois, allez écouter Yaviz, son nouvel 
album, et aussi tous ceux d'avant, sauf si 
vous ne voulez pas tomber sous le charme 
et plonger dans une discographie au final 
bien fournie. Et puis ce qui est bien avec 
la musique qui sort des sentiers battus, 
c'est qu'elle résiste au temps, alors rien 
ne presse, prenez le temps de savourer. 
Et rejoignez la petite armée de fans qui 
grossit de jours en jours, et qui finira 
bien par se faire entendre : c'est un 
vrai scandale qu'EDH soit si injustement 
méconnue du grand public. On vous fait 
confiance pour que ça change les chéris.  
(FL)

Mots clefs Lentonia records / Hypo / electro punk minimal 
et tendre / girl power

• Morgen (Intikrec, 2003)
• Hypo & EDH The Correct Use of Pets 
(Active Suspension, 2006)
• duty (Edh, 2008)
• New York Tracks 2001-2002
(Edh, 2009)
• Prédature (Le Son Du Maquis, 2010)
--> Yaviz (Lentonia Records, 2012)

DISCOGRAPHIE

WEB www.lentonia.com/
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GRATUIT
EDH

RICKY HOLLYWOOD (Paris, FR.)

Allez, peut-être qu'on vous fera une fiche 
sur les "outsiders" de la musique bizarre 
mondiale dans le prochain fascicule. Et 
Ricky Hollywood en fera partie, mais il 
serait dommage qu'il se cantonne à ce 
statut (certes confortable) et trouve le 
moyen de mettre un pied dans la porte de 
la salle à manger des puissants, à savoir, 
par exemple, le bureau d'un journaliste 
de France Inter, d'Europe 1, du Monde, de 
Libé, ou des programmateurs des Vieilles 
Charrues ou Rock en Seine (par exemple). 
Car depuis 2009 et ses premiers tubes ("je 
t'éclate la gueule" en tête de gondole, 
jusqu'au dernier en date – et qui fera date 
- "L'amour peut-être (feat. Arne Vinzon)", 
Stéphane Bellity n'a fait que se cacher 
derrière cette utopie de poète maudit, 
ou plutôt ce fantasme du musicien génial 
inconnu ressorti des cartons 20 ans après 
avec strass et trompettes... Non Stéphane ! 
N'attends pas d'être vieux pour toucher 
la gloire, c'est maintenant que ça doit 
se passer, et il va falloir pour ça que 

tu fonces dans le tas, que tu gonfles le 
torse et que tu les défonces tous. Le 
monde est maintenant prêt à recevoir ta 
pureté digitale et ta musique néo-sincère. 
Le rock originel, les synthés vintage et 
les chansons en français ne sont-elles pas 
en haut des charts actuellement ? Saute 
dans cette brèche, ne fais pas l'imbécile. 
Tes amis d'Egyptology, avec qui tu joues 
de la batterie sur scène, l'ont bien 
compris eux. Philippe Katerine aussi. 2013 
semble être l'année idéale pour que ton 
kitch transgressif fasse mouche (Simon 
Reynolds dirait que tu es peut-être le 
seul à pouvoir mettre de l'ordre dans cette 
course à "l'anarchivage du retro-futurisme" 
engrangé sur les internet – les 12 titres 
de "party dans le passé", c'est pas du lol 
cat merde !). Ta musique est nostalgique, 
libre, électronique, rêveuse, sentimentale, 
ambitieuse et superbement paradoxale car 
fondamentalement punk. Ton pseudonyme de 
star américaine ne doit plus être un masque 
en 2013 : à toi la belle vie, Ricky.  (FL)

Mots clefs Egyptology / Chansons à texte / electro folle / 
pop ambitieuse / chillwave neo-sincère / euro-pop
hypnagogique / pureté digitale

WEB & DISCOGRAPHIE

Soirée labels EGO TWISTER contre LENTONIA

soundcloud.com/ricky-hollywood

rickyhollywood.bandcamp.com

--> 
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KLONE (Poitiers, FR.)

HACRIDE
BEYOND THE STYX

Nous sommes sollicités en permanence 
pour organiser des soirées Metal au Temps 
Machine, mais il se trouve que dans le genre, 
on dénombre pas moins de 35 sous-genres 
pour autant de chapelles (très ardentes). 
N'étant pas à même de nous investir à fond 
dans chacun de ces sous-genre (ne nous 
mentons pas : nous ne sommes pas de grands 
spécialistes du Metal...), nous avons décidé 
de vous offrir ce plateau qui, à notre avis, 
décoiffe pas mal. Le haut du panier français 
dirons-nous, et en plus ils ne viennent 
pas de très loin (Poitiers) et il se dit 
que l'épicentre du dernier tremblement de 
terre ressenti à Tours proviendrait du 
local de répétition de Klone. Adoubé par la 
blogosphère et aux commandes de leur mega 
reseau "klonosphere", Klone est en effet une 
sorte d'OVNI dans le paysage metal actuel : 
piochant des idées dans des références assez 
larges (ISIS, Meshuggah, Porcupine Tree mais 
aussi Neurosis, Aphex Twin et Bjork, dont 
ils reprennent "Army Of Me"), Klone affine 
son style depuis 2003 et affirme aujourd'hui 
une identité aussi forte que singulière, 
ajoutant à une technique implacable un 

saxophoniste / sampler / synthé qui apporte 
sa touche à l'art du groupe à jouer avec les 
ambiances et les sons. Du metal pur et dur 
donc, souvent old school (on pense un peu 
à Tool ou Pantera) et lorgnant par moment 
vers le hardcore, voire le black metal, 
mais malgré tout d'une originalité totale, 
assumant complètement le côté psychédelique 
et progressif de leur musique qu'ils aiment 
qualifier de mystérieuse et intense, voire 
mystique. Une implication qui va d'ailleurs 
au delà de la composition et des concerts 
non stop : voilà déjà plus de 10 ans que 
la Klonosphère (leur asso) fait bouger le 
metal en France, en organisant des concerts 
notamment, et depuis quelques années, en 
développant leur propre réseau de promotion 
(Klonosphere propagande). L'indépendance 
comme moteur du projet, Klonosphere est 
devenu incontournable, et indissociable du 
renouveau du metal en France. Mais ça vous 
le savez déjà, c'est sûr.  (FL)

WEB www.facebook.com/KLONEBAND

• Black days (Season Of Mist, 2010)
• The Eye of Needle (2011)
--> The dreamer's Hideaway (Klonosphere, 2012)

DISCOGRAPHIE

--> 

Mots clefs Klonosphere / Porcupine Tree / Neurosis / Tool / 
ISIS / black metal / progressif / psychédélique
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KLONE

HACRIDE (Poitiers, FR.)
BEYOND THE STYX

Les bêtes de scène et de studio HACRIDE 
vont bientôt sortir leur nouvel album sur 
le label norvégien Indie Recordings. Issus 
de la Klonosphere, on ne sait rien encore de 
ce nouvel opus, mais on a trouvé sur leur 
page facebook ce petit texte de présentation 
de Lazarus (2009) grâce auquel ils avaient 
réussi à mettre d'accord tous les fans de 
Tool, Meshuggah, Opeth ou Neurosis et avaient 
obtenu le titre de leader de cette nouvelle 
scène metal française dont Gojira a allumé 
la flamme (de l'enfer) il y a déjà quelques 
années. On adore ce petit texte alors on vous 
la traduit en français (oui, notre niveau 
d'anglais est très mauvais).  (FL)

"Mesdames et Messieurs, la scène change, de 
plus en plus et nous déplorons le triste 
résultat de groupes qui se répètent, qui 
essayent d'être les plus extrêmes, les 
plus brutaux ou les plus techniques en 
oubliant l'essentiel, à savoir écrire de 
bonnes chansons. Tout se mélange aujourd'hui 
dans un gentil bordel de disques fades et 
interchangeables alors que c'est pourtant 
maintenant que nous avons le plus besoin 
d'idées nouvelles et révolutionnaires. 
Heureusement, Hacride est là.

Avec déjà deux incroyables premiers albums 
qui avaient exploré les limites de la musique 
extrême, le groupe est donc très attendu sur 
ce "Lazarus" qui va installer son monstrueux 
potentiel une fois pour toutes. En mixant 
la férocité et l'inventivité de groupe tels 
que Meshuggah, Gojira et Neurosis avec un 
son toujours singulier, "Lazarus" montre en 
effet une véritable évolution chez Hacride, 
qui est maintenant prêt à conquérir le monde. 
De plus, la production énorme accomplie par 
le groupe lui-même et son ingé-son (studio et 
live), affirme une véritable signature sonore : 
pas de post-production de studio ou d'effets 
"spéciaux" : il est vraiment question d'un 
vrai groupe qui joue de la vraie musique. 
Maintenant, laissez vos oreilles être le 
véritable juge de ce que Hacride a à offrir 
à la scène actuelle (et future) et laissez 
vous dériver dans les paysages sonores dont 
"Lazarus" va vous enlacer."

Mots clefs death metal / trash / math / flamenco / Klonos-
phere / Meshuggah / Tool / Neurosis / Opeth

WEB www.hacride.com

• deviant Current Signal 
(Listenable Records, 2005)
• Amoeba (Listenable Records, 2007)
--> Lazarus (Listenable Records, 
2009)

DISCOGRAPHIE --> 
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KLONE
HACRIDE

BEYOND THE STYX (Tours, FR.)

Lorsque les Beyond The Styx nous disent 
que leur musique peut s'apparenter à une 
sorte d'hybridation à mi-chemin entre le 
Deathcore et le Trash Metal, on les croit : 
mettre aujourd'hui des noms sur les genres 
est un casse tête assourdissant, surtout 
quand chaque groupe a son propre "son" 
qui correspond à son propre "style". Comme 
dirait un chroniqueur sur le net, à propos 
du premier EP de BTS : "il s'agit bien 
de parties en gros mosh suivies de breaks 
beatdown ; pas d'accalmies inutiles, ça 
scream' non-stop, du gros son quoi." Ok, 
là on est d'accord, de même manière que 
lorsqu'ils nous disent être largement 
inspirés de groupes tels que August Burns 
Red, The Ghost Inside, Lamb Of God, Norma 
Jean et Pantera. Après, les histoires de 
"voyages dans les profondeurs de l'âme 
humaine", les "vents de furie, vagues de 
désespoirs et typhons de folie", ça on 
laissera le choix à chacun de faire ses 
propres images. Ce qui est sûr, c'est qu'on 
voit des types en t-shirt clairs dans leurs 
clips, pas du tout goth comme aurait pu 

laisser penser leur nom. En tout cas, comme 
souvent c'est sur scène qu'on apprécie le 
mieux les growls et les breakdowns et que 
Beyond The Styx a tout ce qu'il faut pour 
faire le job (un gros son, un chanteur 
impressionnant et une énergie old school 
aussi massive que groove), on oublie les 
histoires d'étiquettes, on se laisse boxer, 
et on en redemande ! Comme dirait, pour finir, 
un autre chroniqueur du net : "enregistré 
par David Potvin, "Sloughing Off The Shades" 
et sa belle pochette (réalisée par Guillain 
le Vilain – ndlr) peuvent devenir aussi 
populaires que n’importe quelle production 
américaine avec la bonne volonté du public 
français." A bon entendeur. Moi j'ai hâte de 
les voir sur scène en tout cas.  (FL)

Mots clefs Deathcore / Thrash / Hardcore alternatif /
Guillain Le Vilain

--> Sloughing off The Shades 
(2013)

DISCOGRAPHIE --> 

WEB www.facebook.com/BEY0ND.THE.STYX
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abonné 8€
réduit 10€
plein prévente 12€
plein sur place 15€

LA GRANDE SALLE
20h30

VENDREDI 05 aVRIL

AUFGANG (FR.)

BOT'OX
DIVINE PAISTE

Sur le papier, Aufgang est assez simple à 
comprendre : deux pianos + une batterie (et 
quelques synthés aussi). Ce qui est moins 
évident, c'est l’énergie vraiment techno 
que propose le trio, et l'idée reçue selon 
laquelle un piano ne peut jouer que du piano 
vole en éclats de stroboscope. Aufgang a 
décidé de nous faire danser et, pour notre 
plus grand plaisir, s'est amusé avec les 
aiguillages de la SNCF (Société Nationale 
du Clubbing Foufou) en recomposant un train 
infernal avec des wagons techno, disco-punk, 
contemporain, et mutant-kraut. Il faut dire 
que Francesco Tristano (piano) est joueur. 
Après avoir raflé tous les prix possibles 
avec ses enregistrements classiques au début 
des années 2000 (de John Cage aux Variations 
Goldberg de Bach), le virtuose s'est attaqué 
à d'autres "classiques" en reprenant, avec 
l'aide de Murcof sur "Not For Piano" en 2007, 
le monolithe "The Bells" de Jeff Mills, 
ainsi que "Strings of Life" de Derrick May 
ou encore une variation sur un morceau 
d'Autechre. Rami Khalifé (l'autre pianiste) 
donnait quant à lui des concerts de musique 
classique et travaillait pour le cinéma et 

la danse quand Aymeric Westrich, le batteur, 
se partageait entre ses productions hip hop 
et les concerts avec Cassius. Quand les trois 
amis de conservatoire, sous l'insistance de 
Jeff Mills, font leur premier concert au 
pied levé au festival Sonar en 2005, la 
formule fait mouche : en plus d'avoir inventé 
un dispositif aussi singulier qu’inattendu, 
Aufgang fédère et accroche les oreilles (et 
les jambes) d'un public à la fois pointu et 
néophyte qui répond avec la même ferveur. 
Un premier album unanimement plébiscité 
et quelques remixes aux petits oignons 
plus tard (Krazy Baldhead, Mondkopf, John 
Tallabot ou Robert Hood) le trio signe chez 
WARP pour ce nouvel album très attendu 
qui laisse entendre une nouvelle mutation 
sérieusement orientée pour le live : quand 
"Aufgang" s'appréciait très bien dans son 
salon, ce nouvel opus donne vraiment envie 
de l'écouter le plus fort possible, les bras 
en l'air ; grosses hallucinations visuelles 
et auditives en perspective.  (FL)

WEB www.facebook.com/aufgang.music

• Aufgang (InFiné, 2009)
--> Istiklaliya (Warp, 2013)

DISCOGRAPHIE

--> 

Mots clefs piano / piano / batterie / techno / folie live / inFiné / 
WARP / Francesco Tristano / Rami Khalifé / Aymeric Westrich



AUFGANG

BOT'OX (Paris, FR.)
DIVINE PAISTE

Soyons vendeurs ainsi qu'honnêtes, Bot'Ox 
a un curriculum vitae ultra cool. Cosmo 
Vitelli et Julien Briffaz sont en effet 
indissociables de l'histoire de la musique 
électronique moderne mondiale et surtout 
de valeureux francs-tireurs au flair de 
truffier. Juste pour brosser le tableau, on 
s'est amusé à faire un long name-dropping 
de labels et de gens avec qui ils ont bossé, 
qu'ils ont remixé ou produit, voici ce que 
ça donne : Tekel, Initial Cuts, Etienne De 
Crecy, Cassius, Daft Punk, I'm A Cliché, 
Simian Mobile Disco, Azari & III, Yuksek, 
DFA, DC Recordings, Marketing, Bosco, Anna 
Jean, Mark Kerr, Judy Nylon, Foremost Poets, 
Kim Fowley, Christophe, 10LEC6, Para One, 
Entertainment, Runaway, Crackboy, Tacteel, 
Patchanga Boys, Richard Fearless de Death 
In Vegas... Du beau monde non ? Alors bien 
sûr, Bot'Ox ne s’attrape pas si facilement : 
la folie moite d'une soirée techno house 
n'a en effet pas grand chose à voir avec 
les ambitions pop du duo qui, depuis son 
premier album il y a deux ans, a monté des 
cloisons entre ses différentes activités. 
D'un côté le boulot au sein du label (I'm 
A Cliché), les DJ set et le clubbing, de 
l'autre Bot'Ox et ses live en formation 
"rock" (comprendre guitare-basse-batterie-
synthé), et ce nouvel album "Sans Dormir" 

qui risque de les propulser dans le cercle 
des magiciens de la pop : on en a pour le 
moment écouté seulement cinq morceaux, et on 
s'est pris une énorme claque. Des morceaux 
libres aux structures folles, à ranger près 
d'albums aussi dingues que géniaux que 
"Scorpio Rising" de Death In Vegas, "Milky 
Ways" de Joakim, "Digital Ash in a Digital 
Urn" de Bright Eyes, "Here come the warm 
jets" de Brian Eno, "II" de Paul McCartney, 
ou "45'33" de LCD Soundsystem, pour vous 
donner une idée. Des albums qui explosent 
les formats de la pop pour lui donner des 
perspectives nouvelles, et avec classe s'il 
vous plait. Bot'Ox était venu il y a trois 
ans pour la grosse soirée "En Attendant" 
avec Busy P, Sebastian, Krazy Baldhead etc. 
avec un live laptop qui devait être un des 
tous derniers : aujourd'hui Bot'Ox préfère 
la sueur des soirées rock, les amplis qui 
crachent et la batterie qui cogne. Et ça 
tombe bien parce que nous aussi on ADORE 
la sueur des rockeurs.   (FL)

Mots clefs dark pop psyché synth wave after punk dance

• Blue Steel (I'm A Cliché, 2010)
--> Basement Love EP
(I'm A Cliché, 2013)
• Sans dormir (I'm A Cliché, 2013)

DISCOGRAPHIE

WEB www.botoxmusic.com 
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AUFGANG
BOT'OX

DIVINE PAISTE (Tours, FR.)

Quand Divine Paiste a joué il y a un an 
et demi au Temps Machine, on disait d'eux 
plein de jolies choses qui sont encore 
tout à fait valables aujourd'hui. On 
disait par exemple qu'il prenaient leur 
temps pour peaufiner, jouer et jouer encore 
et affiner leur style en attendant d'être 
vraiment prêts pour offrir au monde leur 
véritable premier album : c'est chose 
faite, le disque sort, et les gars sont 
carrément prêts à se frotter aux scènes 
du monde entier, ce qu'on leur souhaite de 
tout cœur. Un album dense, voir dansant 
(ce disco lent de fin d'album va faire 
chavirer les cœurs, c'est sûr). Des titres 
de leur démo, rejouées en studio après des 
dizaines de concerts, ça s'entend. Mais le 
fond est le même, ce qu'on disait l'année 
dernière est toujours d'actualité : "Leur 
nouvelle démo, enregistrée à la campagne, 
s’éloigne des Arctic Monkeys et lorgne 
clairement sur des rythmes qui dansent, 
intégrant un groove à la Franz Ferdinand 
qui marche à merveille (Nasty Hornets, 

tube en puissance), un chant assuré, des 
compositions qui tiennent la route, un 
batteur qui sait cogner, un véritable sens 
de l’espace et de questions-réponses de la 
guitare, de la basse et du synthé. Si on 
ajoute à tout ça qu’ils ont des gueules 
d’ange, et qu’ils sont adorables, on a 
la recette du groupe qui va rafler tous 
les suffrages." Le truc est effectivement 
là, mais ce qu'on ne savait pas alors, 
c'est que les Divine Paiste n'allaient 
pas se cantonner à leurs chansons, et 
régulièrement ils nous envoient de leurs 
nouvelles avec des vidéos étranges, sur 
internet – on aurait même entendu ici et 
là qu'ils prépareraient un film (ils nous 
ont même demandé un grand écran pour leur 
concert... houlala). Par contre on ne sait 
toujours pas ce que ça veut dire Divine 
Paiste ;-)  (FL)

Mots clefs pop / mystère / boule de gomme

--> 

WEB www.facebook.com/divine.paiste.9

l'album arrive !

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

LE CLUB
20h30

VENDREDI 12 aVRIL

Soirée label ALPAGE NIGHT #5

TAMARA 
GOUKASSOVA 
(Cahors, FR.)

La violoniste Tamara a débuté dans 
différentes formations electronica à la fin 
des années 90, collaboré avec James Plotkin 
et Ultra Milkmaids avant de rejoindre les 
géniales The Konki Duet en 2003 (Tamara, 
c'est la russe de Konki Duet). Plus récemment 
on l'a vue avec Strasbourg, le groupe 
coldwave bordelais de la bande Iceberg / 
Crane Angels et aussi avec Marklion, c'est 
à dire plein de gens cools. On pourrait 
dire que Tamara fait le lien entre Clapping 
Music, Tsunami-Addiction, Iceberg et Alpage, 
soit les labels les plus chouettes de Lille, 
Paris et Bordeaux, la diagonale du cool qui 
passe, vous aurez remarqué, exactement par 
le Temps Machine. Tamara vient de sortir 
son premier 45 tours en solo chez Alpage 
et on y entend une pop new wave electro 
éthérée très belle, qui pourrait évoquer 
les Chromatics dans un club batcave.  (FL)

Mots clefs The Konki Duet / Strasbourg / Iceberg / Tsunami-
Addiction / Clapping Music

WEB www.facebook.com/kissmyyouth

--> August in September EP 7"
(Alpage, 2012)

DISCOGRAPHIE
--> 

MARKLION (Lille, FR.)

Le beau barbu Marklion (Vincent Thierion) 
vient nous voir tous les ans. Vous commencez 
donc à connaître un peu le boss de Alpage 
Record. En 2010, il était venu avec les Dat 
Politics, dont il faisait encore partie. En 
2011, après le concert des We Are Enfant 
Terrible, il avait fait un live sous Jack 
Daniels (dont il garde un souvenir flou). En 
2012 un DJ set dans le club.
Pour sa venue de 2013, il va nous faire en 
live son premier album solo qui viendra 
juste de sortir, un album chaud, synthétique 
et plein de belles voix aériennes souvent 
féminines qui se lovent avec élégance dans 
la grande équation magique analogique, au 
coeur de la règle de trois fondamentale de 
l'electro-pop dansante :
bonheur = arpeggio + nappe + boite à 
rythme.  (FL)

Mots clefs arpeggio / techno / electro /
ex-Dat Politics /Jesus Style 

DDDXIE est le projet Solo d'Olivier Durteste 
(Cercueil, Rocky, Cosmic Control, Penny 
Loafers Orchestra), aussi à l'aise derrière 
sa batterie qu'avec sa TR808. On n'a pas 
entendu grand chose encore du moustachu 
à casquette en solo, mais son amour des 
synthés vintage pourrait le rapprocher, 
musicalement, d'un Etienne Jaumet et d'un 
Arnaud Rebotini : on pourrait même dire 
qu'il est au croisement des univers de 
ces deux docteurs (maboules) du synthé 
vintage avec ses "patterns hypnotiques et 
mélodiques qui évoluent entre une house 
ensoleillée et une acid monomaniaque" 
comme il dit. On a entendu 30 secondes de 
TR808 avec un arpeggio de JUNO60 qu'il a 
posté en douce sur youtube : on a hâte. 
(FL)

DDDXIE (Lille, FR.)

Mots clefs Juno 60 / TR 808 /
acid / techno / house / analogique vintage

WEB www.facebook.com/DDDXIE

• Premier EP en 2013

DISCOGRAPHIE
--> 

ANTOINE 
PESLE (Lille, FR.)

Antoine Pesle mais pourtant il est bouillant. 
Quand on écoute son disque en effet, une 
vague de chaleur nous enveloppe comme une 
combinaison lycra fluo asymétrique, comme 
lors de ces années insouciantes qui ont vu 
naître le jeune chanteur / producteur, quand 
un patineur artistique pouvait directement 
aller en boîte après l'entraînement, sans 
changer de vêtements. Mais il y a eu ces 
décennies difficiles (les années 90 et 
00), qui, invraisemblablement fascinées 
par le look grippe intestinale d'un Manu 
Chao ou d'un Kurt Cobain, ne furent que 
moqueries du style léger, fantaisiste et 
profondément sincère des années 80 qui 
croquaient l'electro pop à pleines dents. 
Une histoire de génération. On peut même 
dater très exactement l'âge des futurs fans 
d'Antoine Pesle, pour qui The Human League 
et Kajagoogoo sont une base de normalité : 
ils sont nés entre 1960 et 1973, puis après 
1983.
Antoine Pesle est né avec MTV, c'est un 
monstre et son EP "Amour Lemon" est une 
faille temporelle. Et c'est aussi un 
formidable showman.
Too shy shy. Hush hush. Eye to eye.  (FL)

Mots clefs fluo wave 80 / funky electro /
groovy romantique / petit Prince

WEB www.facebook.com/ANTOINE.PESLE

--> Amour Lemon EP 
(Alpage, 2013)

DISCOGRAPHIE
--> 

WEB www.facebook.com/MARKLION.official

--> Let's Walk and Talk EP
(Alpage, 2013)
• Grande Camouflage LP
(Alpage, 2013)

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

LE CLUB
20h30

VENDREDI 19 aVRIL

Soirée SONIC PROTEST

URSULA BOGNER
(Jan Jelinek & Andrew Pekler)
CUT HANDS (William Bennett)

Trop belle pour être vraie, l'histoire de 
l'allemande Ursula Bogner (1946 – 1994) 
débute dans le milieu des années 60, lorsque 
lasse de son travail de pharmacienne, elle 
s’intéresse aux nouveaux sons synthétiques 
découverts lors des séminaires de 
Herbert Eimert, fondateur du "Studio für 
elektronische Musik" de Cologne. Artiste 
multiforme (peinture, écriture) également 
passionnée de musique concrète, elle 
enregistra chez elle, sur cassette, des 
heures de musique que Jan Jelinek a pu 
récupérer, après avoir rencontré par 
hasard son fils et découvert l'existence de 
cette drôle de femme. Jan Jelinek, connu 
pour sa microhouse glitchée et ses fameux 
clicks & cuts du début des années 2000, a 

sorti une compilation de morceaux d'Ursula 
Bogner l'été dernier, sur son label 
Faitiche, et propose un live "hommage" avec 
Andrew Pekler qui mêle musique et vidéo 
d'époque... trop beau pour être vrai ? On 
vous laisse le soin d'écouter et de mener 
votre propre enquète. Toujours est-il que 
cette démarche "retromaniaque" fait écho 
de manière interessante avec le livre de 
Simon Reynolds dont on n'arrête finalement 
pas de parler dans ce fascicule. (FL)

WEB www.media-loca.com/ursulabogner

--> 

• Recordings 1969-1988
(Faitiche, 2008)
• Pluto Hat Einen Mond 7" 
(Maas Media Verlag, 2010)
--> Sonne = Blackbox
(Faitiche, 2011)

DISCOGRAPHIE

URSULA BOGNER (Jan Jelinek & Andrew Pekler)

CUT HANDS
(William Bennett) (ROYAUME-UNI)

Cut Hands, c’est William Bennett, pilier 
du groupe mythique Whitehouse, précurseur 
de la musique industrielle et inventeur 
du "power electronics", groupe à 
géométrie variable depuis 1980, où avec 
plusieurs collaborateurs il a exploré 
l’excès à travers la musique. Avec ce 
projet, il explore un nouveau genre, 
"l’afronoise", inspiré de sa passion pour 
les percussions congolaises, ghanéennes 
et autres rythmiques tribales portant 
vers la transe – le "noise" n'est pas 
prépondérant sur disque, même si ces 
polyrythmes sont baignés dans une reverb' 
très industrielle qui provoque de belles 
textures drone aériennes et parfois 
massives. En live, et à volume élevé, il 
sera question d'une confrontation entre 

musique industrielle et rythmiques issues 
des musiques traditionnelles africaines, 
pour une performance audiovisuelle qui 
réconcilie Jean Rouch et les musiques 
bruitistes extrêmes.   (FL)

Mots clefs Whitehouse / Afronoise / Polyrythms / Afrique / 
Industrial / drone / transe

--> 

• Afro Noise part 1
(Very Friendly, 2011)
• Afro Noise part 2
(Very Friendly, 2011)
--> Black Mamba
(Very Friendly, 2011)

DISCOGRAPHIE

WEB http://williambennett.blogspot.fr

Soirée SONIC PROTEST

Mots clefs early electronics / BBC Workshop / retro 
futurisme / Delia Derbyshire / Suzanne Ciani / Pauline 
Oliveros / Daphné Oram 
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THE LIMIÑANAS (Perpignan, FR.)

FRENCH COWBOY & THE ONE

MaRDI 30 aVRIL

EXCITATION SUPRÊME !!
Ça faisait trois ans qu'on s'excitait autour 
des Limiñanas et qu'on essayait à coup 
d'e-mails désabusés de les faire venir à 
Tours. trois ans qu'est sorti leur premier 
45T sur THE label garage-punk-&-weirdness 
de Chicago, HoZaC Records. Un premier 
single très vite suivi d'un deuxième devenu 
culte ("Je ne suis pas très drogue") et 
d'un premier album sur l'autre label garage 
punk de Chicago, Trouble In Mind Records. 
Alors pourquoi ce groupe de Chicago est-il 
si inaccessible que ça ? D'abord, peut-être 
parce qu'il n'est pas de Chicago, mais de 
Perpignan ! Dans le sud rendez-vous compte ! 
Mais aussi parce les Limiñanas n'aiment rien 
faire comme les autres. Avec leurs disques 
sortis confidentiellement aux Etats Unis et 
surtout pas distribués en France, on se doute 
que les Limiñanas n’ont pas pour priorité de 
traverser le pays en van pourri pour faire 
des concerts (genre des jobs, des familles, 
et une tournée US - c'est quand même plus 
fun que la France - que sais-je encore...). 
Mais voilà le succès les rattrape et on les 

imaginait mal refuser les sollicitations de 
plus en plus nombreuses et enflammées. The 
Limiñanas débarque donc enfin en Touraine 
et le monde (de Touraine) va enfin pouvoir 
apprécier sur scène le groupe le plus 
groovy psyche pop garage de la décennie. 
Composé entre autre d'ex Beach Bitches 
(antique raw garage punk from Perpignan) 
et d'ex Bellas, ce groupe, à l'origine un 
duo, a composé des tubes pop 60's comme 
si ils y étaient nés. Des basses au groove 
obsédant, des voix féminines nonchalantes 
et sexy, de la cithare, des éclairs de fuzz, 
Octave et Dolorès, du Farfisa dégoulinant, 
le grand toyiste Pascal Comelade au détour 
d'un morceau, des réminiscences Lee & Nancy 
ou Gainsbourg période psyché font les 
ingrédients d'un groupe à ne surtout pas 
louper! Viens danser dans le noir !   (NR)

--> 

• I'm dead / Migas 2000 EP (HoZac Records, 2010)
• Je Ne Suis Pas Tres drogue / Berceuse Pour Clive EP 
(Trouble In Mind, 2010)
•  ST (Trouble In Mind, 2011)
--> Crystal Anis (HoZac Records, 2012)

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

WEB http://theliminanas.bandcamp.com

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

LE CLUB
20h30

Mots clefs Garage, Pop, Fuzz, Psyché, Gainsbourg, Nancy & 
Lee, VU, Perpignan, Hozac, Trouble in Mind, Tlemcen Express

Biga*Ranx est né en France en 1988, mais 
il a déjà la tête tourné vers la Jamaïque. 
Son attention  se porte sur les rythmes 
de Super Cat, Alton Ellis ou encore Vybz 
Kartel, mais les sonorités portées par les 
rappeurs américains ne sont pas loin... 
À force de travail et de composition, 
l'artiste se forge un style entre l'enclume 
du Hip-Hop et le marteau du Ragga.
Soucieux de diffuser son message en live, 
Biga*Ranx crée son propre Sound System en 
2004. Dès lors, l'exode se fera sur les 
routes françaises, tantôt aux côtés du Dj 
Atili Bandalero, tantôt avec la formation 
steppa Ondubground. Toujours bien entouré, 
il collaborera par la suite avec le deejay 
autrichien Governor General Rugged. De 
cette rencontre naîtra la formation Mus Bus 
aux influences Hip-Hop / Dancehall. 
En 2008, Biga* est adoubé par le singjay 
jamaïcain Joseph Cotton qui le baptise 
"Ranx", son entrée dans le monde du Reggae 
est consacrée. Les deux hommes postent un 
freestyle sur internet qui s'avèrera être 
plus un coup de maître qu'un coup d'essai.
Son premier album "On Time", sorti le 28 
octobre 2011 est élu meilleur album Ragga/
Dancehall de l'année par le site Reggae.fr. 

Le succès du projet dans les bacs se confirme 
dans les fosses. Accompagné de son groupe 
de musiciens, il s'en va chauffer à blanc 
les foules des Solidays, du Garance Reggae 
Festival, ainsi que du Reggae Sun Ska. 
Après avoir défendu son titre pendant plus 
d'un an sur la tournée "On Time", Biga*Ranx 
retourne à la composition. La sortie de 
"Good Morning Midnight", son deuxième 
album, est prévue pour mars 2013. Biga* ne 
s'arrête jamais de jammer puisqu'il sera de 
retour sur les routes de France pour vous 
enflammer tout au long du Good Morning Tour. 
Accompagné de son groupe il sillonnera les 
routes de France à la rencontre de son 
public pour vous offrir un show explosif.
Amateurs de reggae ou clubbers fan de 
bass music, n'hésitez pas à venir découvir 
l'énergie débordante du groupe portée par le 
flow et la présence scénique de l'incroyable 
Biga*Ranx.  (X-RAY Prod)

SaMEDI 20 aVRIL
abonné 10€
réduit 12€
plein prévente 15€
plein sur place 18€

LA GRANDE SALLE
20h30

• on Time (X-Ray production, 2011)
• The world of Biga*Ranx EP (X-Ray Production, 2012)
•  on Time remix EP (X-Ray Production, 2012)
--> Good Morning Midnight (X-Ray Production, 2013)

DISCOGRAPHIE

Mots clefs hip hop / reggae / dancehall

WEB www.bigaranx.com

BIGA*RANX (Tours, FR.)

--> 

X-RAY PROD présente
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THE LIMIÑANAS

FRENCH COWBOY
& THE ONE (Nantes, FR.)

Résumé des épisodes précédents : lors des 
deux premiers chapitres de ce roman d’amour, 
Fred (programmateur du Temps Machine) avait 
allumé la mèche d'une passion qui nous 
animait à la seule perspective de l'écoute 
d’un morceau de Federico Pellegrini, ex-
Little Rabbits devenu The French Cowboy. 
Premier baiser en solo, en septembre 2009 
pour la soirée "En Attendant #1". Puis, 
gros câlin en novembre 2011, avec son vieil 
alcoolyte batteur, Eric Pifeteau, pour un 
concert énorme au Temps Machine. Énorme 
certes : les compositions de Federico 
sont magnifiques. Des mélodies simples et 
mélancoliques - avec ce je-ne-sais-quoi 
de nonchalance punk et d’amour de la scène 
- et un majestueux joueur de batterie 
cocktail en mode disco ont littéralement 
fait chavirer les cœurs d'un public lui 
aussi amoureux.
Mais voilà l'amour a ses limites et 
l’impression d’une relation à sens unique 
se faisait ressentir. C’est vrai quoi, les 
mecs bon, ils sont cools, on se marre bien 
à table, on se dit plein de choses sympa, 
"putain c’était mortel ! – ouais votre salle 
est bien cool – bah vous reviendrez alors ? 
– ouais bien sûr, …, whao il est tard ! bon 

bah on va y aller… hey salut, vous avez pas 
vu Eric ?" Comment voulez vous entretenir 
une relation avec un groupe en tournée ? 
A peine arrivés sont-ils déjà sur la route 
vers d’autres scènes, d’autres catering, 
d’autres équipes techniques…
Il y a peu, au moment où cette relation 
semblait dans l’impasse, on a reçu un appel 
de notre entremetteur Laurent d’Havalina 
Records, nous demandant si nous voulions 
bien les accueillir pour une résidence de 
quelques jours tellement ils se sentent 
bien chez nous ! "Qu-qu-Quoi ??! Oui mais 
bien sûr !!"
Voilà comment French Cowboy & the One vont 
venir s’installer une semaine au Temps 
Machine en mars et revenir un mois plus 
tard, ce mardi 30 avril, présenter leur 
garage-disco-folk-show, fruit d'un amour 
brûlant. FC & TO + LTM = AESD..  (NR)

WEB taper French-Cowboy-Bedroom dans facebook

• Baby Face Nelson Was A French 
Cowboy  (Havalina, 2007)
• French Cowboy & Lisa Li-Lund
Share Horses (Havalina, 2008)
• (Isn't My Bedroom) A Masterpiece
(Havalina, 2010)
--> Music for The Mall EP
(La Datcha, 2012)

DISCOGRAPHIE --> 

Mots clefs Tucson / Nantes / Garage / Folk / Disco / 
Batterie cocktail / Looper / LOVE
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défendant une diversité musicale et 
aidant les artistes émergents, de niche, 
novateurs…, essayons de comprendre en 
quoi consiste l’indépendance d’un label.

Et pour ça, quoi de mieux que le 
témoignage des premiers concernés : les 
responsables de labels ?!

Et comme finalement au Temps Machine les 
labels indépendants occupent une place 
importante de la programmation, j’ai posé 
trois questions à trois d’entre eux :

● Vincent THIERION aka Marklion à la tête 
du label ALPAGE (Antoine Pesle, Dixxie,…) 
dont les artistes seront en concert le 12 
avril au Temps Machine,

● Yan HART-LEMMONIER d’EgoTwister (GRATUIT, 
Amnésie,…) dont nous accueillons un 
plateau le 28 mars, 

● Marion de Kythibong (Marvin, PNEU, 
Piano Chat, Mansfield TYA,…)  dont on a 
déjà reçu pas mal d’artistes. 

L’exercice est un peu compliqué car chaque 
question pourrait faire l’objet d’un 
bouquin entier je pense, mais là, nous 
n’avons pas la place alors ils n’avaient 
le droit qu’à 3-4 phrases chacun par 
réponse. On y va !

Dans cet échange de questions / réponses, 
je serai LTM, Vincent d’Alpage sera Alpage, 
Yan d’Ego Twister sera Ego Twister et 
Marion de Kythibong sera Kythibong !

LTM – Pour toi, qu’est-ce que l'indépendance 
pour un label?

Alpage - Si on s'appuie sur les 3 points 
essentiels : ° PRODUCTION ° DISTRIBUTION ° 
PROMOTION ° on peut dire que l'essentiel 
est d'être libre de choisir avec qui 
on veut travailler et bien sûr libre 
dans la création et la production sans 
avoir à faire à un quelconque Directeur 
Artistique ou Manager foireux.

Suite à la "Crise du disque" les techniques 
de marketing sont devenues très violentes et 
souvent l'artiste est la première victime.
C’est ce que l'on essaye d'éviter en 
restant indépendant...

C'est sûrement encore plus vrai maintenant 
car tout se consomme vite et donc on 
cherche une rentabilité éclair. Même si, 
heureusement  la tendance s'inverse.

Ego Twister - Un label est indépendant 
quand il n'a aucun lien contractuel avec 
une major. J'ai bon?

Kythibong - Pour résumer l'indépendance 
selon Kythibong : pouvoir sortir un album 
sans se préoccuper trop de sa rentabilité. 
Et sans avoir de comptes à rendre à personne.

LTM - Quels sont le but visé et la 
démarche de Ton label?

Alpage - Dans ALPAGE, nous sommes tous 
concernés par toutes les étapes du processus. 
De l'enregistrement  à la distribution, en 
passant par le graphisme, la promo ou le 
tamponnage des macarons de Vinyles....

Chaque Artiste peut donner son avis sur 
tel ou tel morceau, telle ou telle pochette 
de disque, etc...

ALPAGE est un outil collectif, une 
Coopérative dans laquelle chacun se 
responsabilise.

Ego Twister - Simplement de sortir 
des disques qui me touchent et qui 
n'existeraient pas, ou difficilement, sans 
ma participation. J'aurais tout aussi bien 
pu dire : sortir des disques, parce que 
j'aime ça. 

Kythibong - Kythibong sort des disques 
qui lui plaisent faits par des gens qui 
lui plaisent.

LTM - Qu’est-ce qui pour toi fait qu'un 
label n'est plus un "indépendant"?

Alpage - Je pense que tous les labels 
indépendants le sont plus ou moins.

Mais nous sommes tous plus au moins à la 
merci des grosses multinationales, celles 
qui nous permettent de communiquer et de 
télécharger de la musique par exemple....

Le pied c’est quand tu trouves le mix idéal 
entre l'artisanat et l'industrie.

C’est un peu ce que l'on cherche à faire 
avec ALPAGE, à la fois proposer des objets 
en séries limitées et aussi réussir à 
distribuer au mieux notre musique.

La seule difficulté réside dans le fait que 
l'on est à la fois le patron et l’ouvrier, 
mais c'est aussi une énorme chance.

Ego Twister - "Label indépendant" est un 
terme générique, mais dans la réalité, quel 
que soit leur niveau, il me semble que les 
"petits" labels sont toujours extrêmement 
dépendants de quelque chose : du coût des 
pressages, des ventes, du temps qu'on peut 
y passer lorsqu'on est bénévole, des fans 
des artistes, de son réseau, des soutiens 
médiatiques, des subventions, etc.

Le degré d'indépendance/dépendance se 
mesure peut-être à la façon dont tous ces 
facteurs influencent les choix artistiques 
des labels. 

Kythibong - Quand trop de facteurs 
économiques se glissent au beau milieu 
d'un constat à la base simple : "c'est un 
chouette album, produisons-le".

MERCREDI 20 MARS À 14H00
au TEMPS MACHINE 
ATELIER ÉCLAIRAGE --> tout ce que 
vous avez toujours voulu savoir sur 
l’éclairage scénique sans jamais oser le 
demander : présentation des différents 
types de projecteurs, plan de feu, 
installation, approche de la console …

Intervenant : David EUGÈNE – Régisseur 
filages & répétitions au Temps Machine.

GRATUIT ! (Nombre de places limité / 
Réservation obligatoire)

JEUDI 11 AVRIL À 20H30
à L’INSTANT CINÉ
3 rue Bernard Palissy à Tours

Projection du documentaire
NOISE & RESISTANCE de Francesca Araiza 
Andrade et Julia Ostertag (2011) – 90 minutes.

Ce documentaire est 
un voyage à tra-
vers l’Europe, té-
moignant de l’acti-
visme d’individus et 
de collectifs face à 
un système qui ne 
leur convient pas. 
Au travers d’ini-
tiatives multiples, 
chacun cherche à 
partager ses reven-
dications et expé-
rimente de nouveaux 
espaces de liberté. 

Apparu avec le Punk dans les années 70, le 
Do It Yourself (DIY) a, depuis, toujours 
participé à cette recherche d’autonomie 
et de dissociation du système établi. Du 
collectif CRASS aux mouvements actuels 
de défense de causes particulières, le 
documentaire expose les témoignages de 
ceux qui érigent le DIY et la Résistance 
comme mode de vie.

GRATUIT !

L’indépendance s’exprime à différents 
niveaux, de manière individuelle ou en 
groupe et vise différents objectifs, afin 
que chacun y trouve son compte, autant 
dans l’expression artistique que dans un 
mode de vie.

La projection de l’excellent documentaire 
Noise & Resistance le jeudi 11 avril à 
l’Instant Ciné est l’occasion idéale 
pour se pencher dans ce nouvel épisode 
sur différents modes d’expression de 
l’Indépendance aujourd’hui. Indépendance 
comme mode de vie des protagonistes du 
documentaire ou indépendance dans le 
secteur de la musique avec les témoignages 
de labels indépendants.

INDÉPENDANCE, le Larousse propose plusieurs 
axes de réflexions :

● Etat de quelqu’un qui n’est tributaire 
de personne sur le plan matériel, moral, 
intellectuel,
● Caractère de quelqu’un qui ne se sent 
pas lié ou qui ne veut pas être soumis 
aux autres, à la discipline morale, aux 
habitudes sociales…,
● Etat de quelqu’un, d’un groupe qui juge, 
décide en toute impartialité, sans se 
laisser influencer par des appartenances 
politiques, religieuses, par des pressions 
extérieures ou des intérêts propres.

LES LABELS INDÉPENDANTS
On parle de label indépendant de manière 
assez générique mais, à la réflexion, il 
n’est pas si évident que ça de donner 
des critères spécifiques à un label 
indépendant, si ce n’est son autonomie 
vis-à-vis des majors et encore… force est 
de constater que les majors ne sont pas 
toujours très loin…

On entend aussi qu’un label indépendant 
serait un label qui n’aurait pas gagné 
assez d’argent pour devenir une major… 

Au-delà du débat manichéen présentant 
les majors comme la grosse industrie 
de "produits" mainstream par opposition 
aux gentils petits labels indépendants 

DES QUESTIONS ?
DES RÉPONSES.
LA RUBRIQUE DE PAULINE
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Les rendez-vous du Centre
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L'INDÉ QUOI ?
Le focus

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. pauline@letempsmachine.com
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LE DESSIN
SOUS CONTRAINTE
DE GUILLAIN LE VILAIN*

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

*Le monomaniaque du dessin N&B et de l'accumulation. Ses oeuvres sont très reconnaissables et vous 
en avez sans aucun doute déjà vues à Tours (ou ailleurs). En ce moment, il travaille, entre autre, 
sur des projets visuels pour des disques : The Cherry Bones, Fumuj, Thackery Earwicket...
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Donc, définitivement pas si simple 
de définir un label indépendant avec 
ces histoires de rapport économique, 
d’équilibre, de juste milieu et de bonne 
recette. Mais il en ressortira tout de 
même que la démarche est réalisée par des 
personnes directement concernées par le 
projet sur son côté artistique comme en 
témoigne l’ensemble des réponses apportées 
par Vincent, Yan et Marion.

Et bien que chacun place l’indépendance là 
où il en a envie (refus de subventions, de 
partenariats,…), le propre de l’indépendant 
est de soutenir un projet qui lui tient à 
cœur, coûte que coûte, vaille que vaille 
et que la question financière sera l’un 
des derniers critères pris en compte pour 
la production d’un album ou d’un EP.

"Scène Locale 37" c’est la scène locale 
dans les Médiathèques de Tours (François 
Mitterrand et Les Fontaines) et Joué lès 
Tours !
Une manière pour le public des médiathèques 
de découvrir les talents locaux et pour 
les artistes de bénéficier d’une visibilité 
supplémentaire non négligeable.
Cette mise en évidence se fait via des bacs 
spécialement dédiés aux productions de tous 
musiciens, groupes et ensembles musicaux 
d’Indre-et-Loire, dans tous les styles.
En plus de ces bacs dédiés à vos productions, 
des concerts-rencontres avec des groupes du 
département sont régulièrement organisés 
dans les médiathèques sous l’intitulé 
"Rendez-Vous Scène Locale".
Si le dispositif est en place depuis un 
moment pour les médiathèques de Tours, le 
bac Scène Locale 37 de la médiathèque de Joué 
Lès Tours a lui été inauguré le 19 janvier 
dernier avec un concert des Moonjellies.
Donc, n’hésitez pas à prendre contact avec 
ces médiathèques pour bénéficier de ce label 
et promouvoir un peu plus vos projets !

POUR PLUS D’INFOS :

● A Tours : Sophie ALLAIN
s.allain@bm-tours.fr – 02 47 31 07 17

● A Jouè lès Tours : David DUFOIS
d.dufois@ville-jouelestours.fr – 02 47 73 32 05

Et www.bm-tours.fr & www.bm-jouelestours.net

Les 5 garçons tourangeaux sévissent depuis 
2009 dans un style définitivement Brit-
pop assumé où l’on retrouve allègrement  
des heures et des heures d’écoute d’indie 
rock anglais actuel et des groupes cultes 
de leur adolescence (Blur, Oasis, Arctic 
Monkeys,..). Les mélodies et la rythmique 
font de quelques morceaux de ces petites 
choses que l’on sifflote facilement !
Après avoir sillonné les routes de la région 
et quelques scènes parisiennes pendant 
3 ans avec leur 1er EP, The Radiophones 
sortiront son nouvel EP "Don’t start 
today tomorrow" fin mars. Celui-ci sera 
disponible en numérique et en physique.

Toutes les infos sur :
www.noomiz.com/radiophonesband

Sève, c’est le duo 
Fanny Milcent au 
chant et Jean-
Christophe Ginez 
au violoncelle et 
boucles. Ces deux-
là posent avec leur 
musique un univers 
résolument poétique 
et théâtral aux 

accents de conte, chanson, trip-hop, folk.
Après un 1er EP  "Qui part pour quand ?" 
sorti en 2011 et une réédition "collector 
de soutien" en 2012, le 28 mars 2013 sortira 
leur 1er album "Viking Jeannette".
On prolonge donc le voyage de  Jeannette 
qui a pris le wagon mauve et s’en va braver 
les intempéries. Sur cet album, les Sève 
ont travaillé avec François Galland – sound 
designer - pour donner vie à ce personnage 
qui sera votre guide dans la traversée de 
l’album et redonner la dimension "théâtrale" 
du projet même sans la scène !
Cet album a bénéficié du soutien du Pôle 
Chanson de la Région Centre – Les Bains 
Douches à Lignières (18) et la sortie de 
l’album se fêtera le 28 mars avec un concert 
au Nadir à Bourges, en sortie de résidence 
à Emmetrop et après des préparatifs au 
Temps Machine.

Toutes les infos sur :
www.groupe-seve.fr & www.noomiz.com/SeveDuo

Les petites actus locales

THE RADIOPHONES !

WEB alpagerecords.com

WEB www.kythibong.org

WEB www.egotwister.com

SCÈNE LOCALE 37
Un peu d’astuces...

SEVE !

--> "Faire un dessin qui laisse penser que je travaille au Temps Machine en utilisant 
de façon ingénieuse la charte graphique du Temps Machine, afin de pouvoir y organiser 
subrepticement des soirées cupcakes et slips sales."



L’accès à la culture est un droit inscrit 
dans la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme (article 27, 1948) et dans 
la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (article 30,2006).

L'accessibilité culturelle est l'outil 
conceptuel qui doit permettre d'éviter 
toutes discriminations, barrières 
physiques, sensorielles, mentales, 
cognitives, psychologiques, sociales, 
financières et culturelles.

Sa réalisation requiert des politiques 
et des plans d'action mobilisant sur un 
territoire l'ensemble des acteurs concernés, 
dans une dynamique de coopération. (CH)

La DP3 est une option de Découverte 
Professionnelle proposée aux collégiens 
en classe de 3ème.

Les objectifs de cette option consistent 
à apporter aux élèves une première 
connaissance du monde professionnel par 
une découverte des métiers, du milieu 
professionnel et de l'environnement 
économique et social. Elle participe 
à l'éducation, à l'orientation et à la 
citoyenneté et contribue à élargir 
et compléter la culture générale des 
collégiens.

C'est dans le cadre de cette option que 
la DP3 du collège Bernard De Fontenelle 
de Savigné-sur-Lathan ainsi que celle 
du collège Michelet de Tours viendront 
successivement visiter le Temps Machine 
courant mars. Ces visites permettront 
aux élèves de s'ouvrir vers l'extérieur 
en leur faisant découvrir une structure 
culturelle, son fonctionnement, et ses 
métiers souvent méconnus voire inconnus. 
(CH)

A l'initiative de Chloé DUBARD, enseignante 
à l'Institut Médico-Educatif de Beaulieu, 
un projet autour de l'écriture rap a été 
mis en place en janvier et février dernier. 
Il ne s'agit pas là d'adapter la culture 
à un certain public, mais de simplement 
rendre cette culture accessible à tous. 
Après une première visite du Temps 
Machine, Cesko du groupe Le Kyma est 
intervenu en classe pour présenter la 
culture Hip-Hop et les particularités 
de l'écriture rap. S'en est suivi des 
ateliers d'écriture durant lesquels les 
élèves ont eu l'occasion d'exprimer leur 
personnalité et leur sensibilité sur des 
thèmes qui leur tiennent à coeur en tenant 
compte des contraintes vues précédemment. 
Ces productions écrites seront ensuite 
interprétées dans un registre rappé pour 
être enregistrées et mises en musique 
par Cesko afin que les élèves puissent 
fièrement repartir avec leurs productions 
sur support. (CH)

Pour Ambre, Nesrine, Léa D., Matthéo, 
Cécile et Léa K. venir au Temps Machine 
est devenu une habitude. Suite aux trois 
temps de rencontre mis en place cet hiver, 
il a semblé évident pour tous de poursuivre 
ces moments d'échanges privilégiés. Ainsi, 
afin de rester dans cette dynamique, 
l'équipe éducative de l'IRECOV et celle 
du Temps Machine se sont mis d'accord 
pour prolonger l'expérience. C'est donc à 
raison d'une séance tous les quinze jours 
que ces enfants appartenant au groupe 
des déficients visuels rencontreront 
Thomas GEORJON dit ThoJo, de la Cie 
LuDickJo, avec au programme : ateliers 
de percussions corporelles, chant, looper 
(machine à boucle musicale), découverte 
et pratique de différents instruments du 
monde ... (CH)

HORS LE TEMPS MACHINE
(ET UN PEU DEDANS AUSSI)
LES ACTIONS CULTURELLES
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37IRECOV Institut Rééducation, 
Education, Communication, 
Ouïe et Vue

(TOURS)

I.M.E "Les Althéas"
(BEAULIEU-LÈS-LOCHES)

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

Claire HEYMANS - Action Culturelle au Temps Machine

L'accessibilité
culturelle

Collèges

Retour en images sur les actions passées

JEKYLL WOOD devant les 6ème de l'atelier musiques actuelles du collège Jules Ferry le 12/12/2012

Concert participatif de GNOSSOS avec les enfants de l'IRECOV au Temps Machine le 11/01/2013



L’INSTANT SCIENTIFIQUE
DU PROFESSEUR
LA FÉE CLOCHETTE
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On parle beaucoup de nos jours de numérique, 
à raison à vrai dire car l’électronique 
vit une mutation importante avec les 
technologies numériques qui s’imposent 
désormais dans nombre de dispositifs 
précédemment gérés de manière analogique 
ou même électromécanique.
Un exemple relatif au Temps Machine serait 
les consoles de mixage de la grande salle 
et du club.

Tout d’abord mettons-nous d’accord sur les 
notions d’audio analogique.
Les dispositifs d’électronique analogique 
sont des dispositifs dans lesquels 
l’information - ici le son - "circule" dans 
des circuits de traitement à la vitesse 
de la lumière (mais ouais !!). A notre 
échelle c’est instantané, le son capté par 
le micro du chanteur est immédiatement 
reproduit dans les enceintes.

Les maths
(pouah)
Quand je parle de traitement, par exemple 
simplement baisser le niveau sonore, il 
faut bien comprendre que le circuit qui va 
réaliser la fonction est une transcription 
matérielle d’une fonction mathématique, 
par exemple régler le niveau sonore 
pourrait s’écrire "signal _ qui _ sort" = 
"signal _ qui _ rentre" x "position _ du _
bouton _ de _ réglage".

On réalise en analogique assez facilement 
beaucoup de fonctions mathématiques.
Le dérivateur par exemple, peut servir de 
coupe bas (laisse passer les fréquences 
"aigues" et atténue les "basses").

Alors évidemment, romantiquement parlant, 
on pourrait se dire que c’est plutôt sympa 
de faire des maths avec un fer à souder et 
des petits composants que l’on agence de 
telle ou telle manière pour réaliser tel ou 
tel fonction ou enchaînement de fonctions. 

Malheureusement c’est un peu lourd à mettre 
en œuvre, surtout lorsque le traitement à 
réaliser est compliqué ou que l’on veut 
modifier une fonction après coup.

C’est là que le numérique entre en jeu.
En numérique, schématiquement, c’est un 
seul et unique composant qui va s’assurer 
du traitement (un microprocesseur par 
exemple). Il va suffire de programmer 
l’unité de traitement pour qu’elle réalise 
la fonction convenue. Si l’on veut modifier 
le traitement, il suffit de reprogrammer 
le composant sans rien changer au circuit 
électronique. Évidemment c’est un peu 
simpliste mais c’est l’idée.

En audio numérique, le circuit de 
numérisation va, de manière extrêmement 
rapide à des intervalles de temps 
extrêmement précis, "regarder" quelle 
est l’amplitude du signal d’entrée  et 
va la traduire en un nombre fini, c’est 
l’échantillonnage.

SAUCISSON ET GRAIN DE POIVRE

La vitesse d’échantillonnage est 
extrêmement importante dans la précision 
que l’on veut obtenir par rapport au 
signal original.
Imaginez un saucisson avec des grains 
de poivre en dedans. Si vous découpez le 
saucisson en tranches plus épaisses que le 
diamètre du grain de poivre vous pouvez 
tout à fait passer à coté de l’information 
qu’il y a des grains de poivre dans ce 
saucisson. C’est Shannon flanqué de Nyquist 
- des matheux - qui ont théorisé le 
phénomène.
Pour avoir une information crédible il faut 
numériser deux fois plus vite que le plus 
petit événement que l’on veut numériser, 
tout en s’assurant qu’aucun événement 
plus petit encore ne vienne dégrader 
la numérisation en donnant de fausses 
informations (repliement de spectre). 

Pour le son dont les fréquences les plus 
élevées pour l’oreille humaine se situent 
vers 20kHz on va numériser au minimum à 
40000Hz (les CD audio par exemple sont 
échantillonnés à 44 100Hz).

De l’infini au bit
En analogique, un signal qui varierait 
entre 0 et 10 volts va pouvoir prendre 
une infinité de valeurs différentes entre 
0 et 10 volts par exemple, en numérique il 
n’y a  plus d’infini mais des nombres finis 
représentés par des bits. 
Un bit est une information élémentaire 
soit 0 soit 1. Dans un microprocesseur par 
exemple, 0 correspondra à la présence de 
0 volts sur une entrée et 1 à la présence 
de 5 volts.
Un seul bit pour quantifier une valeur c’est 
un peu pauvre. A la limite, on pourrait se 
dire que si le bit est à 0, notre signal 
d’exemple est en dessous de 5 volts et 
s’il est à 1, au dessus de 5 volts. Avec 
2 bits déjà on augmente la précision. On 
peut savoir si le signal est entre 0 et 
2,5 ou entre 2,5 et 5 ou entre 5 et 7,5 ou 
7,5 et 10v. 
Avec 8 bits on peut coder l’information 
de 255 valeurs différentes. Avec 16 bits  
(c’est la précision du son échantillonné 
sur un cd audio) on peut coder 65535 
valeurs différentes.
Donc si vous avez bien suivi, la lecture 
d’un cd audio va produire une valeur parmi 
65535 valeurs représentant l’amplitude du 
signal audio et cela, toutes les 22,6 µs.
L’oreille humaine fait le reste, un peu à 
l’image de la persistance rétinienne qui 
permet de voir un film au cinéma et non pas 
une suite de photos défilant très vite, ce 

qui est pourtant la réalité d’une bobine 
de film argentique.

Donc on échantillonne puis ensuite on 
traite, c'est-à-dire que l’on va appliquer 
des suites de calculs numériques pour 
réaliser les fonctions désirées.
Il existe toute une algèbre du calcul 
numérique mais aussi surtout des circuits 
spécialisés dans le traitement de calcul sur 
des signaux analogiques échantillonnés : 
les DSP (digital signal processing).

Dans ce type de circuits, des fonctions 
(des suites de calculs) toutes faites 
et optimisées sont déjà implémentées 
pour traiter des signaux analogiques, ce 
qui simplifie grandement le travail du 
programmateur qui a moins besoin de se 
transformer en mathématicien.

Mais pour réaliser des calculs numériques 
il faut que l’unité de traitement (le 
microprocesseur par exemple) en ait  
le temps, car les valeurs issues de 
l’échantillonneur arrivent continuellement. 
Il faut que le traitement d’une valeur 
se fasse suffisamment vite pour pouvoir 
traiter la valeur suivante.

Par ailleurs, suivant sa complexité, le 
calcul à réaliser peut être plus ou moins 
long ou nécessiter plusieurs valeurs à la 
fois.
Pour pouvoir faire cela, on va buffériser 
ou tamponner - l’idée est simplement de 
stocker les valeurs dans une mémoire FIFO 
(First In First Out). Une mémoire FIFO est 
un type de mémoire 
où la première 
donnée entrée 
sera la première 
disponible à 
la sortie de la 
mémoire, un peu à 
l’image d’une file 
d’attente.
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Le temps de traitement et la bufférisation 
impliquent que le signal audio qui sort 
après traitement sera en retard par 
rapport au signal entrant : c’est la 
latence.
C’est une des grandes différences avec 
l’audio analogique.
Le numérique traite des événements qui 
sont déjà passés alors que l’analogique 
traite les événements du présent.

Il existe par ailleurs des dispositifs 
mélangeant analogique et numérique. Dans 

ces circuits, l’audio ne passe que par 
des traitements analogiques qui sont 
commandés par des circuits numériques. 
C’est le principe du gain des consoles 
numériques du Temps Machine. Celui-ci 
est "télécommandé" numériquement mais 
c’est typiquement un circuit analogique. 
Le reste du traitement est totalement 
numérique. Le son numérisé est traité par 
des DSP, la table en elle-même n’est qu’une 
surface de contrôle (ou télécommande) où 
les faders et les boutons peuvent servir 
à plusieurs fonctions différentes.
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(OC)

RETROMANIA
TOURANGELLE
LE DOSSIER

LES HISTOIRES
OUBLIEES DU ROCK
A TOURS
Musicalement (mais pas que), depuis la 
déception générale provoquée par un 
passage à l'an 2000 sans soucoupe volante 
(qu'allons nous fantasmer maintenant ?), 
l'exploration de l'Histoire prendrait un 
sens nouveau et les promenades dans le 
passé sembleraient plus passionnantes 
qu'un imaginaire anticipatif de plus en 
plus rapidement englouti par la vitesse 
et la masse de l'information générée par 
internet.

Par exemple, le retour vers le futur 
musical que nous raconte Simon Reynolds 
dans son livre "Retromania" est une 
vision aussi pessimiste que pertinente de 
l'assèchement de la création "novatrice" 
provoquée par cette fascination du passé 
et son recyclage. En se demandant si 
l'origine de cette forme de "nostalgie" est 
un constat du manque d'élan créatif actuel 
ou bien juste un frein à l'invention, Simon 

Reynolds raconte malgré tout des histoires 
passionnantes de sommes de "petites 
histoires oubliées" qui, au final, sont les 
origines de magnifiques recyclages souvent 
inconscients.

A Tours, il existe de nombreuses "petites 
histoires oubliées" du rock que la 
grande majorité des acteurs actuels 
ignore totalement, mais qui ont permis 
de construire, légende après légende, 
l'univers créatif et associatif très actif 
que nous vivons aujourd'hui. Raconter ces 
"vieilles" histoires ne sert peut-être 
à rien, peut-être que l'histoire se doit 
d'être triée pour ne pas être oubliée dans 
les "anarchives" d'internet. Malgré tout, il 
nous semble important, dans ce fascicule, 
de vous raconter ce qui s'est passé là 
où vous habitez, et certaines anecdotes 
risquent, sinon de vous faire ressentir 
les vibrations cosmiques d'un formidable 
et riche héritage culturel, de vous faire 
(sou)rire à quelques reprises, et amuser 
vos amis qui, au passage, salueront votre 
grande culture de l'underground local !
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Si le courage et le temps nous le 
permettent, nous essaieront de creuser 
les points non abordés dans ce premier 
petit dossier, qui évoquent principalement 
les années 80 vues par les souvenirs de 
Jean-Daniel BEAUVALLET, Didier DELAGES et 
Didier "Doc" PILOT.

LE ROCK A TOURS
AVANT RADIO BETON
En fouillant au plus loin que nos 
connaissances nous le permettent, la 
petite histoire du rock à Tours semble être 
encore tout à fait racontable aujourd'hui, 
on rêverait même d'un livre sur le sujet 
(à bon entendeur). On a l'habitude de dire 
que les punks ont aujourd'hui 50 ans, sinon 
plus, et les traces de tout ce qui s'est 
passé ici de la fin des années 70 à la fin des 
années 80 sont bien maigres. Malgré tout, 
il reste des témoignages oraux, quelques 
photos, des affiches en mauvais état, des 
flyers et des enregistrements qui prennent 
la poussière dans des caves : et si on 
essayait d'exhumer quelques anecdotes, 
quelques moments légendaires que tout le 
monde a oublié et que, surtout, les plus 
jeunes d'entre nous ignorent totalement ?

C'est le retour discographique d'X-Ray 
Pop (chez Finders Keepers, label anglais 
spécialiste des rééditions underground de 
tout poils) qui nous a donné envie de nous 
replonger dans ces années folles (disons de 
78 à 88), quand des étudiants tourangeaux 
avaient envie d'en découdre avec le néant 
rock local. Il se trouve que X-Ray Pop 
se trouve aujourd'hui chez les disquaires 
anglais et américains au rayon "groupes 
mythiques 80's" alors qu'à Tours, il font 
juste figure pour la plupart des gens d'un 
vague souvenir 80's... et pourtant.

LE COLLECTIF EPSILON
Parmi les bandes d'activistes notoires, 
parmi tous les gangs qui organisaient 
des concerts et faisaient des groupes à 
Tours dans les années 80, il y avait par 
exemple le collectif Epsilon, une émission 
de radio animée par JD Beauvallet (futur 
redac' chef des Inrockuptibles), Olivier 
Bas (qui bossera entre autre chez Virgin 
et que vous pouvez voir dans le jury de la 
Nouvelle Star cette année), Didier Delages, 
aujourd'hui disquaire dans le vieux Tours 
(Baromètre) après des années chez BMG ou 
encore Emmanuel Tellier (musicien et futur 
Inrocks puis Nova Mag et Télérama) qui 
rejoindra la bande par la suite.

Didier précise : "on s'est rencontré à un 
concert de Foutre au Petit Faucheux fin 
81 !". A l'époque en effet, le Petit Faucheux 
n'était pas encore la salle de jazz libre 
que vous connaissez aujourd'hui, mais un 
petit lieu interlope et insouciant dans 
lequel tout était possible : il faudra 
qu'on développe le sujet.

Quoi qu'il en soit, quand on a demandé à 
JD Beauvallet de nous raconter l'histoire 
d'Epsilon, il a commencé par nous rappeler 
qu'à l'époque, le maire de Tours n'était 
pas le plus rock n'roll des bonhommes. "Il 
y a mille choses à dire ! Et remercier 
Jean Royer, comme l'Angleterre rock peut 
remercier Thatcher. Quand l'ennemi est 
visible, le jeune est fier, con, et fait 
le rock". Comme souvent, comme toujours 
même, l'explosion créatrice de la jeunesse 
commence par une frustration. "Fin 79, on 
était alors vraiment jeunes et c'est Suzy 
et Ian Johnson qui nous ont mis le pied à 
l'étrier. Ils venaient de Londres et étaient 
copains avec Joe Strummer et tout un tas 
de punks. Du coup, quand ils sont arrivés à 
Tours, c'est un bout de Londres qui arrivait 
avec eux, et des concerts mémorables 
dans le vieux Tours de Wilko Johnson (Dr 
Feelgood), des Dogs ou encore Bo Diddley, 
au Baldakan ("ce club deviendra plus tard 
le ZooStation à Ste Radegonde" se souvient 
Didier Delages). "On a commencé par faire 
une émission de radio sur Radio Cactus, la 
concurrente de Radio Vanille à Joué Les 
Tours, et le club gay le Forum 18 nous filait 
un budget pour qu'on fasse venir un groupe 
par mois". Didier corrige : "le Forum 18 
n'était gay que le dimanche soir - backroom 
et compagnie – et nous filait un budget pour 
qu'on fasse venir un groupe par trimestre". 
Bien entendu, vous aurez compris que ces 
histoires se passent avant la création de 
Radio Béton. "Et puis RMT (Radio Mega Tours) 
nous a offert un créneau énorme, quasiment 
8 heures d'émission" souligne JD. "nous nous 
partagions l'antenne avec Didier Delages, 
Olivier Bas et Philippe Girault". Didier, 
amusé, précise encore : "Philippe était le 
DJ rock du Pym's et du Forum 18. Oui, pendant 
une courte époque il y a eu du rock au Pym's 
!" Les émissions "Epsilon" ont ainsi duré de 
81 à 86 environ, jusqu'à la fin de RMT, qui 
coïncide à peu près avec les débuts de Radio 
Béton. Doc Pilot, de X-Ray Pop rebondit sur 
RMT : "oui, on a toujours un peu de pudeur 
à le dire mais RMT fut la radio principale 
d'activistes (malgré le fait que c'était la 
Nouvelle République qui finançait tout ça)... 
Béton a récupéré le truc quand la bande 
est partie à Paris...". Qu'importe le flacon 
aurions-nous envie de dire.
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CHOCHOTTES NEW WAVE
ET EXTRA TERRESTRES
"J'avais fait mes études à Manchester et 
j'étais pote avec Alan Mc Gee avant qu'il 
ne fonde le label Creation" nous raconte 
encore JD Beauvallet. "Grâce à lui on pouvait 
entendre dans notre émission des trucs 
complètement fous, comme les premières 
démos de Jesus & Mary Chain ou Primal 
Scream, mais aussi tous les groupes qu'on 
faisait jouer au Forum 18 (Pink Industry, The 
Beloved, Jazz Butcher, The Wedding Present, 
The Wild Swans, The Apartments, The Shamen 
(Didier à un doute là) ou Microdisney, le 
groupe de Sean O'Haggan qui avait tout 
particulièrement apprécié le petit resto 
de la place Plumereau dans lequel il avait 
mangé du canard pour la première fois de sa 
vie),  à l'Amphi - ancêtre du Bateau Ivre - 
avec The Blow Monkeys, et The Chameleons, à 
la salle de la FOL - fédération des oeuvres 
laïques - 350 personnes à Tours et moins de 
80 la veille à Rennes,  TV Personnalities 
à La Fauvette - club de hard-rock chelou - 
rebaptisé Le Sanatorium, sur l'île Aucard. 
On était un peu connu dans le milieu et on 
recevait des tonnes de disques, de démos, 
de groupes qui par la suite sont devenus 
mythiques". 

Ce genre d'anecdotes, dont nous sommes 
très friands (l'histoire n'est faite que 
d'anecdotes qui se transforment en symboles 
comme vous savez), JD en a à la pelle. 
"Au tout début des années 80, c'était la 
croix et la bannière pour faire des trucs 
à Tours. Didier Pilot, avec PP Növö, Bocal 
5 et X-Ray Pop, avait enfoncé quelques 
portes avant nous. C'était des extra-
terrestres la bande des Bocal 5, un vrai 
monde parallèle. Ils avaient organisé un 
concert anti-militariste à l'époque, qui 
nous avait prouvé qu'on pouvait faire des 
choses à Tours". Doc Pilot réfute : "je n'ai 
jamais fait de concert antimilitariste, 
pour un warrior ce serait un comble. En 
revanche deux concerts pour payer un 
avocat au mec qui avait voulu faire sauter 
le palais de justice..." C'est bien ce que 
disait JD, des extra-terrestres ! En tout 
cas, fascinants pour le futur redac chef 
des Inrocks : "Je me souviens aussi de 
Philippe Laurent (aujourd'hui réédité sur 
une compile Minimal Wave - ndr) qui s'était 
fabriqué un synthé gigantesque, qui me 
fascinait. Mais les cinq ans d'écart que 
nous avions étaient énormes, c'est idiot 
mais on n'était pas de la même génération, 
et du coup chaque "gang" était dans son 
coin, ça ne se mélangeait pas tant que ça 
au fond, même si j'ai fait manager de Bocal 

5 pendant quelques jours, et que Olivier 
Bas a dû faire manager d'X-Ray Pop pendant 
quelques mois."

CHACUN DANS SON COIN
Autant aujourd'hui on peut aimer plein de 
choses en même temps, autant à l'époque, 
c'était assez cloisonné. Selon JD, "il 
y avait les punks (la bande de Foutre), 
les mods, les skins "royalistes"... nous 
on était pour eux les chochottes new-
wave avec nos soirées au Forum 18". Et 
Didier de reprendre : "chaque tribu 
avait son QG, son bar ! Les rockeurs à 
l'Epis-Tete, le bar d'Eric Le Priellec 
(qui fera le Degré Zéro dans les années 
90), et les "branchés" d'Epsilon aux 
Visiteurs Du Soir, Place Plumereau (qui 
sera plus tard le très rock Atomic Café, 
et aujourd'hui le triste Irish Company), 
tenu par Laurent Evrard de la librairie 
Le Livre Place du Grand Marché". Les 
histoires qu'on a entendues sur les 
Visiteurs du Soir mériteraient à elles 
seules un livre probablement interdit 
aux moins de 18 ans, et pourraient faire 
l'objet d'un cours sur la meilleure façon 
de faire faillite. Selon JD, "les punks 
allaient plutôt à la Fauvette, et avec 
le recul je me dis qu'ils auraient adoré 
quelques groupes vraiment punks que nous 
avons fait venir... Mais c'est clair qu'il 
manquait vraiment des lieux pour répéter. L
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Tout le monde allait chez Bechy (autre 
figure incontournable du rock à Tours). Et 
bien entendu, il manquait une salle pour 
fédérer tout ce petit monde. Sur ce point 
précis, Jean Royer avait été clair avec 
nous : lui vivant, JAMAIS il n'y aurait 
quoi que ce soit de fait pour le rock ! 
Bjork disait qu'en Islande, si tu voulais 
une chaise, il fallait la fabriquer. 
C'est exactement ce qu'on a fait, et on 
y a allait comme des cochons, à coller 
nos affiches absolument partout (c'était 
du street-art avant l'heure – n'oublions 
pas que Jef Aérosol a peint son premier 
pochoir à Tours en 1982 - ndlr), et on 
avait même organisé une soirée dans un 
distributeur automatique de banque, un 
gettho blaster et cinquante personnes 
qui dansent comme des malades avant de 
se faire virer par les flics."

LES INDISPENSABLES 
ANECDOTES "PEOPLE"
À RESSORTIR EN SOIRÉE
On écouterait ces histoires pendant des 
heures, ces histoires dingues qui se 
sont passées dans des quartiers où l'on 
traîne encore aujourd'hui nos Converse... 
Des histoires qui circulent trop peu à 
notre goût et dont on a envie de raviver 
le souvenir. Combien d'étudiants savent, 
par exemple, que dans la salle des 
Tanneurs, au début des années 80, The 
Cure (oui oui, The Cure) a fait un concert 
aussi mythique qu'oublié aujourd'hui ? Un 
concert organisé par Dominique Revert, 
DJ Orléanais qui a monté ALIAS par la 
suite, gros tourneur avec qui bosse JD, 
entre autre, sur le Festival des Inrocks 
(allez hop, encore une petite histoire). 
Et Doc Pilot d'ajouter "et puis il y a 
l'avant, à ce propos tu peux lire la 
chronique dans Parallèle(s) du disque 
hommage à Alan Jack : Tours est l'endroit 
d'où viennent les musiciens les plus 
importants des 70's, comme les frères 
Engel (Claude fut membre fondateur 

de Magma), Martin Circus, Jo Lebb des 
Variations, Alan Jack, sans parler de 
tous les gens qui sont venus bâtir leur 
concept dans la communauté zig zag...". Ca 
sent le dossier tout ça, on y reviendra 
plus tard, avec des détails qu'on espère 
croustillants. Et le Doc d'insister : 
"dans les documents que je t'ai donnés, 
quand tu vois "la playlist de Thierry", 
bien sûr c'est Thierry Chassagne (entre 
autre futur boss de Virgin). Il y avait 
aussi Arnaud Viviant et son groupe Picasso 
Parfum (assez moyen) et Eric Boulay 
(actuel Conseil Général) qui a pris ma 
suite au chant de Martha La Folle... Fin 
70's tu as aussi le groupe Rose avec 
Jean Hugues Anglade au chant/guitare et 
Philippe Lebreton aux drums (le maire de 
Joué Les Tours). Et je ne te parle pas 
des bastons pendant les concerts, et le 
soir où le groupe Cristal (avec Bernard 
Campan, futur Les Inconnus) s'est fait 
démonter la tronche après un concert sous 
l'Olympia, ou encore les Reactors, avec 
Daniel qui finira dans La Mano Negra...". 
Promis Didier, on fera un dossier sur les 
70's bientôt, y a du lourd !

BYE BYE TOURS
Quoi qu'il en soit, toutes ces petites 
anecdotes, en plus d'éveiller une certaine 
fierté chez nous qui sommes restés et 
avons chevillé au corps l'envie de faire 
des choses, encore et encore, sont surtout 
un incroyable témoignage de l'énergie 
sans limite d'une jeunesse provinciale 
dont le moteur principal était la musique 
indé, et dont les faits d'armes furent à 
l'origine quelques années plus tard de 
carrières marquantes dans le milieu, que 
ce soit dans des maisons de disques, dans 
des magazines, à la radio, à la télé, au 
cinéma et j'en passe. Oui, il faut bien 
l'admettre, pratiquement tous ont fini par 
se sauver à Paris ou ailleurs... mais 
mine de rien, le rock, la pop et le punk 
"à Tours" ont été une sacrée école pour 
cette poignée de petits branleurs.

Les années 90 et 2000 n'ont pas été en 
reste, des histoires similaires existent 
et sont plus facile à trouver (merci 
internet). Toujours est-il que quand on 
se plonge quelques décennies en arrière, 
on regarde d'un autre oeil les branleurs 
de 16, 17, 18 ou 22 ans aujourd'hui, qui 
bricolent dans leur coin, et inventent 
peut-être sans le savoir les mythologies 
rock de 2050. Pourvu qu'ils pensent à 
archiver leurs bêtises.

(FL)
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LA FICHE UTILE
DE DOCTEUR FRED
LA NO WAVE

Comme son nom l'indique, la NO WAVE veut dire "pas de vague". Un constat ? Un ordre ? 
On ne sait pas, mais c'est plutôt nihiliste et assez évocateur de la musique qu'elle 
définit. Et il faut surtout l'entendre comme un cri de colère à l'encontre de la 
suprématie de la "new wave", terme fourre-tout utilisé à tort et à travers à la fin 
des années 70 et au début des années 80. D'ailleurs on a souvent envie d'écrire NO 
WAVE en majuscule, sans trop savoir pourquoi, n'est-ce pas chérie ?

La NO WAVE est un mouvement musical éphémère qui est né dans le Lower East Side à New-
York en 77, épicentre de la vente et consommation de drogues dures et de l'émulation 
artistique de l'époque. Musicalement, il s'agit tout d'abord d'une théorie de rupture 
avec le passé, le présent et l'art, axée sur la déstructuration, l'improvisation, la 
dissonance et aussi l'anti-art, tant qu'à faire. Il est difficile de vraiment savoir 
si la théorie a précédé l'envie de faire du bruit sans savoir jouer d'un instrument, 
toujours est-il que ce refus de la virtuosité faisait écho aux préceptes punks et à 
certains artistes comme Yoko Ono – même si Lydia Lunch, James Chance ou Arto Lyndsay 
ne pouvaient pas blairer les artistes prétentieux de Soho et son public bobo avant 
l'heure. Préférant les odeurs de pisse et les clients B&B (bourrés & bourrins) du 
CBGB ou du Max's, James Chance et Arto Lindsay prouveront par la suite que si, en 
fait, c'était des putains de bon musiciens, contrairement à d'autres groupes NO WAVE 
d'artistes destroy qui utilisaient des guitares pour taper dessus et faire du bruit 
sous couvert de concepts à la cons (anti-art, rupture, déconstruction, liberté, 
héroïne, vodka, pouet pouet, prout, aïe je suis mort).

Le problème avec la NO WAVE, c'est que si le mouvement a duré de 1977 à 1983, il s'est 
aussi passé plein d'autres trucs super à New-York à ce moment là, et tout le monde 
semblait se connaître et s’apprécier. Du coup, il arrivait que des groupes NO WAVE 
changent de direction en cours de route, mais aussi en cours de concert ou en cours 
d'album. La différence entre la no wave, le post-punk, le punk-funk, le disco-punk, 
le dance-punk, l'after punk, l'after wave ou le mutant disco était par moment bien 
mince, alors que vous mêmes le savez bien : les différence sont ENORMES entre tous 
ces styles. Heureusement, quelques groupes emblématiques ont marqué le genre (la NO 
WAVE) grâce à leur son très particulier (mots clés : papier de verre, lame de rasoir, 
tronçonneuse, marteau piqueur), parmi lesquels James Chance & The Contortions, MARS, 
D.N.A. et Teenage Jesus & The Jerks (le groupe de James Chance et Lydia Lunch). 
Guitares bruitistes souvent atonales, rythmes déstructurés, chants hurlés ou atones, 
pour beaucoup, la NO WAVE, c'est ça. Aujourd'hui, on aurait tendance à élargir un 
peu le spectre, juste parce qu'on aime bien danser et qu'on n'est plus en 77, mais le 
"son" typique de la NO WAVE, celui qui fait tilt dans les oreilles des CONNAISSEURS 
UN PEU SNOBS, c'est ça.

Étymologie

Résumé

C'est louche tout ça

Extrait du magazine "37 POCHE" - juin 1984



Il se trouve que cette scène n'aurait peut-être pas eu autant de résonance par la suite 
si un certain Brian Eno ne s'était pas mis dans la tête de coucher sur bande les sons 
bizarres mais si cools qu'il avait entendus lors du festival underground à l'Artist 
Space en mai 78 (fameux lieu de "réconciliation" entre la bourgeoisie arty branchée 
de Soho et la bohème arty trash droguée et en manque du Lower East Side). Même si on 
soupçonne un coup de pub personnel de la part de Brian Eno, toujours content de mettre 
en avant son flair (et sa science) et de jouer au découvreur de talent, il enregistre 
malgré tout ses quatre "coups de coeur du week end» pendant les séances de mastering 
du deuxième album des Talking Heads, et la compilation NO NEW YORK sort en 78 avec 
des titres de DNA, MARS, James Chance et Teenage Jesus & The Jerk. Brian Eno restera 
même sept mois de plus que prévu à New-York, complètement malade de l'émulation qui 
s'y passait et des échanges entre musique et art. Evidemment, un certain nombre de 
groupes seront frustrés de ne pas être sur le disque (notamment ceux dont il ne reste 
que des souvenirs peu glorieux, ou encore les Theoretical Girls ou les Gynecologists, 
"trop Soho" (comprendre pas assez drogue) pour Eno mais qui étaient malgré tout les 
groupes de Glenn Branca et Rhys Chatham, futurs leaders de leurs "armées de guitares" 
dans lesquelles Sonic Youth firent leurs premiers larsens.

Exceptée la compile de Brian Eno donc, le mieux pour capter l'atmosphère du NY du tout 
début années 80, c'est d'écouter les compilations NY NO WAVE et MUTANT DISCO (chez ZE 
records, avec Suicide, James Chance, Lizzy Mercier Descloux, Rosa Yemen, Teenage Jesus 
& The Jerks, Alan Vega, Kid Creole, Aural Exciters, Was Not Was mais aussi Caroline 
Loeb), les indispensables NEW YORK NOISE (chez Soul Jazz) avec Liquid Liquid, ESG, DNA, 
Mars, Dinosaur L, Material, Glenn Branca, Bush Tetras, James Chance, Pulsallama, Sonic 
Youth, Rhys Chatham, Arthur Russel, Y Pants, UT, Don King, Jim Jarmush...) et la cool 
compile ANTI NY sortie chez Gomma, avec Vivien Goldman, Sexual Harrasment, Gray, The 
Del-Byzanteens, Konk, Ike Yard et Death Comet Crew. Avec ces six compilations, vous 
êtes bons pour une écoute quasi exhaustive des meilleurs groupes de l'époque, mais pas 
que NO WAVE bien entendu, sinon ça ferait trop, six compiles. Là y a du disco foufou, 
du early hip-hop, du punk dance, du post punk etc...qui font danser encore aujourd'hui 
dans les boums de qualité. Bien entendu, on vous conseille d'acheter les disques au 
lieu de les télécharger, car il sont beaux et ont des livrets bien fournis (textes et 
photos). Vous apprendrez que Basquiat jouait dans Gray par exemple. Sympa non ?

La NO WAVE a engendré un paquet de rejetons bruyants et furieux dans les années 80 et 
90, avec Sonic Youth, Birthday Party, Swans, Shellac ou les The Ex, Dog Faced Hermans, 
jusqu'à Neubauten ou d'autres foufous allemands. Plus récemment, des groupes comme 
Excepter, Liars, Black Dice ou Deerhoof se revendiquent de cet héritage, mais mine 
de rien, ce mouvement NO WAVE reste précisément daté, et c'est tant mieux. Personne 
aujourd'hui, ni James Chance, ni Arto Lindsay, ni Lydia Lunch ne vous diront qu'ils 
vont vous faire un bon petit set de NO WAVE. Non, la NO WAVE, c' était une EPOQUE. Une 
époque géniale, mais une époque tout à fait révolue.
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Des disques

La suite

• SIMoN REYNoLdS "Rip It Up and Start Again : Post Punk 1978-84" (Allia, 2007)
• "New York Noise" (Soul Jazz Records) 
• PHILIPPE RoBERT "Post-punk, No Wave, Indus & Noise - Chronologie et chassés-croisés" (Le Mot et le Reste, 2011)
• MARC MASTERS "No Wave"
• THURSToN MooRE et BYRoN CoLEY "No Wave: Post-Punk. Underground. New York. 1976-1980"
• "downtown '81" Edo Bertoglio (Zeitgeist Films, 2002. DVD. Zeitgeist Video, 2002)
• "Kill Your Idols" Scott Crary (Hunger Artist Productions, 2004. DVD. Palm Pictures, 2006)

BIBLIOGRAPHIE / FILMOGRAPHIE
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Promenez-vous dans la rubrique REWIND sur le 
www.letempsmachine.com. Vous y trouverez d'autres 
magnifiques photos, des montages vidéos, des compte-
rendus écrits par des spectateurs, comme autant de 
traces qui composent la mémoire du Temps Machine. 
Et si l'envie vous prend, lancez-vous, participez au 
REWIND, envoyez-nous par mail vos écrits, images...
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LE JOUR OÙ
TOUT A BASCULÉ

L'année 78 à New-York fut le point culminant 
de deux vagues en tout point opposées : 
d'un côté le post punk et la no wave imposés 
par la faune noise du CBGB et de l'autre, 
le disco, né dans l'underground gay uptown 
et cristallisé par l’insouciance de la 
célèbre boîte Studio 54. Ces deux familles 
se détestaient allègrement, et la main 
mise du disco sur la dernière station de 
radio new wave de la ville avait fini par 
mettre le feu aux poudres, ça commençait 
à vraiment sentir le soufre. Et puis, il 
y a eu ce jour où tout à basculé. "On ne 
pouvait imaginer pire trahison culturelle 
pour un groupe punk que de virer disco : 
or, c'est précisément ce que James Chance 
décida de faire" (in Rip it up & Start 
Again de Simon Reynolds).

En réalité, c'est Michael Zilkha, de 
ZE records, qui eut cette idée géniale. 
Il proposa à James Chance de sortir 
simultanément un disque no wave des 
Contortions et un autre... disco ! Simon 
Reynolds relate la conversation entre 
Zilkha et Chance : "ça ne doit pas forcément 
être un disque commercial. Fais ce que tu 
veux, selon ta propre idée du disco. Tiens, 
voilà 10000 dollars".

James Chance fit ensuite plusieurs 
déclarations dans la presse en 79, pour 
expliquer où il voulait aller. "J'ai toujours 
été intéressé par le disco. D'accord, le 

disco a quelque chose de dégueulasse, mais 
il y a aussi quelque chose en lui qui m'a 
toujours intéressé : c'est sa monotonie. 
C'est une sorte de jungle music, qu'on aurait 
blanchie et pervertie. Ce que j'essaye de 
faire sur cet album, c'est de donner une 
idée de ce que cette musique aurait pu 
être, à savoir quelque chose de vraiment 
primitif". Dans un numéro resté célèbre 
de l'East Village Eye, il rédigea même un 
manifeste à la gloire de son statut de 
"vendu". "Quiconque dispose d'un semblant 
de cerveau doit comprendre qu'il est 
grand temps de laisser tomber toutes ces 
conneries ringardes et culcul que sont la 
new- et la no-wave. Quiconque végète dans le 
Lower East Side sera inévitablement atteint 
de gangrène spirituelle provinciale. Donc 
disloquez-vous (contort yourself), devenez 
chic, bougez uptown et laissez-vous gagner 
par la transe du disco funk vaudou au son 
super-radioactif".

L'histoire n'est pas aussi simple que ces 
quelques lignes. Pour en savoir plus le 
mieux est de lire le bouquin de Simon 
Reynolds. Ce qui est sûr en tout cas, c'est 
que James Chance a permis au disco de ne 
pas mourir au début des années 80, grâce 
à son invention de la recette miracle du 
punk-dance ou dance-punk, ou disco-punk, ou 
punk-funk, appelez ça comme vous voulez : 
la solution de l'équation IGGY POP + JAMES 
BROWN + ALBERT AYLER en somme.  (FL)
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(MARIAGE POUR TOUS)
LE MARIAGE ENTRE LE PUNK ET LE DISCO

IGGY POP + JAMES BROWN + ALBERT AYLER =
JAMES CHANCE



DOMINIQUE A. 13/12/2012 © CARMEN MORANDTHE CHERRY BONES 04/12/2012 © KARL L.
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CONTACT IN VIVO 15/12/2012 © RÉMI ANGELIPETER KERNEL 04/12/2012 © AWNAUD



THE FINKIELKRAUTS 21/12/2012 © KARL L.
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LA FEE CLOCHETTE ET SON AMI LE CHEVAL 15/12/2012 © NICOLAS DESLIONS
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CAMERA 23/01/2013 © KARL L.MICROFILM 21/12/2012 © KARL L.

Les Nuits Zébrées - LA GALE 18/01/2013 © KARL L.ROBI 13/12/2012 © KARL L.



STEREO TOTAL 23/01/2013 © KARL L.

PNEU 21/12/2012 © KARL L.PETER KERNEL 04/12/2012 © KARL L.
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PNEU 21/12/2012 © CARMEN MORAND
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JEFF MILLS 15/12/2012 © KARL L.STEEL IN MIND 11/01/2013 © KARL L.

THE ARTRAMPS 11/01/2013 © FRANCK MORLATHOLDING SAND 11/01/2013 © KARL L.
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LE PETIT FAUCHEUX (Tours)
http://www.petitfaucheux.fr

09/03  ENSEMBLE CAIRN
15/03  BOJAN Z + ACORDÉÀKI
16/03  MARC RIBOT + L’ŒILLÈRE
26/03  URSUS MINOR + SYNAPTIC PROJECT
06/04 JOHN TAYLOR & STÉPHANE KERECKI +  
 TRIO AT TIFFANY’S
09/04 GUILLAUME DE CHASSY
 & EDWARD PERRAUD

TARIF 2 POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

CHEZ LES COPAINS

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

08/03 FRUSTRATION + FORDAMAGE
 + THE FINKIELKRAUTS
15/03 THE EX + ZERFU DEMISSIE
 + FILIAMOTSA
21/03 HORACE ANDY + JOHNNY CLARKE
 + THE RIOTS
29/03  PETER VON POEHL + POWERDOVE
11/04  THROES + THE SHINES
30/04  PLANTS AND ANIMALS

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

02/03 RED LAB. : WESHOKIDS & FRIENDS
16/03 CASEY
24/03  GABLÉ + MINIMAL ORIGINAL
 + PANDA SELECT
28/03  L’ENFANCE ROUGE & EUGENE ROBINSON  
 + V13 + FLOWRS OR ROMANCE

TARIF RÉDUIT POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

07/03 NEMIR + LA GALE
14/03 VERNISSAGE BRIGHT DARK FUTURE /   
 ALEXIS LE-TAN & VIDAL BENJAMI
21/03 COLOURS IN THE STREET +
 ISAAC DELUSION
23/03 GABLE + POWERDOVE
06/04 NOTHINGNESS + THE PHANTOM CARRIAGE
12/04  KID CONGO + JAGWAR PIRATES

TARIF ADHÉRENT POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

16/03 DOUBLE NELSON + SHOSHU
23/03 "Ecoute c’est du belge !" :   
 ANTOINE HENAUT, THE K, SWINGERS   
 ET GRANBAZZAR
28/03 SÈVE DUO
11/04  Cie GUILLAUME MARIE ET KK NULL
27/04 JFX party ! : DAWA HIFI +
 MAT3RDOLOROSA + METASTAZ + 
 AL’TARBA + PANDA DUB + TETRA 
 HYDRO K + STAZMA THE JUNGLECHRIST

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINEL’EXCELSIOR (Allonnes)
http://lexcelsior.fr/

14/03  ZOME
15/03  AN PIERLE + PAGAN POETRY
16/03 C. PENNEQUIN & J.-F. PAUVROS
22/03 JUNE & JIM + AURELIEN MERLE +   
 LEONORE BOULANGER
04/04 PASCAL CONTET INVITE NOSFELL
16/04 CHRISTOPHE BRAULT (conférence)

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE
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PETER KERNEL 04/12/2012 © KARL L.

Les Nuits Zébrées - RONE 18/01/2013 © KARL L.

PETER KERNEL 04/12/2012 © KARL L.

THE FINKIELKRAUTS 21/12/2012 © KARL L.
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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
A 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



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

www.letempsmachine.com - 02 47 48 90 60


