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AGENDA



EDITO

Alors qu’on avait cru le concept ringardisé 
et enterré avec les années 90, le changement 
de millénaire semble avoir remis au goût 
du jour les  tremplins, concours et autres 
télé et radio-crochets.

Une rapide recherche sur internet pour 
connaître l’origine de l’étrange expression 
"radio-crochet" et j’apprends qu’elle vient 
de "Crochet radiophonique", émission des 
années 1930 sur Radio Cité. Le terme se 
banalisera pour définir toutes sortes de 
concours de découverte de "talents cachés". 
Je découvre au passage que c’est grâce à ce 
type de concours que l’on doit la découverte 
par exemple de Mireille Matthieu (les plus 
de 30 ans savent de qui je parle).

Mon moteur de recherche m’informe aussi, 
dans la rubrique actualité, qu’à la 
rentrée prochaine France 2 va lancer son 
propre télé-crochet au cours duquel des 
familles entières chanteront ensemble et 
s’affronteront entre elles. Bon, si c’est 
familial alors, c’est compatible avec le 
service public !

On a bien compris l’intérêt que les chaînes 
de télé avaient à mettre en scène ces 
nouveaux jeux du cirque plus ou moins 
sophistiqués : vendre du temps de cerveaux 
disponible. Et la formule est déclinable à 
volonté : musique mais aussi cuisine, danse, 
humour… et même plongeon en piscine !

Et que celui qui n’a jamais bloqué sur 
l’une de ces émissions lève la main, il se 
verra remettre la médaille du stoïcisme 
des mains de Zénon (décidément on apprend 
vraiment plein de trucs sur internet !).

Quelques festivals notamment printaniers 
n’ont jamais cessés de décrocher de l’argent 
public en faisant croire qu’ils étaient 
capables à peu de frais et à coups de 
tremplins abattoirs d’être les découvreurs 
des talents de demain.

Le souci, c’est que le phénomène s’est 
généralisé et qu’il ne cesse de se développer. 
Chaîne de casinos, banques, opérateurs 
téléphoniques, magazines spécialisés, ... 
chacun y va de son concours. 

Les entreprises ont certainement été 
convaincues que ces dispositifs offraient 
l’occasion de se payer une image jeune et 
de découvreur de talents. 

Même si on n’appelle plus ça tremplin 
ou radio-crochet, les principes restent 
pourtant les mêmes : sélection, compétition, 
élimination, jury "professionnel" et/ou 
vote du public, rémunération hypothétique 
des artistes (bah oui, c’est un concours...
la bourriche c’est pour le lauréat !), 
conditions et durée de concerts au rabais...

Pour certains concours, la pré-sélection 
débute par vote du public sur internet. Tout 
se joue alors sur la capacité des groupes 
à mobiliser leurs potes et à maîtriser les 
réseaux sociaux. Pas grave si t’aimes pas, 
si t’es un vrai pote, tu vas voter pour moi 
hein ?

Non ! Je voterai pas pour toi, même si 
j’adore ta musique ! Ta musique, elle est 
bien parce qu’elle se suffit à elle-même. 
Pas besoin de devoir la mesurer à d’autres.

Si quelques "chanteuses" sont parvenues à 
vendre des millions de disques à l’issue 
des émissions des grandes chaînes, on ne 
parle pas ici d’artistes mais de produits 
marketés, souvent jetables, interprétant 
des titres variétés conçus sur mesure... 
des Mireille Matthieu d’aujourd’hui.

Mais a-t-on jamais vu un "vrai" groupe, un 
"vrai" artiste faire carrière grâce à son 
succès à un tremplin ? Combien de lauréats 
vainqueurs une année sont déjà oubliés 
l’année suivante ?

Et s’il arrive à certains de faire carrière, 
il est inouï de croire que c’est imputable 
à leur découverte au cours d’un tremplin.

Leur succès, ils le doivent à leur talent, 
à leur persévérance  et à leur foi en la 
musique.

ALORS, LÂCHEZ-MOI AVEC VOS CONCOURS, JE 
PRÉFÈRE LES CONCERTS !!!

(VL)

DÉCROCHER !
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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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PROGRAMME

AU TEMPS MACHINE

EN LIGNE www.letempsmachine.com

L’ABONNEMENT / SAISON 2

LES TARIFS

NEWSLETTER

A LA BONNE PLANCHETTE

10€

BIENTÔT L'ÉTÉ...
Il est temps

de vous procurer
le t-shirt

du Temps Machine !
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Après une deuxième radicalement métal, revirement à 180° pour cette troisième édition 
des soirées TACKT organisées par le Temps Machine et programmées en partenariat avec 
la Fraca-MA et les studios Tempo Loco : ce vendredi 3 mai sera sous le signe du groove. 
Ce genre compte en effet quelques dignes représentants en Indre-et-Loire.

[T'habites a Combien de Kilomètres de Tours]

SOIRÉE TACKT #3

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

LE CLUB
20h30

SaMEDI 04 MaI
abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30

C’est le cas des sept tourangeaux de SADAAKA 
qui posent une patte jazz funk moderne sur 
une musique énergique et euphorisante. Ils 
font d’ailleurs justement partie du très actif 
collectif de musiciens GRIZZLY GROOVE GANG, 
réunis autour du groove et de l’improvisation, 
aux côtés de groupes tels que MAJOR SWING 
ou LES MATADORS DU DANCEFLOOR. Après un 
premier EP "The return of the fist" sorti en 
2010, le premier album de SADAAKA, "7 hazards 
for the funk" (sorti fin 2012, en écoute et 
téléchargement payant sur sadaaka.bandcamp.
com), impressionnant de fidélité envers le son 
des 70’s et au design oldie’s caractéristique 
de l’époque, concrétise deux ans de travail 
acharné pour porter haut et loin la devise du 
groupe : "Rest in funk". So let’s dance !  (GP)

• The return of the fist EP (2010)
--> 7 hazards for the funk (2012)

DISCOGRAPHIE --> 

WEB http://sadaaka.com

SADAAKA
Mots clefs deep / funk / jazz / fusion

Dans le concours du "c’est moi qui fait le 
son le plus old school et le plus roots", BE 
SOUL est loin d’être en reste. S’appuyant 
sur le son du légendaire orgue Hammond, une 
rythmique résolument groovy et une guitare 
funk, le trio composé des frères Burgot 
(Thomas à la guitare et au chant et Mathieu 
au clavier) et de Jean-Marc Gouraud (à la 
batterie et aux chœurs), renforcé des deux 
choristes Dali et Doro’T, propose une musique 

digne héritière des rythmes afro-américains 
des années 60-70, teintée de funk, de blues 
et de soul. Le second EP du groupe, "Take 
that funky train", nom tout aussi évocateur 
que la dernière production des SADAAKA, est 
disponible en écoute, téléchargement et VPC 
sur le site internet du groupe. Pour les 
novices comme pour les aficionados, du old 
school proposé en live & direct par des 
jeunes bien d’aujourd’hui ! Alors let’s dance 
again !  (GP)

--> Take that funny train EP (2012)

DISCOGRAPHIE --> 

WEB
www.besoul.fr

BE SOUL
Mots clefs orgue Hammond / old school funk

DJ GERO + DRIXXXE +
GERARD BASTE + RHUM*G

B.I.B.I.N.E.F.O.R.E.V.E.R.

Tel est le credo de la marque.

Mais ne vous y trompez pas, même s’il 
est vrai que "Q8 !" ça fait tout de suite 
penser à une bonne beuverie entre pote, 
il ne s’agit pas que de ça ! Qhuit™ c’est 
avant tout un prétexte pour mixer : Mode, 
Musique, Culture Street et Saucissons. 
Créée en 2002 par Rhum*G & Mook, la marque 
commence par une diffusion en éditions 
limitées de T-shirts aux goûts alcoolisés. 
Avec le concours de quelques amis qui 
viennent apporter leur contribution, la 
marque trouve petit à petit échos auprès 
d’un public pas forcément recommandable. 
Du coup ça dénote sérieusement dans 
l’univers de la hype.

En 2004, Qhuit™ produit son propre disque 
le "QHUIT™ GRAN BANG" avec tous les proches 
du crüe (Svinkels, Triptik, T.T.C., D.S.L., 
Mr Flash, DJ Pone, Drixxxe, Rhum*G, A.M.S., 
L’Animalexxx…), un O.V.N.I. qui traînera sa 
troupe sur plusieurs dates. Depuis, Qhuit™ 
c’est aussi des soirées, les QHUIT PARTIZZZ, 
où les foules se déplacent pour entendre 
et boire le phénomène, et voir jumper les 
explosifs Dj Gero, Drixxxé, Rhum G et Gerard 
Baste. Amis lycéens, si vous devez faire 
une dernière grosse fête avant le BAC, ce 
sera celle-ci : vous remarquerez que nous 
faisons attention à nos futurs bacheliers, 
un mois cela nous semble correct pour se 
remettre d'une soirée pareille. Quand aux 
autres, on vous fera des mots d’absence au 
boulot (et puis la semaine d'après sera 
tellement pleine de jours fériés que ça 
devrait aller).   (FL)

--> Qhuit™- Gran Bang (Qhuit, 2004)
feat. Mr. Flash, Cuizinier, Dabaaz, 
Gérard Baste, Mr. Xavier, Nikus 
Pokus, Rhum G, Tekilatex, Tido 
Berman, DJ Pone

DISCOGRAPHIE --> 

Mots clefs bière / rap / clubbing / mode /
culture street / saucisson 

WEB www.qhuit.com

PARTIZZZ!
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THEE OH SEES menés par le génial John Dwyer 
est en train de révolutionner le monde en 
niant, preuves à l'appui, la Loi universelle 
selon laquelle "trop c'est trop".
Dwyer s'est d'abord fait connaître des 
quelques nerds punk garage dont nous 
faisons partie, dès la fin des années 90, 
via des groupes de noise chaotique tels que 
PINK & BROWN, HOSPITALS, YIKES, COACHWIPS, 
etc. C'est en 2007, à la sortie de son album 
"Sucks Blood" sous le nom THE OH SEES, 6ème 
disque de son projet d'experimentation 
perso à la maison (appelé aussi OCS), que 
nous nous sommes carrément affolés devant 
tant de trouvailles, de beautés mélodiques, 
cotonneuses, fragiles, tribales et 
hallucinées. Enfin, quelque chose de tout 
à fait indéfinissable, intemporel et beau. 
Moins d'un an plus tard, il revient avec un 
vrai groupe (son groupe actuel) pour sortir 
le merveilleux "The Master's Bedroom is 
Worth Spending a Night In", où on y retrouve 
les mélodies folles, les chants masculins/
féminins à l'unisson, la batterie tribale 
et les tubes, cette fois avec des guitares 
twang et une énergie dingue. Le groupe 
garage le plus catchy du monde est né !
Ce qu'il y a de magique avec THEE OH SEES 

c'est que depuis ces deux révélations, ils 
n'ont cessé de pondre des disques à hauteur 
d'un album qui tue et deux single/maxi qui 
butent par an, au minimum (2009 : 3 albums 
et 5 singles !). Naviguant entre garage 
60's, fuzz pop, jam psyché et folk punk, 
chaque album est une nouvelle surprise 
émaillée de trouvailles dignes des plus 
grands artisans de l'histoire du rock. Les 
quelques splits qu'ils ont partagés le 
furent avec les meilleurs représentants du 
garage du moment : TY SEAGAL, JAY REATARD, 
TOTAL CONTROL et, bien sûr, THE INTELLIGENCE 
dont le maître à penser, Lars Finberg est 
un collaborateur studio régulier des Oh 
Sees (vous voyez ce que je vois ? ...).
THEE OH SEES sont quasi-unanimement (puisque 
la notoriété du groupe dépasse maintenant 
légitimement les marges du milieu garage) 
désignés comme le groupe le plus excitant à 
voir sur scène. Tu le sais, la légende est 
en marche, un concert de THEE OH SEES dans 
ta ville est immanquable!  (NR)

THEE OH SEES (San Francisco, USA)

THE INTELLIGENCE

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

LE CLUB
20h30

WEB www.theeohsees.com

• Sucks Blood (Castle Face, 2007)
• The Master's Bedroom Is Worth... (Tomlab, 2008)
• Help (In The Red Recordings, 2009)
--> Floating Coffin (In The Red Recordings, 2013) 

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

THEE OH SEES

THE INTELLIGENCE
(San Francisco, USA)

On a une chance, ou un flair, ou un talent 
incroyable (allons-y !) ici au Temps Machine, 
d'avoir réussi à programmer sur le même 
plateau, THE INTELLIGENCE et THEE OH SEES ! 
Deux des groupes les plus importants de 
la dernière décennie en matière de rock ! 
Ouais, j'ai pas peur, je me lance ! On en 
reparlera dans 30 ans, vous verrez !
Lars Finberg, le chef de l'Intelligence, est 
bel et bien une autre légende de la scène 
noise / garage / post punk / fais du bruit 
de la côte ouest américaine. Déjà, et ça 
aurait suffi, il a tapé des tambours dans un 
autre groupe très très très important que 
fut les A-FRAMES, qu'on aurait bien voulu 
inviter à la fête aussi s'ils n'avaient 
splité il y a quelques années. Ensuite, et 
c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, 
parce qu'il est le capitaine de la barque 
THE INTELLIGENCE depuis 1999. En 2000, 
après un 45T oublié, il sort son premier 
album enregistré solo, avec batterie, boite 
à rythme, claviers et guitares, "Boredom 
and Terror". Premier album très lo-fi et, en 
26 minutes, déjà tout ce qu'on aimera par 
la suite chez THE INTELLIGENCE est là : un 
dépouillement punk, des riffs minimaux, un 

sens de l'accroche (devrais-je dire catchy 
?) incroyable, un groove triste ou gai 
ou juste une désinvolture magnifique. THE 
label de garage punk In The Red Recordings 
s'empare du phénomène (ainsi que de THEE 
OH SEES soit dit en passant) et s'en suit 
une tripotée d'albums enregistrés en solo, 
tous géniaux. Les monumentaux "Males" en 
2010 et "Everybody’s Got It Easy But Me" en 
2012 sont enregistrés pour la première fois 
dans les conditions du live c'est-à-dire 
en groupe. THE INTELLIGENCE y perd en lo-fi 
ce qu'il gagne en pop. Et pourquoi pas ? 
THE INTELLIGENCE n'a pas la notoriété qu'il 
mérite. THE INTELLIGENCE devrait être LA 
POP d'aujourd'hui.    (NR)

Mots clefs garage / pop / psyché / SF / légende /
Thee Oh Sees + The Intelligence =  ♥ Mots clefs garage / pop / post-punk / Seattle / SF / légende 

/ The / World / Is / A / Drag

• Boredom And Terror
(Dragnet Records, 2004)
• Icky Baby
(In The Red Recordings, 2005)
• Thee oh sees* / The Intelligence* 
Split 12" (Mt. St. Mtn., 2008)
• Males
(In The Red Recordings, 2010)
--> Everybody’s Got It Easy But Me
(In The Red Recordings, 2012)

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

WEB www.facebook.com/theintelligenceband

--> 



V
E
N
D
R
E
DI
 
17
 
M
a
I

1110

V
E
N
D
R
E
DI
 
17
 
M
a
I

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

LE CLUB
20h30

VENDREDI 17 MaI

En partenariat avec WOLFPACK

DANAVA (Portland, Or./USA)

LECHEROUS GAZE
VERBAL RAZORS

Après la sortie de leur première galette 
en 2006, immédiatement signée sur le label 
New Yorkais Kemado Records (souvent dans 
les bons coups ! THE SWORD, SAVIOURS…), 
les gaziers de DANAVA, venus tout droit 
de leur Portland natal, viennent défendre 
la sortie de leur 3ème album "Hemisphere 
of Shadows" et nous assommer de leur son 
lourd orienté rock 70’s.
Accompagnant leur logo complètement kitch 
et leurs moustaches, les bonhommes vont 
venir délivrer leurs riffs inspirés LED 
ZEP’ et convier le génie de HAWKWIND à 
la table de BLACK SABBATH. Les amateurs 
des 70’s pourront ainsi ressortir leurs 

pantalons pat’ d’eph’ et gilets en nubuck 
pour venir taper le talon de leur santiag’ 
et remuer les cheveux !
Coutumiers des scènes, leur prestation 
risque de faire se mouvoir les popotins 
(féminins comme masculins), même si Le 
Temps Machine n’offre plus le LSD depuis 
peu… (Wolfpack)

WEB DANAVA dans Facebook

Psychedelic stoner rockMots clefs 

--> --> Hemisphere of Shadows
(Kemado Records, 2011)

DISCOGRAPHIE SÉLÉCTIVE

DANAVA

LECHEROUS
GAZE (Oakland, Ca./USA)
VERBAL RAZORS

L’histoire de LECHEROUS GAZE n’est pas 
récente puisque la formation créée en 
2001 sous le nom d’ANNIHILATION TIME - 
un groupe de Hardcore Punk -, après des 
changements de line-up et une écoute 
assidue d'artistes comme MC5, THIN 
LIZZY, BLACK FLAG ou encore MOTORHEAD, a 
préféré changer de nom et en a profité 
pour teinter son punk rock de rock’n’roll 
psychédélique à faire danser "sexy" une 
vierge effarouchée !
Leur nouvel album "On The Skids", sorti en 
2012 sur le label Tee Pee Records (SLEEP, 
HIGH ON FIRE, KARMA TO BURN, KADAVAR, et 
tant d’autres), imbibé de rock Garage / 
Punk / Stoner, inspire la bonne humeur 
et accroche inévitablement la banane sur 
le visage de ceux y jetant une oreille. 
LECHEROUS GAZE (littéralement "regard 
lubrique") en plus d’être un groupe de 
pur rock, montrent qu’ils ont le sens de 
l’humour.   (Wolfpack)

Mots clefs punk / garage / stoner rock

--> --> on The Skids
(Tee Pee Records, 2012)

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

WEB http://www.lecherousgaze.com

DANAVA
LECHEROUS GAZE

VERBAL 
RAZORS (Tours, FR.)

Les adeptes de musiques amplifiées 
connaissent déjà bien VERBAL RAZORS. Ils 
savent que les boutons sont poussés à 11 
alors qu’ils ne vont que jusqu’à 10 ! Ils 
savent que l’énergie du groupe en live est 
aussi débordante que la mousse d’une bière 
servie dans un bar allemand ! Ils savent 
qu’après la sortie de leur EP "Settling of 
Scores" début 2009, ils ont tout de suite 
multiplié les scènes et notamment partagé 
celles de pointures du Thrash Metal tel 
que MUNICIPAL WASTE, GAMA BOMB… Et que 
ces derniers ont pris une telle claque 
qu’ils ont à chaque fois dévalisé le 
Merchandising de VERBAL RAZORS (Vérifiez ! 
Ils n’ont plus rien à vendre). Ils savent 
que les membres de VERBAL RAZORS sont 
impliqués depuis longtemps dans la scène 
rock tourangelle avec leurs autres projets 
parmi lesquels on peut citer NINE ELEVEN, 
SUPERSIZER, DAILY MIND DISTORTION ou 
encore D.F.I. Enfin, ils savent que VERBAL 
RAZORS est à Le Temps Machine, ce qu’est 
JOHNNY au Stade de France, un spectacle à 
ne pas manquer !   (Wolfpack)

Mots clefs trash metal / crossover

--> --> Settling of Scores
(autoprod, 2009)

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

WEB www.facebook.com/VerbalRazors
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MERCREDI 22 MaI

Et de deux ! Parmi les groupes qu'on fera 
venir à chacune de leurs nouvelles sorties 
d'albums parce qu'on les aime, GaBLé aura 
toujours cette place de choix dans nos 
coeurs d'avoir été le premier groupe à 
jouer "officiellement" sur la grande scène 
du Temps Machine. C'était il y a deux 
ans, pour l'ouverture de la salle, et leur 
concert fait partie pour toujours des plus 
beaux moments de bonheur de notre petite 
histoire. En programmant GaBLé et ZOMBIE 
ZOMBIE pour cette toute première soirée, 
on avait voulu donner le ton, et montrer 
l'étendue de l'invention et la singularité de 
la scène française actuelle, et parier sur 
ces deux groupes étonnants : on ne s'était 
pas trompé. Avec leur nouvel album "MuRDed", 
les trois GaBLé enfoncent encore le clou de 
leur originalité et décorent encore plus 
précisément, avec les outils du hip-hop 
(un sampler et des chants souvent parlés), 

leur folk-pop DIY sensible et explosive. 
Un sampler donc, mais surtout une guitare 
folk, une batterie non-conventionnelle, des 
instruments jouets et des bruitages comme 
marque de fabrique d'un groupe qui joue, 
qui s'amuse et qui sourit beaucoup. De la 
joie toujours, du bonheur encore, GaBLé est 
le seul groupe qu'on a envie de remercier 
à chaque disque. On a beau chercher, on ne 
trouve pas d'équivalent. Quel autre groupe 
arrive à faire l'unanimité en concert, 
arrive à faire danser, pleurer, rire et 
chanter le public avec une musique aussi 
personnelle, unique, hors-norme et hors-
mode ? On cherche, on ne trouve pas. Unique 
au monde.  (FL)

GABLÉ (Caen, FR.)

LUIS FRANCESCO ARENA

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

LE CLUB
20h30

WEB www.gableboulga.com

• Seven Guitars With A Cloud of Milk (Loaf, 2008)
• I'm ok (Loaf, 2009)
• CuTe HoRSe CuT (Loaf, 2011)
--> MuRded (Ici D'Ailleurs, 2013)

DISCOGRAPHIE

GABLÉ

LUIS FRANCESCO
ARENA (Tours, FR.)

Si les frères Gallagher avaient été français, 
jamais ils n'auraient créé OASIS tant que LUIS 
FRANCESCO ARENA aurait chanté. On ne peut 
qu'espérer qu'avant d'avoir fini de muer, leur 
fierté les aurait empêchés de se couvrir de 
ridicule, tant il est évident que ce garçon 
maîtrise mieux que personne ce que l'on peut 
espérer de mieux d'un gars avec une guitare 
folk. Non il n'est pas anglais et c'est tant 
mieux ! Preuve encore une fois que malgré son 
nom de matador, délicatesse, enchantement, 
accords mineurs et arrangements ciselés ne 
sont pas voués à la déprime de saison. Ses 
morceaux sont simplement lumineux, une folle  
envie de printemps, d'ouvrir les fenêtres et 
de regarder le ciel. On pense immédiatement  
à THE MULL HISTORICAL SOCIETY, un peu de 
RADIOHEAD, un peu de PATRICK WATSON et de 
THE DIVINE COMEDY, forcément quand il y a 
les violons. Mais LUIS FRANCESCO ARENA n'est 
pas un dandy prétentieux, toujours présent 
sur toutes les scènes depuis quasi une 
dizaine d'années, ce pilier de la pop/folk 
en France en toute modestie s'est toujours 
assuré des collaborations de qualité, TROY 

VON BALTHAZAR (Chokebore), LAETITIA SHERRIF 
entre autre... On pourrait compiler les 
références à la papa telles que NICK DRAKE 
sans médicament, voire les BEATLES par 
certains aspects mais LUIS FRANCESCO ARENA  
ne se satisfait pas d'entretenir le style, il 
le renouvelle, l'explore, le modernise. Son 
dernier album  "Stars and Stones" nous plonge 
dans une poésie psychédélique teintée de 
human beat box humble et sans démonstration. 
Quasi il pourrait nous faire croire que tout 
seul il réunit EZRA, les CRANE ANGELS et les 
BEWITCHED HANDS dans le même morceau. Il aura 
fallu attendre un peu pour savourer, mais oui, 
enfin !!! C'était tellement évident !
(YD, en direct du Nicaragua)

WEB http://luisfrancesco.com

Mots clefs Pop / folk / noise / hip hop / DIY / joie / bonheur

Mots clefs folk / indie pop

• Luis Francesco Arena
(Rock on Fiat Lux, 2005)
• Porcelain Tandem
(Rock on Fiat Lux, 2008)
• Chess In The Abyss
(LFA, 2010)
--> Stars and Stones
(Vicious Circle, 2013)

DISCOGRAPHIE SELECTIVE

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

LA GRANDE SALLE
20h30

JEuDI 23 MaI

Zone Urbaine et BlunoteBlunote.com présentent

NÉMIR (Perpignan, FR.)

SET&MATCH
COMIX DELBIAGIO

NÉMIR, c'est LA grosse révélation hip hop 
des ces derniers mois. Un flow qui frappe, 
un groove qui claque et une gueule qui 
marque. Et que dire de cette fureur de 
vivre si communicative propre au MC ? Juste 
Mad ! Depuis son plus jeune âge NÉMIR ne 
cesse d'affiner sa plume et aujourd'hui les 
résultats parlent d'eux-même, par exemple 
ses collaborations avec les plus grands noms 
de la scène hip hop tels que YOUSSOUPHA ou 
LA RUMEUR, mais aussi ERIC TRUFFAZ, la liste 
est longue. Avec l'énergie inépuisable d'une 
pile Duracell, le MC ne cesse d'enchaîner 
les projets et les titres - "Le National 
Buzz Booster" (2010), "Next level" I et II en 
2010 et 2011. MC incontournable des projets 
LA FRONCE et Can I kick It ?, NÉMIR sort 
fin 2012 son premier EP officiel intitulé 
"Ailleurs" qui depuis est devenu une vraie 
drogue virale. On vous parie que 2013 sera 
sûrement son année tellement on le retrouve 

sur tous les fronts !
En même temps comment dire non à ses textes 
poignants pour le fond ? Comment dire non à 
ses punchlines incisives pour la forme ? Le 
perpignanais a la rime affûtée, et c'est sans 
complexe qu'il joue avec les genres : sur 
scène NÉMIR livre un show des plus fumants, 
son style est percutant, personnel et son 
verbe acéré et impertinent ! Que ce soit sur 
des prods jazzy, laidback ou moderne, venez 
écouter et vous verrez bien que la relève 
du rap français se trouve juste là sous vos 
yeux. (Zone Urbaine)

WEB Facebook -> NEMIR

--> --> Ailleurs
(Next Level, 2012)

DISCOGRAPHIE

NÉMIR
SET&MATCH

COMIX
DELBIAGIO 
(Tours, FR.)

Notre Dj local préféré!
Dans la catégorie énergie inépuisable d'une 
pile Duracell, en voici un autre de spécimen. 
Membre du collectif Chateau LaTeuf et 
du duo CDBL, deux entités commençant à 
faire du bruit depuis quelques temps dans 
les soirées françaises et francophones, 
COMIX DELBIAGIO jouit d'une influence 
éclectique: le Dj pioche dans le Hip Hop, 
l'Electro et affectionne un penchant pour 
la Bass Music. Dj du rappeur tourangeau 
Nivek, qu'il accompagne sur scène, COMIX 
DELBIAGIO prend un malin plaisir dès qu'il 
est en solo à faire danser les foules avec 
une dextérité devenue nécessaire face à 
un public toujours plus redoutable et 
exigeant.   (Zone Urbaine)

WEB https://soundcloud.com/cdbl

NÉMIR

SET&MATCH 
(Montpellier, FR.)

COMIX DELBIAGIO

SET&MATCH ou Le Sud, entre cigales et jeux 
d'eau, soleil resplendissant et barbecue 
party. Le style est détendu mais le flow 
en tension, ces trois MC's font bouger 
les foules depuis des années et partout 
où ils passent le public en redemande. Et 
on peut le comprendre ! SET&MATCH ce sont 
des dégaines de jeunes premiers charmeurs 
et un flegme serti d'une magnifique 
capacité de travail. Ce sont également 
des lyrics argumentés avec humour ! Les 
Mc's ont affûté leur verbe sur scène et 
fort de leur entourage, ils s'échappent, 
croisent Greg Frite, Orelsan, Disiz la 
Peste sur les routes. Il leur arrive mille 
anecdotes qu'ils font rimer avec swagg... 
On ne se méfie pas que déjà le refrain 
s'immisce dans nos rêves, leur dernier 
opus Résolutions sorti en mars 2013 vous 
le confirmera ! Vivre un live de SET&MATCH 
c'est l'assurance de passer un très très 
très bon moment sous le signe du hip hop !   
(Zone Urbaine)

--> --> Resolutions EP
(Set&Quipe, 2013)

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

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

LA GRANDE SALLE
20h30

SaMEDI 25 MaI

CHRISTINE & THE QUEENS
(Paris, FR.)ROCKY

DJ K-DOR

Le Temps Machine, le festival Désir... Désirs  
et le Centre LGBT de Touraine s'unissent 
pour cette soirée afin de clôturer comme il 
se doit la 20ème édition du festival et la 
8ème Marche des fiertés LGBT.
"Unique  en son genre" est le thème choisi 
par le festival de cinéma Désir...Désirs qui 
se déroulera du 11 au 25 mai et, puisque la 
Lesbian & Gay Pride de Tours se déroule au 
même moment, l'occasion était trop belle 
de célébrer l'union des deux.
Le Temps Machine vous propose donc une 

soirée elle aussi unique en son genre avec 
CHRISTINE & THE QUEENS, ROCKY et DJ K-DOR.

Festival Désir...Désirs "Unique en son 
genre" du 11 au 25 mai, avec les cinémas 
Studio. www.desirdesirs.com

Lesbian & Gay Pride de Tours : ouverture 
du village associatif au Château de Tours 
à 12h30. Rendez-vous à 14h00 pour la Marche 
des Fiertés avec pour mot d’ordre "Le 
mariage n’est qu’un début".
www.lgpregioncentre.org

Tarif abonné sur présentation d’un fly de la Pride 
ou d'un ticket de séance du Festival désir désirs

En partenariat avec le festival Désir Désirs
et le Centre LGBT de Touraine

CHRISTINE AND THE QUEENS est seule sur 
scène mais nombreuse dans sa tête. Pour 
elle, ça veut dire beaucoup. Dans son 
éternel smoking, elle cache ses amies Drag 
Queens londoniennes qui lui ont donné envie 
de composer ses chansons "pop universelles" 
et on ne sait pas trop quoi dire sur 
cette paire de ciseaux qu'elle ne quitte 
jamais, ni de ces bois de cerfs... oui, 
Christine est peut-être étrange, elle n'en 
reste pas moins surprenante, et vraiment 
attachante : elle joue, ça se voit, elle 
s'amuse de codes trop sérieux pour être 
honnêtes (on pense au glamour, mis en pièce 
par une démesure touchante). Celle qui aime 
rappeler qu'elle n'est qu'un Faux Queen, un 
imposteur, l'affirme : "je ne sens pas très 
bon, ouais, mais je suis belle". Avec une 

facilité et une grâce déconcertante, elle 
propose les règles du jeu. Elle sera ce 
personnage androgyne, enfant illégitime de 
Klaus Nomi et Andy Kaufman. Elle défendra 
seule les couleurs chatoyantes d'un groupe 
fantastique et fantasmatique, CHRISTINE AND 
THE QUEENS. Aux commandes d'un projet qui 
mêle musique, performance, vidéo, dessin et 
photographie, Christine aime se mettre en 
danger. Qu'est-ce que c'est bon. (FL)

WEB www.christineandthequeens.com

--> --> Mac Abbey EP
(2012)

DISCOGRAPHIE

Mots clefs Freakpop / new soul / pop électronique
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CHRISTINE & THE QUEENS
ROCKY

DJ K-DOR 
(Tours, FR.)

Pour finir en beauté, on avait envie de 
bonne musique, de bon esprit et de danse 
pour tous. On s'est arraché les cheveux 
pour trouver LE Dj idéal. Et puis ce 
mystérieux DJ K-DOR, à force de poster 
des chouettes trucs sur facebook, a fini 
par retenir notre attention. Alors on a 
contacté le jeune skateur - Dj depuis deux 
ans au Salon Nyctalope (le mini club du 
Quai Paul Bert) - qui sous son bonnet de 
rappeur east coast écoute tout ce qui se 
fait de mieux en matière d'Italo disco, de 
synth pop, de house, deep house, minimal 
et techno, tout en gardant près du coeur 
ses premières amours grunge et hip-hop : 
un jeune homme moderne quoi ! Quand on 
lui a dit que cette soirée sera à la fois 
l'after de la Gay Pride, l'after du festival 
Desir Desirs et une grosse fête au Temps 
Machine, on a bien senti qu'il était prêt 
à relever le défi : faire danser les gens 
et jouer à fond la carte de l'éclectisme à 
laquelle on reconnaît les "bons" DJ, c'est 
à dire ceux qui jouent d'abord pour faire 
danser les gens. La fête quoi.   (FL)

CHRISTINE & THE QUEENS

ROCKY (Lille, FR.)

DJ K-DOR

--> Allez checker leur soundcloud pour le moment.

DISCOGRAPHIE

WEB www.facebook.com/rockyrocksthehouse

C'est en discutant avec DDDXIE (ici 
officiant en tant que batteur) que nous 
avons découvert l'existence de ROCKY. A 
vrai dire, on pensait bêtement que c'était 
un DJ à la mode (ils ont le même tourneur 
que Busy P et compagnie...), mais en fait 
pas du tout. D'ailleurs, leur bio explique 
bien ce possible quiproquo : "Ne vous 
méprenez pas à l’écoute de leurs tracks, 
qui de LARRY HEARD à ART DEPARTMENT, 
célèbrent les grandes heures de la house 
et du garage, ROCKY est un groupe. Un 
groupe qui joue, chante et mouille le 
maillot pour vous faire danser, car c’est 
de danse qu’il s’agit. Profondément touchés 
par la musique des TALKING HEADS ou de LCD 
SOUNDSYSTEM, véritables machines à groover 
new-yorkaises, les Rocky ne peuvent 
choisir entre la pop et la dance music, 
entre le club et la scène, aussi heureux 
dans l’un que dans l’autre". Qu'est ce 
qu'on pourrait ajouter à cela ? Qu'ils sont 
foutrement sexy ? Ce serait vraiment trop 
facile. Alors non, on va juste insister sur 
le fait qu'on est vraiment très content 
d'avoir réussi à monter une soirée avec 
des groupes mortels qui vont plaire à TOUT 
LE MONDE, et nous faire danser comme des 
foufous. ROCKY, c'est vraiment le mariage 
pour tous, sur le dancefloor. (FL)

Mots clefs Groupe / house / Talking Heads / Lcd Sound-
system / Larry Heard / disco



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

LE CLUB
20h30

MaRDI 28 MaI

DAN DEACON (Baltimore, USA)

CHESTER ENDERSBY GWAZDA

Dans la série on vous a déjà fait le 
coup 100 fois, le coup du mec génial, des 
concerts délirants, de la musique folle 
géniale et de la fête totale, on se 
retrouve tout bête à avoir à vous expliquer 
qu'il est impossible de louper un concert 
de DAN DEACON dans sa ville. Il y a deux 
catégories de gens dans le monde : ceux 
qui ont déjà vu DAN DEACON sur scène, et 
les autres. Il y a ceux qui sont allés voir 
des vidéos sur youtube aussi, et ceux là 
doivent comprendre un peu de quoi on veut 
parler. La folie. Pure et dure. Surtout que 
là, DAN DEACON viendra avec deux batteurs... 
deux fois plus de folie donc. Connaissez-
vous la spirale humaine ? Dan va vous 
montrer. Avez-vous déjà fait la plus grande 
queue leu leu du monde ? Ça aussi on risque 
d'y avoir droit. N'allez pas chercher plus 
loin que l'euphorie : DAN DEACON ne propose 
que ça. De l'énergie, des confettis, des 
chorégraphies, des hymnes electro-pop à 
180 bpm, des choeurs à l'hélium, des tours 

de magie. Dans ce monde souvent autiste 
de la musique électronique, un type comme 
DAN DEACON est un vrai rayon de soleil. 
Évidemment, ça n'aurait pas marché si sa 
musique n'était pas à la hauteur et sur 
la foi d'un tube intergalactique ("Wham 
City") de plus de 15 minutes, la musique de 
ce gros nounours mélange la grâce lyrique 
d'ANIMAL COLLECTIVE ou des FLAMING LIPS 
aux breakbeat les plus épileptiques d'APHEX 
TWIN ou AMON TOBIN dans un monde à la 
croisée des blocs "The Wire" de Baltimore 
et des paysages arc en ciel des Teletubbies.
On ne vous le dira pas une fois de plus 
mais, que vous soyez fan d'electro, de hip-
hop, de metal ou de pop, si vous ne venez 
pas, vous allez le regretter toute votre 
vie. Vraiment.  (FL)

WEB www.dandeacon.com

• Meetle Mice (Standard Oil Records, 2004)
• Silly Hat Vs. Egale Hat (Carpark Records, 2006)
• Spiderman of The Rings (Carpark Records, 2007)
• Bromst (Carpark Records, 2009)
--> America (Domino, 2012)

DISCOGRAPHIE

--> 

Mots clefs electronique hystérique / arc en ciel / iphone 
app / drums / woody woodpeker / joie
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DAN DEACON

CHESTER ENDERSBY 
GWAZDA (Baltimore, USA)

CHESTER est ingé son, joue avec DAN 
DEACON et fait de la musique lui aussi : 
parfait pour une première partie, il est 
déjà dans le tour bus. Par contre on 
ne sait pas grand chose de lui, si ce 
n'est qu'il a produit beaucoup de très 
bons groupes (DAN DEACON donc, mais aussi 
FUTURE ISLANDS, CLOUD NOTHINGS, AIR WAVES, 
ECSTATIC SUNSHINE) et que les morceaux 
qu'il offre sur sa page bandcamp furent 
une sacrée bonne découverte quand on a 
enfin trouvé le temps de les écouter (faut 
dire que ça s'est décidé un peu au dernier 
moment cette première partie là...)

Du coup on est bien content de voir ça, et 
si ça se trouve on va se prendre la fameuse 
petite calotte qui arrive toujours quand 
on s'y attend le moins. Trop cool.  (FL)

Mots clefs weird pop

WEB http://chesterendersbygwazda.bandcamp.com/

--> Shroud (bandcamp)

DISCOGRAPHIE --> 
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VENDREDI 31 MaI

Cette année, la nouvelle édition du 
GUITAR POETRY TOUR passe par le Temps 
Machine et on est HEUREUX ! Créé en 
2010 par ANNE-JAMES CHATON et FRANÇOISE 
LEBEAU, ce "tour" ouvre les frontières des 
expressions contemporaines – comprendre 
musique improvisée, performances, 
poésie... et offre des moments précieux 
qui sortent du cadre et qui jouent 
avec les formes : on adore. Vous êtes 
peut-être déjà familiers avec des gens 
comme JAAP BLONK, NOËL AKCHOTÉ, JOHN 
GIORNO, JEAN-FRANÇOIS PAUVROS, JEAN-MARC 
MONTERA, TERRIE EX, VALÉRIE MRÉJEN ou 
SERGE TEYSSOT-GAY, grands chercheurs de 
sons (avec la voix ou une guitare) qu'on 
a pu déjà voir dans le Guitar Poetry Tour. 
Péosie sonore et improvisations, cut-up 
et noise, readymade et post rock, des 
mélanges qui coulent de source et dont 
les échos proviennent aussi de bien de 
DADA que de KURT SCHWITTERS, BERNARD 
HEIDSIECK, YOKO ONO, WILLIAM BURROUGHS, 
LAURIE ANDERSON mais aussi DIABOLOGUM ou 
PROGRAMME, plus près de chez nous, pour 
la version "rock" du truc.

Pour cette soirée au Temps Machine, ANNE-
JAMES CHATON et ANDY MOOR (de The EX) vont 
nous proposer un duo guitare / voix qu'ils 
expérimentent depuis quelques années 
déjà, sur scène et aussi sur disque. Puis 
l'IMMENSE THURSTON MOORE fera un live solo.

ANNE-JAMES CHATON, figure de la poésie 
sonore depuis une quinzaine d'année, a 
en effet trouvé dans la confrontation 
avec des musiciens une manière de sortir 

la poésie d'un milieu souvent austère, 
universitaire et pourquoi pas conceptuel-
snob pour l'emmener "frontalement" vers 
un public plus large, notamment avec ses 
concerts avec The EX, ALVA NOTO (Carstein 
Nicolai), dans un registre électronique 
et, donc, ANDY MOOR. La rencontre du 
poète et de ce guitariste coulait de 
source, tant le sens de l'enthousiasme et 
de la collaboration du Hollandais n'est 
plus à remmettre en question – et puis 
vous serez d'accord : on est rarement 
déçu par ce que nous proposent les gens 
de The EX en général. Un univers balisé 
et "connu" donc, appuyé par la présence 
de THURSTON MOORE de SONIC YOUTH, lui 
aussi grand adepte du partage et du jeu, 
toujours proche de ce que la musique peut 
offrir de fou, d'innovant, de libre et 
de physique. Son amour pour les musiques 
extrêmes (free jazz, black metal, improv, 
noise et j'en passe), sa connaissance 
encyclopédique des outsiders, son sens 
inné de la pop et des mélodies imparables 
font de lui une icône absolue du cool dont 
le précieux travail de décloisonement des 
genres a permis aux kids grungy de tendre 
l'oreille aux musiques expérimentales, 
et à l'avant garde de se frotter (avec 
plaisir) à la pop. Le live solo de THURSTON 
MOORE sera évidemment quelque chose dont 
on ne peut pas vous parler, parce qu'on 
ne sait absolument pas ce qu'il va faire : 
quoi qu'il en soit, on est d'ores et déjà 
surexcités comme des gamins le soir de 
Noël, vous vous en doutez.  (FL)

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

LE CLUB
20h30

Mots clefs Poésie sonore et improvisations / guitar / cut-up 
et noise / guitar / readymade et post rock

Guitar Poetry Tour 2013

THURSTON MOORE [SONIC YOUTH]
(New York, USA)

ANDY MOOR
ANNE-JAMES CHATON

[THE EX]
(Hollande)

(France)

WEB facebook.com/ThurstonMooreOfficial

WEB myspace.com/andymoortheex

WEB www.annejameschaton.org
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abonné 8€
réduit 10€
plein prévente 12€
plein sur place 15€

LA GRANDE SALLE
20h30

JEuDI 20 JuIN

LA COLONIE
DE VACANCES
[MARVIN + PAPIER TIGRE + PNEU + ELECTRIC ELECTRIC]
(Tours/Nantes/Strasbourg/Montpellier, FR.)

Lâcher prise et finir l'année scolaire en 
beauté, offrir une dose de décibels, de joie 
et d'extase à nos oreilles qui auront deux 
mois pour s'en remettre, faire une énorme 
fête avec les copains : coucou, on refait la 
COLONIE DE VACANCES !
Pour ceux qui n'étaient pas là il y a 
trois ans, LA COLONIE DE VACANCES est la 
réunion de quatre des meilleurs groupes 
noise actuels, PAPIER TIGRE, PNEU, ELECTRIC 
ELECTRIC et MARVIN, qui jouent ensemble 
(oui, ensemble), aux quatre coins de la pièce 
avec le public au milieu (oui, au milieu le 
public). La première de cette fantastique 
aventure avait eu lieu au pied du château 
de Tours, lors d'une mémorable soirée "En 

Attendant (le Temps Machine)". Trois ans 
après, on avait vraiment envie de les revoir. 
Surtout que depuis cet inaugurale soirée un 
peu improvisée, les groupes ont fait des 
résidences pour bosser leur set commun, et 
ont retourné tous les lieux par lesquels 
ils sont passés cette année. Ce dont on 
ne doutait pas, mais on préfère toujours 
vérifier à domicile (enfin... dans la grande 
salle et en public, parce que lorsqu'ils 
viennent répéter dans le club – oui oui, 
dans le club du Temps Machine -, on n'a pas 
la place de rentrer voir tellement y a du 
bazar). Pour cette dernière soirée donc, un 
grand concert en quadriphonie pour fêter 
le dernier jour du printemps, et on sortira 
bien évidemment les platines pour danser 
jusqu'au premier jour de l'été.  (FL)

Mots clefs math-zouk / metal / metal disco / krautrock / 
post rock / thrash groove / beauté



MERCREDI 29 MAI À 14H00
au TEMPS MACHINE 

ATELIER INITIATION SCRATCH 
Deux heures consacrées au B.A.BA du scratch 
et à l’appréhension de cette discipline et 
de l’instrument platine.

Au programme : présentation et explication 
du kit et des figures de bases.

Intervenant : DJ Fysh (LE KYMA).

GRATUIT ! (Nombre de places limité / 
Réservation obligatoire)

GOAT CHEESE, il y a de 
grandes chances que ce 
nom vous dise quelque 
chose. En effet, si 
GOAT CHEESE sort son 
1er album “Acte I, 
Scène II” le 10 mai, 
cela n’en fait pas un 
groupe de débutants !

GOAT CHEESE s’active sur scène avec à 
son "CV" plus d’une centaine de concerts 
à travers la France, l’Angleterre et 
l’Espagne et active au passage la scène 
tourangelle à coup d’organisation d’un bon 
nombre de soirées au Canadian, au Black 
Hawk, aux Trois Orfèvres… Et le tout dans 
un réel esprit DIY !

Pour parler musique, GOAT CHEESE c’est  
du punk rock bien efficace et chanté en 
français histoire de bien faire passer les 
messages : ça marche !

La release party de "Acte I, Scène II" aura 
lieu le 10 mai à La Belle Rouge, une belle 
occasion de faire la fête en invitant 
quelques copains tels que GUERILLA 
POUBELLE, CHARLY FIASCO… et tout ça juste 
avant de partir s’exporter pour quelques 
dates chez nos cousins Québécois !

Plus d’infos sur : www.goatcheese.fr

Le fameux duo Electro 
Funk Hip-Hop a 
(enfin) sorti, pour 
l'occasion de son 
concert au printemps 
de Bourges, son 1er EP 
le 25 avril dernier 
"Abracadabang" !

Sur cet EP, comme sur 
les nombreux concerts qu’ils nous ont déjà 
offerts, on retrouve 5 titres puissants 
dans un esprit allant d'une electro 
berlinoise obscure et tranchante à un hip-
hop Nu soul de New York, d’une efficacité 
dansante redoutable mixés par Fred Norguet 
(Ezekiel, Burning Heads, Fumuj...)

FUNKTRAUMA fusionne des sons électroniques 
puissants 100% instrumentaux apportés par 
le Moog Taurus et Little Phatty, aux accords 
Jazz-Funk d'un Fender Rhodes agrémenté d'un 
gros beat Hip-Hop, de beatbox, de samples 
disco, relevé par une touche abstrakt hip-
hop efficace, digne des labels Ninja Tune 
et Warp. Et ils seront au Festival Aucard 
de Tours le 7 juin lors de leur tournée 
d'été de 20 dates !

Plus d’infos : www.funktrauma.com Facebook 
et Bandcamp.

PADAWIN, c’est Erwin et Alix, les deux 
frères PILOT et ils sortent leur 1er 
album "ATLATIS" courant mai chez Son Of 
Beat Records (Belgique). On a pu les voir 
en concert l’an dernier lors du Potager 
Electronique.

Pour leur musique, Erwin est aux 
machines, Alix est à la batterie pour 
un rendu dub electro gargarisé d’une 
multitude d’influences : hip hop, jazz,… 
Un trompettiste et un guitariste doivent 
venir enrichir l’équipe.

Plus d’infos : page de Padawin sur Facebook.

DES QUESTIONS ?
DES RÉPONSES.
LA RUBRIQUE DE PAULINE

Les rendez-vous du Centre
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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

Les petites actus locales

GOAT CHEESE

FUNKTRAUMA

PADAWIN
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LE DESSIN
SOUS CONTRAINTE
DE BÉATRICE MYSELF*

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

*Qui n'a pas chez lui/elle un dessin de la créative et discrète BÉATRICE MYSELF - sous forme de 
tableau, badges, t-shirts et autres supports ?!! Vous êtes 7, au maximum.
Info top secrète de dernière minute : Début mai, BÉATRICE MYSELF et GUILLAIN LE VILAIN ouvrent 
leur échoppe de tatouage, quartier Paul Bert. Donc, si vous avez des idées un peu bancales, 
merveilleuses et florissantes ; des envies de toile d'araignée, de licorne, d'asperge ou même de 
dauphin dessinés et tatoués par cette dessinatrice incontournable, c'est maintenant possible !



écoutes musicales ainsi que des extraits 
vidéo, cette présentation permettra 
aux élèves d’appréhender aussi bien la 
défense des droits civiques, que celle 
des minorités ethniques ou politiques, 
tout en leur faisant prendre conscience 
qu’au 20ème siècle la musique fut un moyen 
d’expression riche et influent aussi bien 
dans son fond que dans sa forme. (CH)

Après avoir abordé les thèmes de l’audition 
et de la prévention des risques auditifs 
avec leur professeur, les 4ème de la Maison 
Familiale Rurale de Sorigny assisteront 
en mai dans leur établissement à une 
présentation chronologique de l’évolution 
des musiques actuelles via des extraits 
audio et vidéo. Ainsi, c’est en toute 
connaissance de cause qu’ils viendront 
effectuer en juin une visite du Temps 
Machine. (CH)

Rappel : Le DVD de sensibilisation aux 
risques auditifs liés à la pratique et 
à l'écoute de la musique édité par AGI-
SON est empruntable au Temps Machine. 
Ce DVD ainsi qu'une exposition sur les 
sons et les risques auditifs peuvent 
être mis gratuitement à disposition des 
établissements scolaires, centres de 
formation, structures socio-culturelles...
Plus d’info sur www.letempsmachine.com

Depuis février dernier un nouveau 
partenariat régulier a été mis en place 
entre le Temps Machine et le groupe 
du projet "Presse Expresse" du Service 
Municipal de la Jeunesse de Saint-Pierre-
des-Corps.

C'est après avoir sélectionné des artistes 
de leur choix parmi la programmation 
proposée qu'un groupe de quatre 
"journalistes en herbe" âgés de 12 à 25 ans, 
viendra régulièrement au Temps Machine 
afin d'assister à un concert, s’aguerrir à 
la prise de vue photographique, rencontrer 
et interviewer des artistes et rédiger 
des articles critiques rendant compte de 
leur expérience de cette soirée.

Les objectifs de ce partenariat sont 
à la fois pédagogiques, éducatifs et 
culturels. Il s’agit en effet de  stimuler 
les apprentissages scolaires (lecture, 
expression écrite, expression orale, …), de 
participer au maintien et au renforcement 
du lien social de proximité, de valoriser 
l’effort produit par les jeunes, mais 
aussi d’attiser leur curiosité culturelle 
en particulier envers les artistes locaux 
émergents.

Jusqu’à présent, ces jeunes 
Corpopétrussiens ont eu l’occasion de 
rencontrer et d’interviewer MANAST, CHILL 
BUMP et MESPARROW qui ont eu la gentillesse 
de bien vouloir se prêter au jeu.

Les photos, interviews ainsi que les 
articles produits sont déjà en partie 
consultables sur le site internet du 
Temps Machine (cliquez sur "L’action 
culturelle"), mais également sur le 
blog de la radio éphémère de St-Pierre-
des-Corps, "Radio St-Pierre Express" 
radioexpress.free.fr/blog

(CH)

Au lycée Grandmont, il est proposé aux 
élèves de seconde de l’option "musique" 
ainsi qu’à ceux de l’option "arts du son" 
de découvrir et de réfléchir sur leur 
environnement sonore et musical, sur 
leurs pratiques individuelles ainsi que 
sur les activités des professionnels de la 
création. C’est donc dans le cadre de ces 
cours que, depuis le mois de mars, ils ont 
le privilège d’accueillir dans leur classe 
O’SLIM, beatboxer angevin qui maîtrise 
à la fois l’art du Human Beatbox (vice-
champion de France en 2008) mais aussi 
celui de transmettre sa passion aux plus 
jeunes.

Popularisé entre autres par les Fat Boys, 
Kenny Muhammad, ou encore Rahzel, le human 
beatbox (en français, "boîte à rythmes 
humaine") consiste à imiter grâce à sa 
bouche les sons d’une boîte à rythmes, de 
scratchs, ainsi que de nombreux autres 
instruments.

Durant trois séances, chaque groupe sera 
sensibilisé à cette pratique accessible 
à tous mais qui demande cependant une 
maîtrise à la fois technique et rythmique. 
Les plus téméraires d’entre eux se 
produiront sur scène le vendredi 31 mai 
pour les 50 ans du lycée Grandmont.

(CH)

La musique est un outil de médiation 
privilégié qui permet d’aborder de façon 
transversale un très grand nombre de 
sujets. Afin de traiter de façon originale 
et attractive "L'engagement social et 
politique au cours du XXème siècle" dans 
le cadre des programmes d'Histoire des 
Arts, le collège de La Rabière (Joué-
lès-Tours) et le collège Bernard de 
Fontenelle (Savigné-sur-Lathan) ont fait 
appel au  Temps Machine pour proposer à 
tous leurs élèves de 3ème une conférence 
sonore "Rock et engagement". Basée sur des 

HORS LE TEMPS MACHINE
(ET UN PEU DEDANS AUSSI)
LES ACTIONS CULTURELLES
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M.F.R.
Maison Familiale Rurale

(SORIGNY)

Lycée Grandmont
(TOURS)

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

Claire HEYMANS - Action Culturelle au Temps Machine

Service Municipal
de la Jeunesse
de St-Pierre-des-Corps

Conférences sonores
au collège

Retour en images

Hein ?

Atelier d'écriture rap avec CESKO - I.M.E (Beaulieu-lès-Loches)

Atelier d'écriture rap avec CESKO - I.M.E (Beaulieu-lès-Loches)

Atelier M.A-G.Bernard - 6ème - Collège Jules Ferry (Tours)

Interview de CHILL BUMP par le SMJ de Saint-Pierre-Des-Corps Atelier Beatbox avec O'SLIM  - 2nde - Lycée Grandmont (Tours)



L’INSTANT SCIENTIFIQUE
DU PROFESSEUR
LA FÉE CLOCHETTE
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De plus en plus de spectacles proposent de 
la vidéo dans leurs dispositifs scéniques, 
alors évidemment en la matière, il y a à 
boire et à manger. Pour les uns c’est 
totalement anecdotique, pour les autres 
c’est complètement raté et insipide, pour 
certains ça ne sauve pas la prestation 
scénique mais justement c’est bienvenue,  
trop rarement c’est totalement subjuguant 
et incroyable, peu importe.

Pour diffuser de la vidéo, le Temps 
Machine est équipé de 2 vidéo projecteurs 
(un dans le Club, l’autre dans la Grande 
Salle) avec les écrans qui vont bien. Le 
bâtiment en lui-même est équipé de câbles 
vidéos qui courent à partir des scènes, 
des régies et des emplacements des vidéo 
projecteurs, jusqu'à un petit “placard” 
appelé nodal où se rejoignent tous le 
câbles sur des bandeaux de prises BNC. 

En matière de sources vidéo il y a une 
caméra au dessus de la grande scène (qui 
permet la rediffusion dans le Club) , 
un ordinateur ante-diluvien qui fait de 
la propagande en diffusant les prochaine 
dates, et un lecteur DVD ; les artistes 
viennent en général avec un ordi dédié, 
sinon nous en fournissons un.

Cela est bien beau mais cela pose 
quelques légers soucis. Le premier est la 
grande longueur des câbles qui affaiblit 
le signal vidéo. Par exemple, un signal 
vidéo envoyé à la régie-son dans la 
Grande Salle va faire 30m pour atteindre 
le nodal puis, du nodal, facilement 30 à 
35m pour  rejoindre le vidéo-projecteur 
de la dite Grande Salle.

Le second souci est que le passage d’une 
source à une autre (de la vidéo envoyée 
par un artiste aux images de l’ordinateur 

de propagande par exemple) se fait “à 
l’ancienne” en branchant et débranchant 
des câbles sur des prises. C’est un peu 
le “22 à Asnières” : on devrait attendre 
enfermé dans le placard avec le casque 
de l’intercom sur les oreilles pour avoir 
le top de la régie pour débrancher telle 
source et re-brancher telle autre, la 
loose.

L'idéal serait de pouvoir commander les 
commutations à partir de la console 
lumière puisque finalement, la vidéo, c’est 
de la lumière. Et puis commuter c’est un 
peu brutal, un passage en douceur d’une 
source à une autre ça ferait quand même 
plus an 2000.

Dit autrement, il faut une console de 
mixage vidéo que l’on peut commander en 
DMX (le protocole de commutation utilisé 
par les consoles de lumière), et qui 
s’affranchirait des longueurs des câbles.

Yes facile ! 

Mais oui, j’ai d’autant plus de facilité à 
dire facile que ce n’est pas moi qui vait 
m’y coller mais deux “jeunes” stagiaires 
qui ont l'électronique facile et le cerveau 
bien fait (en tous cas je leur souhaite) : 
12 semaines à deux de A a Z. Ils auront 
par ailleurs le plaisir de vous conter 
leurs réussites et leurs échecs de cette 
conception dans le prochain fascicule.

Au menu : de l'électronique analogique 
pour remettre les signaux vidéo en forme 
à leur arrivée au nodal, de la commutation 
de signal, une petite plongée dans le 
monde des DSP (des micro-contrôleurs 
numériques dédiés au traitement du signal) 
pour mixer les sources entres elles et 
éventuellement leur appliquer des effets, 

VIDEO KILLED
THE RADIO STAR

de l’amplification avec détection de 
l'affaiblissement du câble pour envoyer 
le signal vidéo avec la puissance qui 
va bien pour qu’il arrive frais pimpant 
au vidéo-projecteur. Un micro-contrôleur 
se chargera certainement du décodage 
du DMX, de l’interface utilisateur (les 
petits boutons, molettes et autres voyants 
qui sont bien pour les humains) et de 
commander tout ce beau monde.

On va leur souhaiter du bon temps et de la 
réussite dans ce projet qui, mine de rien, 

vu la complexité, demande de faire les 
bons choix dès le début. En électronique, 
comme dans beaucoup d’autres domaines, 
c’est surtout la (bonne) gestion des 
compromis et la prise de (bonnes) 
décisions qui déterminent la réussite.

Donc les stagiaires, au pain sec, enfermés 
dans un placard sans lumière pendant une 
semaine puis après on cause !

Ah aha ah ah !

(OC)
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ÇA SE PASSE AUSSI
AU TEMPS MACHINE
RÉSIDENCES, FILAGES...

Profitons de cette fin de saison pour nous 
arrêter un instant et faire un point 
sur les groupes qui sont passés sur les 
scènes du Temps Machine, en dehors des 
temps de concert.

Car oui, on ne le dira jamais assez, le 
Temps Machine accueille tout au long de 
l’année des groupes en résidence mais 
aussi en filage. La différence entre les 
deux ? 

Et bien, disons que les résidences sont 
des temps de travail consacrés à la 
création de nouveaux spectacles avec le 
soutien logistique et financier du Temps 
Machine (et/ou d’autres producteurs), 
alors que les filages sont des temps de 
répétitions en situation scénique avec 
l’accompagnement d’un technicien.

Les résidences de création permettent 
donc au Temps Machine d’aider activement 
des groupes avec une forte personnalité 
artistique et travaillant sur de nouveaux 
projets de live. Le Temps Machine met 
à disposition des artistes des moyens 
leur permettant de travailler leurs 
créations dans les meilleures conditions 
possibles (moyens techniques et humains, 
rémunération,...). Scénographie, lumière, 
son, créations techniques… tous les 
aspects du spectacle peuvent être 
travaillés à cette occasion.

Dans ce cadre, des partenariats avec 
l’environnement de l’artiste (tourneur, 
producteur, label…) sont mis en œuvre 
et des financements spécifiques sont 
sollicités (CNV, Ministère de la Culture, 
Région,…).

Au cours de cette saison 2012/2013, 
quatre groupes ont ainsi été accueillis 
en résidence de pré-production :

THE FINKIELKRAUTS
(post-punk - Tours)
DIVINE PAISTE
(pop-rock - Tours)
CHILL BUMP
(hip hop - Tours) 
FRENCH COWBOY & THE ONE
(disco garage – Nantes).

Ce service est accessible à tous les 
groupes de musiques actuelles amplifiées 
possédant un répertoire de compositions 
personnelles.

Il s’agit pour les groupes souhaitant 
tester en scène leurs nouveaux titres, de 
pouvoir répéter en journée et durant un 
à trois jours consécutifs dans la Grande 
Salle du Temps Machine, sous l’encadrement 
technique de David qui sonorise le groupe 
et réalise une mise en lumière simple. 
Le groupe peut ainsi répéter en situation 
concert et repartir en fin de journée 
avec une captation audio-vidéo d’un filage 
complet de son live. Ce support permet 
au groupe de prendre un peu de recul sur 
sa performance et ainsi d’en peaufiner les 
détails.

Ils sont venus filer sur la scène du Temps 
Machine au cours de cette saison :

ALICE DRUMS, BEHIND THE VOID, BEYOND THE 
STYX, DÉESSE NATURE, DHOAD, DIVINE PAISTE, 
JUNGLE BOUK, KOSMIK VORTEX, MANAST, SÈVE 
DUO, SHAMPOO MEUCHIINE, SKY FISHERMAN.

Certains groupes ont pu bénéficier de ce 
service gratuitement dans le cadre de 
dispositifs d’accompagnement mis en place 
par des structures partenaires : 

THE CHERRY BONES, LA VIE D’ARTISTE, SHOSHU 
et NOTHINGNESS dans le cadre du dispositif 
Emergences de Jazz à Tours, AZALYS, BODY 
MIND SOUL, HUSTLE & BUSTLE et NIVEK dans le 
cadre des Coup d’Boost de Tous En Scène.

Enfin le Temps Machine dispose de 3 locaux 
de répétition pour de la répétition 
hebdomadaire ou ponctuelle mais aussi 
pour des journées continues.

Les inscriptions aux créneaux fixes 
hebdomadaires se font chaque début de 
saison.

Renseignements, conditions et tarifs des 
répétitions et filages sur le site internet 
du Temps Machine et auprès de David :
david@letempsmachine.com
02 47 63 46 65

Les filages

Les résidences de création

Les répétitions

LA SURPRISE DU FASCICULE :
LA BANDE DESSINÉE DE
KIM
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KIM est notre plus bel outsider français actuel : non content d'avoir sorti des 
dizaines de disques depuis le milieu des années 90, fait des centaines de concerts, 
des dessins, des bédés, des blogs, un programme TV, des collaborations avec une 
multitude de musiciens inconnus ou très connus, le toujours jeune artiste s'est collé 
à un projet de taille, à savoir sortir un single par semaine durant toute l'année 
2013. Au moment où l'on écrit ces lignes, il en est au 14ème. Un blog résume toute 
cette histoire. Achetez ses chansons, KIM travaille aujourd'hui en indépendance 
totale, du producteur au consommateur. C'est écolo, c'est bon pour la planète, bon 
pour le moral, bon pour les oreilles, bon pour le bonheur. Nous n'étions qu'une 
vingtaine lorsqu'il est venu au Temps Machine, la veille de sa première partie de 
Lou Doillon, nous faire un spectacle de trois heures dont on est ressorti des larmes 
dans les yeux et le sourire aux lèvres.
Un grand monsieur ce KIM. On l'aime.
(FL)

WEB http://kimsinglesclub2013.blogspot.fr/



Le terme "outsider" fait partie des mots compliqués à traduire en français. Ici, on 
l'entendra comme "à la marge", pour faire simple et, à vrai dire, assez vrai. Car 
ce qu'on appelle entre initiés la "outsider music" (ou "outsider" tout court) est un 
monde aux contours très flous, et aux frontières très larges. On pourrait même dire 
que chacun d'entre nous a sa propre vision de la "outsider music". Malgré tout, et là 
est le paradoxe, il y a des outsiders aujourd'hui très connus, reconnus et souvent 
cultes. Il n'est pas question de style de musique d'ailleurs. La "outsider music" se 
trouve partout où l'industrie du disque n'a pas mis les pieds, dans le monde entier. 
La "outsider music" est aussi synonyme de "tubes". Des tubes cachés certes, souvent 
introuvables, mais des gros tubes quand même. Le spécialiste est même un petit peu 
possessif : la play-list qu'on va vous offrir à la fin de cette fiche fera peut-être 
grincer des dents des collectionneurs fétichistes autistes qui n'aiment pas dévoiler 
l'emplacement secret de leurs coins à champignons.

Croyez bien que j'ai été étonné de trouver une entrée wikipédia pour "outsider 
music". Voilà ce qui s'y raconte : "Le terme d'Outsider music représente les auteurs 
compositeurs qui ne font pas partie de l'industrie musicale, qui composent des 
chansons en ignorant les standards musicaux, ou qui les contournent sciemment ou 
non, soit parce qu'ils n'ont aucune formation musicale, soit parce qu'ils refusent 
de se soumettre à ses règles. Ce genre musical, souvent indescriptible et joué à 
l'instinct connaît une faible distribution ainsi qu'une promotion quasi-nulle; ces 
artistes font leur renommée par bouche à oreille, la plupart du temps parce que 
leurs œuvres sont recherchées par des collectionneurs. Les Outsiders musicaux ont un 
plus grand contrôle sur leurs créations puisqu'ils ne possèdent qu'un petit budget, 
et qu'ils sont souvent seuls maitres à bord. En effet la plupart des musiciens 
Outsiders composent et jouent seuls.
Bien que quelques-uns de ces musiciens soient devenus célèbres, tels Florence Foster 
Jenkins, une soprano américaine, la majorité de ces artistes sont appréciés pour la 
singularité de leur art, unique, sans compromis, tout en restant créatif. Ce que l'on 
qualifie d'Outsider music n'est pas un genre en soi, mais inclut différents styles, 
qui ne rentrent pas dans une catégorie spécifique."

Mouais. Soit. On a envie d'en savoir plus quand même, non ? Et sinon oui, on peut 
trouver des trucs sympas sur Bide Et Musique, mais là n'est pas (complètement) la 
question.

Ayant moi même découvert la dénomination "outsider music" il n'y a pas si longtemps 
que ça, je ne peux que vous donner un point de vue très personnel sur la question. 
Il y a probablement des spécialistes qui vont hurler, mais voilà, c'est moi qui fais 
cette fiche, alors je dis ce que je veux. Je peux dire par exemple que le "McCartney II" 
est un album "outsider" - les boules hein ? Vous pensiez lire un texte irréprochable 
et scientifique et vous avez sous les yeux les élucubrations d'un petit malin qui 
regrette de ne pas être allé à l'école des chats pour pouvoir retomber sur ses pattes, 
comme maintenant. Reprenons : le problème avec les "tubes introuvables", c'est qu'il 

L
a
 
FIC

H
E

33

faut fouiller les bourses aux disques, les vides greniers, éplucher les fanzines et 
les mail-orders pour chiner des pépites, et surtout écouter des centaines de morceaux 
pourris avant de tomber sur LA perle. Il se trouve que dans les années 90, j'étais 
sans le savoir un fan de "outisder music", me brûlant les yeux sur les catalogues RRR 
et Metamkine, les revues RE-Search ou Banana Fish (merci Bimbo Tower) pour acheter un 
peu au pif des disques BIZARRES. A tourner autour du pot des musiques expérimentales, 
free, punk, garage, kraut et barrées, on finit forcément par découvrir la compile 
Nuggets (Nuggets : Original Artyfacts from the First Psychedelic Era, 1965-1968), et 
on se dit qu'on n'aura jamais assez d'une vie pour écouter tous les trucs cools qu'on 
aurait envie d'écouter. Car la catégorie "musique géniale faite en DIY à la maison et 
sortie à peu d'exemplaires sur des disques introuvables" est une mine d'or sans fond. 
Un gros chapitre de "Retromania" de Simon Reynolds est dédié à ce phénomène, allez 
donc le lire. En tout cas, vu que nous avons autre chose à faire que de fouiller les 
sous-sols des disquaires, nous allons directement nous fournir chez des labels qui se 
sont spécialisés dans des compilations à thème et qui, pour la plupart, nous rendent 
fous de joie (voir petite liste en fin de fiche).

Comme je le disais plus haut, il n'est pas question de style avec la "outsider music", 
mais juste de bonne musique. Aussi faut-il être un peu curieux et avoir les oreilles 
ouvertes. De la minimal wave de 78 au disco Turc de 71, du garage californien au 
punk autrichien, du DIY sous toutes ses formes, de la soul africaine au funk-rock 
français 80, des workshops de la BBC aux faces B de variété orientale, des fanfares 
New Orleans à la musique Cajun en passant par la proto-techno indienne, les jingles 
de pub 50's et les B.O. de séries Z ou Bollywood, tout n'est question que de BONNE 
musique, et tant qu'à faire de jolis 45 tours, mais ça c'est une autre histoire (le 
MP3 fait très bien le job pour se faire plaisir). Quoi qu'il en soit, les plus beaux 
outsiders sont souvent ceux qu'on n'arrive pas à ranger dans une case, les vrais 
originaux qui font de la musique qu'on n'avait JAMAIS ENTENDU AVANT. Et bien entendu, 
un tri s'impose, de fait : la bonne musique ne tombe pas du ciel, faut aller la 
chercher.

Est-ce qu'un disque vendu en son temps à 2 000 000 d'exemplaires en Inde peut-
être considéré comme Outsider en France ? Est-ce que des stars comme Os Mutantes 
peuvent être considérés comme outsider aujourd'hui ? Est-ce que l'album "Mc Cartney 
II", oublié aujourd'hui mais bien vendu en 82 peut être considéré comme une sorte 
d'Outsider ? Est-ce que certains disques obscurs de gens connus aujourd'hui peuvent 
rentrer dans la case Outsider (on pense à Cult Hero (avant The Cure), Jimi Tenor 
époque Sähkömies, The Normal, Sonic Boom, Captain Beefheart, Stefan Eicher, Michel 
Legrand, William Sheller, Pierre Barouh, ou France Gall qui chante Zozoï par 
exemple) ? Est-ce que toute la production des années 50 / 60 / 70 (mambo, cha cha, 
exotica, surf, jazz psyché, illustration sonore ou expérimentations électroniques) 
peut se ranger dans la case Outsider ? Est-ce que les centaines d'heures de musique 
synthétique electro-pop-punk du début des années 80 sorties exclusivement sur K7 
peuvent prétendre à gonfler les rangs des Outsider ? Nous n'avons pas de réponses à 
ces questions, mais un paquet de disques qu'on ne saura jamais où ranger.

Bien entendu, un des premiers noms qui saute à l'esprit est celui de Daniel Johnston, 
dont la vie est aussi dingue que ses innombrables albums enregistrés au 4 pistes 
dans sa chambre avec son orgue Bontempi et sa voix de Casper. Je n'ai pas assez de 
place pour développer la vie et l'oeuvre de chaque musicien que je vais citer ici, 
mais c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir des trucs vraiment cools (merci 
internet) et sortir du stricto sensu "outsider" pour lorgner vers la marge, en 
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LA FICHE UTILE
DE DOCTEUR FRED
LA "OUTSIDER MUSIC"

Étymologie

Style

Les stars du genre



général, ou le "pas-connu-mais-néanmoins-absolument-réjouissant". Daniel Johnston 
donc, dans un registre folk lo-fi, auquel on associera (niveau "genre") des types 
comme Syd Barret ou Jandek (lui aussi furieux de l'enregistrement, pas loin de R. 
Stevie Moore on va dire). Evidemment, je me retrouve comme un con là, parce que je 
sais que je n'aurai jamais assez de place pour vous parler de tout le monde. Citons-
donc en vrac (et de tête) Eden Ahbez, Martin Denny, Korla Pandit, Ken Nordine, Os 
Mutantes, Gary Schneider (pour le rayon exotica au sens large), Bruce Haack, Rune 
Lindblad, Wevie Stonder, Jean-Jacques Perrey, White Noise, Silver Apples, Tristram 
Cary, Oleg Kostrow, Atom Heart, Tom Dissevelt, Kid Baltan, Add N To X, Tipsy, Suzanne 
Ciani, Dick Hyman, Roger Roger, Charanjit Singh, Delia Derbyshire etc. (pour la 
musique electronique), Norman Bambi, Gary Wilson, Oorutaichi, Ricky Hollywood, 
R. Stevie Moore, The Shaggs, Wesley Willis, The Evolution Control Committee, Anne 
Laplantine, Sonic Boom, Brenda Ray, Stock, Hausen & Walkman, Cult Hero, Chevelure, 
Magic Spencer et Son Gros Pouvoir du Rêve, Le Club Des Chats, Jean-Pierre Massiera 
(pour la "pop", façon de parler), Moondog, Raymond Scott, Talibam!, Sun Ra, David 
Axelrod, Phil Cohran, Phil Ranelin (pour le "jazz") - on ne vous citera pas 10 000 
groupes de punk et garage, désolé, pas la place - et puis toutes les compiles RE-
Search, Finders Keepers, Cartilage, Born Bad, Crypt, certaines Soul Jazz, les 
émissions de radio de WFMU, The Brain, Big Bazunga Boogaloo, les disquaires Bimbo 
Tower, Born Bad, Boomkat, Phonica, Other Music, les sites Musiques Approximatives 
et Musiques Incongrues, et des blogs comme France Musik, Mutant Sound, Old Melodies 
et d'autres à la pelle (cette liste est réduite à son minimum vital, ne soyons pas 
trop snobs voulez-vous : faire de la vulgarisation dans ce domaine est absolument 
impossible, être exhaustif encore moins).

Vous l'avez compris, tout ça n'est qu'histoire de collection personnelle. Pour cela, 
nous avons décidé avec Nico, notre chargé de prod fanatique d'outsider, de vous 
concocter deux belles play-lists dans lesquelles vous pourrez aller chiper ce que 
bon vous semble. Nous allons également essayer de faire une sorte de mixtape sur 
les internets avec tous ces tubes, et vous l'offrir sur le site du TM très bientôt. 
Et car les yeux ont eux aussi droit au plaisir, on vous colle à côté les plus belles 
pochettes du (non) genre.L
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Conclusion

• Abner Jay "My Middle Name is The Blues"
• Hasil Hadkins "The Chicken Walk"
• Les Blousons Noirs "Twist à St Tropez"
• T Valentine "Hello Lucille Are You A Lesbian ?" 
• Michael Hurley "Just a Bum"
• doug Hream Blunt "Fly Guy"
• Bob Chance "It's Broken"
• GG Allin "You hate me and i hate you"
• Jeff phelps "Super Lady"
• William onyeabor "Anything you saw"
• Samuel Hobo "Freedom Day"
• Coeurvert  "Célibataire"
• Mopo Mogo "Pouvoir"
• Felix Kubin "Agitabo"
• Le Chevalier de Rinchy "Elodie, je rêve de toi"

LA PLAYLIST DE NICO
• Liquid Sky "Rythm Box"
• Stan Keaton "Ride Of The Walkyries"
• Raymond Scott "And The Cow Jump Over The Moon"
• Carambolage "Je T'Aime"
• Korla Pandit "Pelone Telefone"
• Wevie Stonder "Kenkeneb"
• Ken Nordine "Green"
• Bob MacFadden & dor "The Mummy"
• Triste Janero "In The Garden"
• Naffi "D'ya Hear Me"
• The White Noise "Firebird"
• Silicon Teens "Chip'N Roll"
• Roger Roger "Roger Rhytmo No.1"
• Epstein / Kraman "Turkish Delight"
• Groupement Culturel Renault "Cadences"
• Bruce Haack "Electric To Me Turn"
• diagram Brothers "Cherry Blossom"
• Kranky Klaus "Can't Stop My Beethoven"
• Charanjit Singh "Raga Malkauns"

LA PLAYLIST DE FRED
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Promenez-vous dans la rubrique REWIND sur le 
www.letempsmachine.com. Vous y trouverez d'autres 
magnifiques photos, des montages vidéos, des compte-
rendus écrits par des spectateurs, comme autant de 
traces qui composent la mémoire du Temps Machine. 
Et si l'envie vous prend, lancez-vous, participez au 
REWIND, envoyez-nous par mail vos écrits, images...
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ET SI
ON JOUAIT
AUX MOTS MÊLÉS

DIXLECSIXNFOUFOULAN - ALINE - ANDYMOOR – ANNEJAMESCHATON - ANTIPOPCONSORTIUM 
- ANTOINEPESLE - AUFGANG – AVAMENDOZASUNNATURALWAYS – BALTHAZAR - BESOUL – BEAK – 
BEYONDTHESTYX - BIGARANX - BOTOX – BRETON – CAMERA – CAMILLASPARKSSS – CHAUSSETRAPPE – 
CHESTER – CHILLBUMP – CHRISTINEANDTHEQUEENS – COMIXDELBIAGIO – CONTACTINVIVO – CUTHANDS 
– DANDEACON – DANAVA – DAVIDSHAWANDTHEBEAT – DDDXIE – DIVINEPAISTE – DJGERO – DJKDOR 
– DOMINIQUEA – DONCAVALLI - DRIXXXE – DYSMORPHIC – EDH – ELECTRICELECTRIC – FATSUPPER – 
FRENCHCOWBOYANDTHEONE - FRUSTRATION – GABLE – GAYPREGNANT – GERARDBASTE – GRATUIT – GREMS 
– HACRIDE – HOLDINGSAND – IDEM – JANDY – JAMESCHANCE – LESCONTORTIONS - JANSKIBEEEATS 
– JCSATAN – JEFFMILLS – JOHNNYHASAGUN – KIM – KLONE – LACOLONIEDEVACANCES – LAGALE 
– LARUDA – LATERRETREMBLE – LECHEROUSGAZE – LESCOP – LOOANDPLACIDO – LOUDOILLON – 
LUISFRANCESCOARENA – MACHI – MANAST – MARKLION – MELODYSECHOCHAMBER – MENSCH – MESPARROW 
– MICROFILM – MYD - NEMIR – NUMBERSNOTNAMES – PARAONE - PERRINEENMORCEAUX – PETERKERNEL 
– PNEU – POWERDOVE – RAHZEL - DJJSONE – RHUMG – RICKLECUBE – RICKYHOLLYWOOD – RIMK – 
ROBI – ROCKY – RONE – SADAAKA – SETETMATCH – SHAMPOOMEUCHIINE – SOLE – STEELINMIND – 
STEREOTOTAL – TALKNORMAL - TAMARAGOUKASSOVA – THEARTRAMPS – THECHAP – THECHERRYBONES – 
THEFINKIELKRAUTS – THEINTELLIGENCE – THELIMINANAS – THEEOHSEES – THURSTONMOORE – TOTALWARR 
– TWILIGHTMOTION – URSULABOGNER - VERBALRAZORS – XRAYPOP – YANWAGNER - ZOMBIEZOMBIE



MANAST 09/02/2013 © ZNOWXJOHNNY HAS A GUN 08/03/2013 © KARL L.
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JC SATAN 07/02/2013 © KARL L.
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DYSMORPHIC 08/03/2013 © KARL L.

DYSMORPHIC 08/03/2013 © KARL L.JC SATAN 07/02/2013 © KARL L.
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RICKY HOLLYWOOD 28/03/2013 © FRANCK MORLATKIM 11/02/2013 © KARL L.

GRATUIT 28/03/2013 © FRANCK MORLAT



R
E
W
IN
D

44 45

R
E
W
IN
D

POWERDOVE 22/03/2013 © FRANCK MORLATPOWERDOVE 22/03/2013 © KARL L.

POWERDOVE 22/03/2013 © KARL L.POWERDOVE 22/03/2013 © KARL L.
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RICKY HOLLYWOOD 28/03/2013 © FRANCK MORLAT

SHAMPOO MEUCHIINE 06/02/2013 © REMIMESPARROW 26/03/2013 © C. DELANNOI

PERRINE EN MORCEAUX 22/03/2013 © KARL L.X-RAY POP en balances 06/03/2013 © REMI
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AVA MENDOZA'S UNATURAL WAYS 06/02/2013 © REMIRAHZEL & DJ JS-1 12/03/2013 © KARL L.

JC SATAN 07/02/2013 © FRANCK MORLAT
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10LEC6 N FOUFOULAN & MACHI 31/01/2013 © KARL L.

EDH 28/03/2013 © JULIE BREGEONKIM 12/02/2013 © KARL L.

YAN WAGNER 14/02/2013 © NADINE DUMAZETMACHI 31/01/2013 © KARL L.
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10LEC6 N FOUFOULAN 31/01/2013 © KARL L.10LEC6 N FOUFOULAN 31/01/2013 © KARL L.
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CAMILLA SPARKSSS 26/03/2013 © KARL L.

TALK NORMAL 26/03/2013 © KARL L.MACHI 31/01/2013 © KARL L.

MELODY'S ECHO CHAMBER 19/02/2013 © KARL L.FAT SUPPER 07/02/2013 © EMELINE GIBEAUX

CAMILLA SPARKSSS 26/03/2013 © KARL L.CAMILLA SPARKSSS 26/03/2013 © KARL L.
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ALINE 19/02/2013 © KARL L.

JAMES CHANCE & LES CONTORTIONS 06/03/2013 © ZNOWXRICKY HOLLYWOOD 28/03/2013 © FRANCK MORLAT

JAMES CHANCE & LES CONTORTIONS 06/03/2013 © ZNOWX

JAMES CHANCE & LES CONTORTIONS 06/03/2013 © KARL L.
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LOU DOILLON 12/02/2013 © FRANCK MORLAT

KIM 11/02/2013 © CARMEN MORANDDAVID SHAW & THE BEAT 14/02/2013 © NADINE DUMAZET

GREMS 09/02/2013 © ZNOWX

PERRINE EN MORCEAUX 22/03/2013 © KARL L.KIM 11/02/2013 © KARL L.
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JOHNNY HAS A GUN 08/03/2013 © FRANCK MORLAT RAHZEL & DJ JS-1 12/03/2013 © KARL L.

TALK NORMAL 26/03/2013 © KARL L.CAMILLA SPARKSSS 26/03/2013 © KARL L.



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

7/05 SEPULTURA + HAMMERCULT

DANS LES CHAIS DU PAYS HAUT POITON & CLAIN :
24/05 PETER VON POEHL / THE EX & BRASS  
 UNBOUND
25/05 MATHIEU BOOGAERTS / HERMAN DÜNE
26/05 JIM MURPLE MEMORIAL

LESS PLAYBOY IS MORE COWBOY >>>
07/06 SONIC BOOM + DAVID EVRARD +   
 SCRIPT GEOMETRY / THOMAS TILLY +  
 I.U.D. + CAMERA + PETER KERNEL DJ SET
08/06 CHAUSSE TRAPPE + JC SATAN +   
 GULL + RITCH AUCOIN + DUCHESS   
 SAYS + CIVIL CIVIC + CAMILLA   
 SPARKSSS + ARCHAÏC CARNIVAL 

09/06  NIKOLU + MERMONTE

TARIF ADHÉRENT POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE
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LES COPAINS

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

12/05  THE JON SPENCER BLUES EXPLOSION 
13/05  RAHZEL + MANAST 
14/05  TAFORALT
16/05  EYBO TAYLOR + ZOREOL 
08/06  MYMANMIKE + ESCARRES + BORIS   
 VIANDE + PORNO PANDA 
23/06  RETOX + DEWEY + SEVERE GOUINE

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

08/05 GROUNDATION + VANUPIÉ 
11/05 RED LAB. > WESHOKIDS & FRIENDS
16/05  YOUNBLOOD BRASS BAND + JOHN   
 WUPLIN & THE BAND  
01/06 RED LAB. > WESHOKIDS & FRIENDS 
13/06  GULL + PAPAYE - ROCK
15/06 MARIE CHERRIER + TARA BEAUFILS -  
 HIP HOP
28/06 RED PARTY #3
29/06 LIVES, MIX ET FIESTA AVANT LES  
 VACANCES !

TARIF RÉDUIT POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

07/05 SEPULTURA (à confirmer !)
17/05  ARMÉE DU LOVE + GIÉDRÉ 
07/06  "NANOUK L’ESQUIMAU" CINÉ-CONCERT  
 PAR AYATO ET NICOLAS LARMIGNAT 
15/06  EMMETROP REGGAE SUNSET #2

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

04/05 NIOU BARDOPHONES
 "SAGES COMME DES FOUS"
06/05 PLC’S BAND "STEAMBOAT BILL JR"
18/05 THE WEST LINES + 3 + GUILLAUME  
 HAZEBROUCK SOLO 
23/05 YOUN SUN NAH & ULF WAKENIUS -
 À LA PLEIADE – LA RICHE
25/05 THE WESTBROOK TRIO

TARIF 2 POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

04/05 HOYE + L’ENFANCE ROUGE + MARTEAU  
 ROUGE
08/05 CHEVREUIL + THREE SECOND KISS +  
 MICAH GAUGH
17/05 RACHID TAHA
30/05 MESPARROW + MILKYMEE

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE
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RICKY HOLLYWOOD 28/03/2013 © FRANCK MORLAT
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A pied (en 13 mn 41 s 66 centièmes),
à vélo, en bus, en voiture...
ON VA AU TEMPS MACHINE !

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

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

DÉPART Martyrs 22h31 23h30 00h29 1h29

ARRIVÉE Vinci 22h52 23h49 00h48 1h47

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

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

Venir au Temps Machine, c'est génial. Mais venir à plusieurs, c'est très génial !
Nous avons donc créé et mis à votre disposition sur Facebook un groupe pour organiser 
du co-voiturage.
Il est accessible là :
● http://minu.me/4zon
● ou dans les infos du www.facebook.com/letempsmachine

CO-VOITURAGE !

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

 Partenaires médias
TSUGI - www.tsugi.fr / Jugger Webzine - webzine.juggerrecords.com

Parallèle(s)mag - hwww.parallelesmag.com / TMV - www.tmvmag.fr
Agence Un-Je-Ne-Sais-Quoi / Zit.Com

Radio Béton (93.6) / Radio Nova (98.2) / Radio Campus Tours (99.5)

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.

Un grand merci à tous ceux qui permettent 
au Temps Machine de fonctionner si bien :

Nos valeureux et gentils bénévoles :
Emmanuel RABOUIN, Laurent ROUDILLON, Nolwenn BROSSIER, Solange GUERAD,

Vincent JAUTROU, Laurence WERQUIN, Caroline SOUQUET, Chloé ARROYO, Fanny RICARD,
Flore PERCHE, Gaelle TILLOUX, Gildas COUCHARRIERE, Jonathan WABLE, Lucie BEIGNET,

Margo DELFAU, Mathilde CHAUVIGNE, Nathan CINTRAT, Paola PERSEILLE,
Rémi LE DOUARIN, Rose PELE, Tara LECOUBLE.

Nos talentueux techniciens intermittents :
Stéphane BAYOUX, Laurent BOUCARD, Serge CASTELLI, Florian CHEREAU, Ivan COULON, 
Laurent DUBERNARD, Mehdi ENNEMRI, Nathalie ETTEN, Maxime FABRE, Luis FERREIRA,

Thomas FLEURY, Florian FOURMY, Raphaelle JIMENEZ, Lionel LAQUERRIERE,
Marc LECLAIRCIE, Jérome LEGER, Simon MALMENAIDE, Nicolas MIGNET,

Maxime MOREAU, Jérémi MORIN, Hélène PHILIPPE, Marine ROUX, Antoine SERREAU,
Timothée SUZANNE, Adrien TALON, Jérôme VASSEREAU.

Les fixeurs de Temps :
Karl LEGUILLON, Rémi ANGELI, Carmen MORAND et sa team de Joué Images.

Et aussi :
Karine de Loukoum & Camembert pour ses petits plats dans les grands,

Laurent, Afif et le personnel d’API pour leur bienveillance, 
Guillaume d’Un-Je-Ne-Sais-Quoi pour la propagande, Julien & A La Bonne Planchette.

Immanquablement :
L’ensemble des artistes, intervenants et associations qui ont fait vivre cette 

deuxième magnifique.

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



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

www.letempsmachine.com - 02 47 48 90 60


