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EDITO

L’année 2013 qui s’achève annonce aussi le 
commencement de trois nouveaux cycles pour le 
Temps Machine.

Le plus conséquent des trois, qui rythmera toute 
cette 3ème saison, sera le lancement du premier Grand 
Chantier du Temps Machine.

L’idée sous-jacente à ce projet est de décliner tout 
au long de l’année des propositions (concerts, 
conférences, performances, expositions, ateliers, 
créations,…) autour d’une thématique large et 
ouverte, et permettant à des artistes et passionnés 
d’horizons divers de pouvoir proposer leurs propres 
initiatives en rapport avec le sujet proposé.

Au travers de ces projets participatifs, ludiques 
et expérimentaux, nous souhaitons insuffler une 
nouvelle façon de penser la programmation et les 
propositions artistiques dans une salle de concert.

Prendre des risques, faire du Temps Machine un 
laboratoire expérimental, inciter des publics à 
devenir créateurs, générer des rencontres, donner 
l’envie de faire par soi-même, proposer des 
contenus décalés et novateurs dans un esprit de 
partage et de découverte… autant d’aspects qui ont 
motivé chez nous l’idée de proposer ces Grands 
Chantiers. Une manière de sortir de la « routine » 
de la programmation, en expérimentant une façon 
différente de générer de la création et de construire 
des événements.

Dans le précédent fascicule, vous 
avez probablement vu l’appel à 
projet de ce premier Collective 
work in Progress, intitulé 
« UNLIMITED LUTHERIE – 
invention, détournement et 
modification d’instruments ».

Déjà, de nombreuses propositions nous ont été 
soumises… et nous déclinerons tout au long de 
la saison les projets qui auront retenus notre 
attention. Les premiers événements estampillés 
« UNLIMITED LUTHERIE » font donc leur apparition 
dans ce fascicule et pour inaugurer de merveilleuse 
manière ce cycle, nous accueillerons, dans le cadre 
de SUPER FLUX, en co-production avec le Petit 
Faucheux, Pierre Bastien et Eddie Ladoire en 
résidence pour la création du ciné-concert Phantoms. 
Nous profiterons aussi  de l’occasion pour vous 
présenter certaines de leurs installations sonores. 

SUPER FLUX est donc aussi un nouveau rendez-vous 
– annuel – que nous vous proposons en partenariat 
avec le Petit Faucheux. Mutation du festival Total 
Meeting, Super Flux assoit la collaboration de nos 
deux lieux autour d’une passion commune pour les 
musiques inclassables, avec une touche de légèreté 
en plus. Un nouveau rendez-vous incontournable 
à suivre du 10 au 15 décembre… un concentré de 
musiques surprenantes.

Troisième nouveauté enfin avec l’entrée dans ce 
fascicule d’une nouvelle série BD signée Terreur 
Graphique. L’auteur de La musique actuelle pour les 
sourds et malentendants et de Make my day, Punk ! est 
de retour en terre tourangelle. Il en profite pour nous 
espionner afin de vous faire partager les coulisses et 
les secrets honteux qui entourent le Temps Machine, 
à commencer par le mystérieux Fantôme du Temps 
Machine, héros du premier épisode.

Et pour achever l’année dans un grand éclat de rire, 
on vous donne rendez-vous pour une soirée de Noël 
avec Perceval et Thomas VDB chante Daft Punk. 

Port du casque obligatoire. (VL)
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OÙ ET COMMENT ACHETER SON 
ABONNEMENT ET SES BILLETS
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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

 --> www.letempsmachine.com
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 2014.
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.

AU TEMPS MACHINE

à LA BONNE PLANCHETTE

EN LIGNE

LES TARIFS

L'ABONNEMENT
Saison 3 / 2013-2014

NEwSLETTER
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MARDI 05 NOVEMBRE

SOIRéE SIDE PROJECT #1

L'idée de lancer une soirée « SIDE PROJECT » n'est 
pas venue de nulle part, on pourrait même dire qu'à 
Tours, c'est normal de jouer dans quatre groupes 
en même temps. Mais c'est quoi un side project ? 
On aurait tendance à vouloir écrire que c'est les 
musiciens de ton groupe préféré qui jouent dans un 
autre groupe pour le fun, mais ce serait mentir. En 
vrai, c'est surtout des groupes parallèles de groupes, 
et parfois on ne sait même plus si le groupe n'est pas 

le side project du side project.
Bref, on a décidé de commencer avec des groupes 
de Tours parce que c'est une spécialité locale de 
mélanger les groupes pour en faire d'autres, et qu'à 
chaque fois, ça provoque de la musique vraiment 
nouvelle et vraiment excitante.
Pour cette soirée donc, on aura trois groupes formés 
par des musiciens de six groupes différents. Et oui. 
C'est fou non ?   (FL)

AWArDS  (FR./CAN.)

+ FrANcKy GOeS TO POiNTe à PiTre + BlAcK BAMBOUle

Dire que Awards est un side-project de Funken est 
assez drôle en soi, car notre producteur chouchou 
local n'a pas encore sorti son vrai premier album 
sous son nom (ce qui ne saurait tarder, on l'a même 
encore écouté ce matin, mais on ne sait pas quand 
ça sortira...) En tout cas, Funken n'est pas un 
débutant : entre son album avec Ira Lee sous le nom 
de The Fox Heads en 2011, ses collaborations en tant 
que choriste, musicien, producteur et/ou bambouleur 
avec Boogers, Piano Chat, Pneu, Mesparrow (et bien 
d'autres) font de lui le secret le moins bien gardé de 
Tours, même si les Cocktails Pueblo, à l'instar de 
Daft Punk, tentent désespérément de préserver leur 
anonymat. Ce side project (AWARDS) est surtout un 
vrai groupe qu'il a monté avec Thesis Sahib, chanteur 
/ producteur / peintre canadien qui collabore à tour 
de bras (avec Sixtoo et Alias (Anticon), The Mole 
(Motion Recordings), Bleubird (Endemik), Buck 65, 
ou encore Joe Beats des Non Prophet) et qui, comme 
Funken, considère le hip-hop comme une autre 
façon de faire de la pop et oui. Intrigant non ? Des 
fois on se demande pourquoi on se fait chier à aller 
chercher des trucs dingues à l'autre bout du monde 
alors qu'en bas de chez nous on a des types géniaux 
que le monde entier nous envie. Si j'écrivais dans 
Pitchfork par exemple, je leur mettrais un 9/10.
Pour les fans de The Fox Heads, Anticon, Gorillaz, 
Why ?, Buck 65.  (FL)

FUNkEN + THESIS SAHIB / HIP HOP / POP

--> FUTURISTICS JoKES Vinyl 10' 
(Thoré Single Club, 2013)

DISCOGRAPHIE

facebook.com/awardsthebandwEB

--> 

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

LE CLUB
20h30



C'est rare de demander à un groupe une bio et qu'il nous 
envoie dans la seconde une description aussi parfaite 
de leur histoire. Voici ce qu'ils nous disent : « Francky 
Goes To Pointe-à-Pitre est composé de Jay (Pneu, 
Binidu, German Cow, Estreme Bamboule), Pierre 
Louis (Headcases, Luis Francesco Arena, Friskies) et 
David (Mr Protector, Friskies) et oriente son propos 
vers du « surf zouk garage » sous couvert de bonne 
humeur. Nous viendrons accompagnés de palmiers 
gonflables, de shorts multicolores et de claquettes. On 
vous promet un truc qui envoie, énergique et coloré ! ». 
Quintessence même du side project, FGTPAP est un 
groupe improbable qu'on imagine monté pour rire 
dans les quelques heures perdues de ces trois musiciens 
déjà bien occupés avec leurs groupes et autres side 
projects (qui répètent souvent au même endroit, ça 
aide pour les rencontres). Sauf que quand on met trois 
excellents musiciens ensemble, même pour rire, le 

résultat est forcément à la hauteur : ils nous disent que 
c'est du « surf zouk garage », et bien c'est exactement ça. 
C'est dingue. C'est fou. C'est super bien. (Et c'est un peu 
drôle aussi).
Pour les fans de Pneu, de Friskies, de Mr Protector, de 
zouk, de math-rock, de surf garage.  (FL)

FrANcKy GOeS TO
POiNTe à PiTre  (Tours, FR.)

+ BlAcK BAMBOUle + AWArDS

PNEU + LUIS FRANCESCO ARENA + FRISkIES + 
MR PROTECTOR = FRANCky GOES TO POINTE à 

PITRE / SURF / ZOUk / GARAGE

franckygoestopointeapitre.bandcamp.comwEB
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7BlAcK BAMBOUle  (Tours, FR.)

+ AWArDS + FrANcKy GOeS TO POiNTe à PiTre

JB (Pneu, Binidu, Tachycardie, Estreme Bamboule, 
Jagwar Pirates, BLAST, Funken, Futuroscope...) et 
Jérémie (The Dictaphone, Jagwar Pirates, Toddi 
Wellman, Rubin Steiner...) se retrouvent quand ils ont le 
temps, avec leurs batteries et leurs vieux synthés, face à 
face, et jouent, fort, tout droit, longtemps, et ça emmène 
comme si on mangeait des champignons toxiques une 
nuit de pleine lune dans une forêt pleine de zombies. 
L'essence de la transe. Du rythme (deux batteries), des 
nappes de synthés analogiques surpuissantes et des 
petites mélodies minimales qui ne sortent plus jamais de 
la tête. Et Black Bamboule n'existe que sur scène, donc 
introuvable sur disque ou sur internet (ne cherchez pas). 
Un side project à vivre en direct, et si vous les avez déjà 
vus, vous savez. Si ce n'est pas le cas, cette soirée sera une 

occasion unique de les voir. Ne loupez pas le concert dont 
on reparlera dans vingt ans, ce serait trop bête.
Pour les fans de drone, de krautrock, de Chausse 
Trappe, de Beak>, de noise, de techno.  (FL)

PNEU + THE DICTAPHONE + JAGwAR PIRATES / 
BATTERIE SyNTHÉ 



SAMEDI 09 NOVEMBRE
abonné 8€
réduit 10€
plein prévente 12€
plein sur place 15€

LA GRANDE SALLE
20h30

Attention mur de guitares !!! voilà ce qui pourrait être le 
cri de ralliement de cette soirée.
Hint c'est un groupe d'électro-noise-post-rock-
expérimental... (il faut toujours trouver une case, c'est 
trés vichyste ça !). Bref c'est Hint quoi, inclassable et 
écouté de fait par un public très éclectique.
Lorsqu'il se crée au début des années 90, le groupe 
angevin rencontre très vite un grand succès, notamment 
sur les scènes lilloises et bruxelloises, là où la musique 
industrielle opère largement depuis longtemps, ce qui 
en fait un groupe de référence pour les amateurs de 
Einstürzende Neubauten à Throbbing Gristle. Mais 
de quelles cervelles géniales est sortie cette musique 
poétique, éclatée, toute en contraste ?
Hervé et Arnaud puisent leurs influences de nulle part 
si ce n'est d'une énorme culture musicale. En revanche, 
on ne se rend pas compte du nombre de groupes qui 
sont influencés par eux, ce qui en fait un groupe 

mythique, toute proportion gardée dans un milieu 
resté confidentiel. Enfin il est impossible de présenter le 
groupe sans son ingé son, Olivier, car personne mieux 
que lui ne sait donner sa couleur à cette musique.
Ce concert est le concert à ne pas rater en cette fin 
d'année parce que les Hint sont très rares, leur dernière 
prestation remonte à la "collision" avec Ez3kiel et nous 
ne savons pas quand nous les reverrons à l'issue de ces 
3 dates uniques (Tours, Lyon, Reims). Nous sommes 
donc très heureux qu'ils aient choisi Béton Production 
pour se produire à Tours. Et, cerise sur le gâteau, 
l'album "100% white puzzle" (le premier des 4 si on ne 
compte pas les participations ou les 45 tours) devrait 
ressortir en vinyle pour l'occasion et Didier Oustri 
qui a illustré les deux derniers albums vous présentera 
quelques unes de ses créations photographiques dans le 
hall d'entrée. Et si vous n'êtes pas encore équipé, vous 
avez la journée du lendemain pour courir à la bourse 
aux disques organisée par Béton pour vous procurer les 
albums de Hint qui y seront peut être ! Ah, Hint quand 
tu nous tiens !   (La Béton team)

hiNT  (Angers, FR.)

+ lAB°

GUITARES / MACHINES / SON /
CHANT FLUET / VIDEO8
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lAB°  (FR.)

+ hiNT

Avec Hint, il nous fallait dénicher un groupe rare, 
expérimentant, croisant et mélangeant les musiques 
d'aujourd'hui. C'est avec joie que Béton accueillera à 
nouveau ce groupe qui tourne depuis 15 ans et qui 
a réussi à mixer plusieurs influences. Le dub de Lab° 
a su se démarquer, s'affranchir, s'éloigner du style 
jamaïcain pour transporter cette musique  vers les 
confins du hard-core.

Imaginez que Sonic Youth, Asian Dub, Aucan et 
Ez3kiel  soient bloqués dans un château en haut d'une 
montagne jusqu'à ce qu'ils réussissent le mix parfait 
du  dub, du math-rock, de l'électro, de la noise, du 
trip-hop et de la drum'n bass. Si vous imaginez cela 
et bien vous vous trouverez le 9 novembre au Temps 
Machine, welcome to The Lab° Experience !
(La Béton team)



LUNDI 11 NOVEMBRE
abonné 8€
réduit 10€
plein prévente 12€
plein sur place 15€

LE CLUB
20h30

Avant de vous parler de Uwe Schmidt (Atom TM), 
pour ceux qui ne connaissent pas encore ce grand 
homme, juste deux mots sur son nouvel album, HD, 
qui n'est rien de moins qu'une fabuleuse et fascinante 
plongée dans le coeur de la musique électronique. En 
gardant à peu de chose près le même processus de 
production depuis 20 ans, Atom TM a réussi avec 
cet album à renouer des liens avec son époque – pop 
artificielle, internet – en la confrontant à sa futilité : 
cet album touche la grâce intrinsèque de la musique 
(électronique, pop, dansante) en la déshabillant 
des codes actuels, et du coup on a l'impression 
qu'on a à nouveau le temps d'écouter de la musique. 
Minimale et euphorique, la micro-chirurgie du son 
de HD provoque une écoute neuve, jusque dans la 
reprise parfaite de « My Generation » des Who, qui 
reprend sens, il était temps. On avait raconté la vie 
d'Uwe Schmidt lorsqu'il était venu le 11 novembre 
2009 pour la 4ème soirée « En Attendant »; on vous la 
recolle tel quel.
Uwe Schmidt est un type fascinant. Une centaine 
de pseudonymes et une centaine d’albums (oui oui) 
depuis le tout début des années 90, Dieu vivant de 

l’electro-glitch-acid-foldingue et adulé aux quatre 
coins du globe, son nom ne dit pourtant absolument 
rien à beaucoup de monde. Mais curieusement, c’est 
avec son avatar le plus potache, Señor Coconut, 
qu’il a trouvé la reconnaissance du grand public en 
reprenant des standards de Kraftwerk et de tubes 
des années 80 façon merengue, samba ou cha-cha-
cha. Il faut dire que cet allemand exilé au Chili adore 
ça et s’était fait remarquer en faisant le coquin avec 
de l’electro-latino ultra futuriste sous le nom de Lisa 
Carbon, Midisport ou Los Samplers. Mais les puristes 
le voient surtout comme le «godfather» de l’acid et du 
glitch, voire de l’electro minimale et expérimentale 
sous les pseudos de Datacide, Lassigue Bendthaus, 
Geeez n’Gosh et Atom Heart... Et si on ajoute à ça 
les fabuleux albums de jazz electro cosmique de 
Flanger, la pop artificielle de LB, la glitch pop jazzy 
d’Erik Satin et l’acid reggaeton de Surtek Collective, 
on a là affaire à un artiste plutôt complet et prolixe 
qui inspire le respect. Personnage difficile à cerner, il 
distille les informations au compte goutte et creuse 
toujours plus l’écart entre son attitude d’employé de 
bureau revêche et l’humour de plus en plus stupéfiant 
de ses disques - écoutez donc ses reprises de Sabrina 
et de Samantha Fox sous le nom de CMYK. Pour 
résumer, Atom Tm pourrait être le descendant de 
Jean-Jacques Perrey, Pierre Henry, Stockhausen 
et d’un Atari chez les Shadocks. Une soirée assez 
unique en son genre donc, à ne rater sous aucun 
prétexte, mais ça vous l’aviez déjà compris.
Ce soir, Atom TM jouera HD, et on a le coeur qui bat 
déjà un peu plus vite.
Pour les fans de Kraftwerk, Alva Noto, Señor 
Coconut, The Normal, Jamie Lidell, de cuts, de 
techno minimale et de groove latino.  (FL)

ATOM™/hD/liVe  (Chili)

+ 2 10 12 D

--> --> Hd (Raster Noton, 2013)
Pour le reste, allez sur discogs :
Uwe Schmidt a fait plus d'une 
centaine d'albums...

DISCOGRAPHIE
TRèS TRèS SÉLECTIVE

facebook.com/AtomTMwEB
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UwE SCHMIDT / HD /
ELECTRONIQUE MINIMALE / GROOVE / CULTE
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2 10 12 D  (Tours, FR.)

+ ATOM™/hD/liVe

2 10 12 D a déjà joué plusieurs fois à Tours, mais 
jamais on n’a réussi à savoir qui il était vraiment. 
Peut-être veut-il rester discret ? Nous n'en dirons pas 
plus, sauf qu'il joue du clavier dans The Finkielkrauts 
et que sa sensibilité nous touche particulièrement. 
On lui a demandé de nous parler de lui, il n'a parlé 
que de sa musique, on n'en attendait pas moins : « En 
cherchant le traitement de la matière sonore et ses 
métamorphoses possibles, une rythmique binaire 
et répétitive tentera de supporter le poids de tous 
les objets sonores en mouvements dans le mix. 
La console, vu-mètre à bloc, bourdonne, hurle, 
chante avec le son qui passe à travers ses circuits, 
les machines jouent leurs partitions numériques, 

2 10 12 D c'est de la musique électronique jouée en 
live. Ce concert est avant tout à écouter : le musicien 
est aussi l'ingé-son, à la recherche d'un mix qui ait 
une personnalité pour s'installer dans le lieu. Inspiré 
par Aphex Twin, Autechre ou Steve Reich mais aussi 
attiré par la musique house, les compositions de 2 10 
12 D évoluent entre expérimentations et mélodies. » 
On ajoutera à cela que si vous voulez un album de 
2 10 12 D, et bien il l'enregistrera en live, sur K7, 
rien que pour vous. A l'unité. Sensible, touchant et 
vraiment unique ce garçon. Et talentueux, cela va 
sans dire. 
Pour les fans d'Aphex Twin, d'Autechre, de house, 
de minimale, de musique électronique jouée 
vraiment en live.  (FL)

MINIMALE / EXPÉRIMENTALE / LIVE / 
ELECTRONIQUE / TECHNO / HOUSE

facebook.com/21012dwEB



JEUDI 14 NOVEMBRE
abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30

Jessica 93 n'est pas une ado fan de NTM sur Skyblog, 
mais un jeune homme sympathique qui vient de 
sortir un disque de dark-cold-shoegaze, en 2013. La 
pochette de son album, taguée type Mode2 rappellera 
aux plus vieux d'entre nous le moment où 93NTM 
était un graff avant d'être un groupe, cette époque 
chelou où tu pouvais te faire braquer tes baskets 
dans le bus par une bande de skins (la deuxième 
moitié des années 80), quand les Bérus, NTM et 
Taxi Girl étaient contemporains et que les squats 
programmaient les premiers concerts de futurs 
stars. Autre époque, autre ambiance, et malgré tout 
l'underground le plus furieux continue de faire éclore 
des merveilles en 2013 : les trois labels qui viennent 
de sortir ensemble l'album de Jessica 93 font toujours 
pousser des champignons vénéneux dans les caves 
les mieux cachées de France et de Navarre. Teenage 
Menopause (J.C. Satàn, Catholic Spray, Scorpion 
Violente), Et Mon Cul C'est Du Tofu ? et Music Fear 

Satan sont les nouveaux jury de la nouvelle star pour 
laquelle on se ruine en SMS (enfin, en disques). Dans 
un univers proche de celui du premier album de 
The Soft Moon, Jessica 93 danse avec les morts sur 
sa boîte à rythme, sa guitare et son clavier sans se 
soucier des vivants. Du shoegaze cold wave donc, 
étriqué et pourtant largement au dessus du lot, qu'on 
écoute sans se soucier de la fin du monde qu'il semble 
nous raconter. L'insouciance de ce disque rend 
caduque toute résistance : l'orgie finale commence, et 
les tubes s'enchaînent en masquant l'idée qu'on est en 
train d'écouter un vrai disque punk de 2014.
Pour les fans de Frustration, The Soft Moon, 
Disappears, Scorpion Violente, Christian Death, 
Jesus And Mary Chain.  (FL)

jeSSicA 93  (Paris, FR.)

+ PAPAye + B l A c K i e
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TEENAGE MENOPAUSE / ET MON CUL C'EST DU 
TOFU ? / MUSIC FEAR SATAN / COLD wAVE / 

INDUS / PUNk / NOISE

--> Who Cares
(Teenage Menopause, 2013)

DISCOGRAPHIE

jessica93.orgwEB

--> 
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PAPAye  (FR.)

+ B l A c K i e + jeSSicA 93

Les Papaye sont déjà venus au Temps Machine oui, 
et ont joué une ou deux autres fois à Tours, et la 
blague à leur sujet c'était que si Pneu faisait du jazz, 
alors Papaye ferait du free-jazz (ou l'inverse). Ce trio 
fait de membres de Pneu, Room 204 et Komandant 
Cobra est une sorte de monstre ultra technique qui 
pousse le vice à faire de la musique aussi sauvage que 
joyeuse, ce qui est assez inédit pour être souligné 
vous en conviendrez.
Explication : la musique de Papaye n'est pas simple. 
Ça c'est dit. Leurs concerts « d'avant » nécessitaient 
même une attention qui pouvait provoquer des 
entorses cervicales. Et puis il ont enregistré ce 
nouvel album, « Tennis », se sont achetés des 
chemises hawaïennes, rasés la barbe et coiffés les 
cheveux, et plus rien ne serait dès lors comme avant. 
Leur concert au Confort Moderne au printemps 
fut même un des meilleurs shows vus depuis TRÈS 
longtemps : prouesses techniques constantes, 

énergie et joie ultra contagieuse, jeux avec le public, 
grosses montées d'excitation, explosions magiques et 
breaks en rafale : même les plus intransigeants des 
amateurs de math-rock ont dansé le zouk-pogo, et 
les plus néophites du genre ont eu l'impression que 
Frank Zappa s'était réincarné en trois bêtes de scène 
capables de nous faire croire que la noise, le math-
zouk ou que sais-je encore, étaient aussi frais qu'un 
concentré de doo-wop et de surf-pop. Les Papaye 
pensent qu'ils sont les enfants de US Maple et Don 
Caballero : en fait ils sont les cousins de Zappa et des 
Beach Boys. 
Pour les fans de Kythibong, Pneu, Don Caballero, 
US Mapple, et pour les vieux, Frank Zappa.
Oué oué.  (FL)

BATTERIE GUITARE GUITARE /
BELLES CHEMISES / VIOLENCE / JOIE /

MATH-JAZZ-CORE-SURF-POP

• La Chaleur
(Kythibong/Africantape, 2010)
--> Tennis (Kythibong, 2013) 

DISCOGRAPHIE

www.friendlypapaye.comwEB

--> 
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B l A c K i e  (Houston, TX)

+ jeSSicA 93 + PAPAye

B L A C K I E rime très bien avec anomalie, tous ceux 
qui l’ont déjà vu en concert vous le diront, ça peut 
faire flipper, et pourtant. Et pourtant... Les anomalies, 
c’est ce qui nous donne encore du plaisir à écouter 
de la musique, quand on se fait piéger, quand on 
se fait avoir, quand on se fait manger tout cru. Car 
B L A C K I E multiplie les pains dans la tronche, et 
pourtant on en redemande – vous entendrez ici ou 
là des comparaisons avec Zach De La Rocha de Rage 
Against The Machine, avec Death Grips, avec Mykki 
Blanco, et aussi avec Against Me! ou Minor Threat. 
Des comparaisons absolument idoines, le jeune 
homme a en effet du coffre, et peut-être même un pète 
au casque – et il fait ça depuis 2005, bien avant Death 
Grips donc, alors rendons à César... On aimerait dire 
que sa musique est plus punk / thrash que rap, mais 
depuis que les « stars » Death Grips et Mikki Blanko 
ont redéfini les frontières des ces deux genres, on 
parlera de thrash-rap ou juste de messe hardcore ou 

de noise-rap, au moins pour parler de ses concerts, 
durant lesquels un seul type avec un micro arrive 
à vous faire reculer d’un pas en vous faisant douter 
de l’existence des loups-garous. Albert Ayler, Public 
Enemy, Lightning Bolt ou Henri Rollins ont pu faire 
cet effet-là à leur époque. Tout l’inverse de Drake en 
somme. Vous pouvez de suite aller vérifier sur son site, 
y a tous ses albums (auto-produits) en téléchargement. 
Celui de B L A C K I E hein, pas celui de Drake.
Pour les fans donc, de rap et de punk, de Death 
Grips, de Mykki Blanco, et donc aussi de Against 
Me! et de Fugazi.  (FL)

THRASH RAP / PUNk / HIP HOP / NOISE RAP

• B L A C K I E (2005)
• WILdERNESS oF NoRTH 
AMERICA (2008)
• SPREd LUV LP (2009)
• TRUE SPIRIT ANd NoT GIVING
A FUCK (2008)
-->  GEN (2012)

DISCOGRAPHIE --> 

blackieallcapswithspaces.comwEB
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VENDREDI 15 NOVEMBRE

BOyS iN lilieS  (Tours, FR.)

+ jUNGle BOUK

SOIRéE TACKT #5
Pour cette 5ème édition des TACKT, les soirées 
dédiées aux groupes du département et programmées 
en partenariat avec la FRACA-MA et Tempo Loco, 
on a décidé de vous offrir une soirée de douceur pour 
ce début d’hiver avec un beau plateau dream pop. 

Comme une soirée qui nous transporterait dans un 
monde parallèle… une trêve pour oublier la pluie, 
la grisaille et le froid et se laisser aller au gré d’un 
courant mélodique doux et rêveur. Prêts pour la 
téléportation ?   (PP)

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

LE CLUB
20h30
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Boys In Lilies c’est, pour le côté musique, Laure, 
Nastasia & Marylou avec leurs belles et douces voix, 
Kévin pour les machines et les scratchs et Etienne 
pour la programmation et l’habillage sonore. C’est 
enfin Guillaume pour tout l’univers visuel. Et toute 
cette belle petite équipe, encore fraîche puisque la 
formation a juste un an, nous embarque dans un 
univers rêvé où les trois différents timbres de voix se 
font échos, accompagnant la mélodie du violoncelle, 
l’ensemble réhaussé de boites à rythmes. Le tout nous 
transporte au fil des morceaux de la mer au ciel, de 
saison en saison… c’est agréable de se laisser porter 
par les Boys In Lilies ! Les influences sont multiples 
mais les premières qui me viennent à l’esprit en 

écoutant sont Au Revoir Simone et Emilie Simon. 
Hatching, le 1er EP de Boys In Lilies est sorti le 21 juin 
dernier et s’en sont suivis les premiers concerts au 
Pale pour la fête de la musique, au Météo à Poitiers, 
au Festival Intergalactik, une résidence au Plessis 
Théâtre et maintenant, on est super content de les 
accueillir chez nous !
Pour les fans de Au Revoir Simone, Cocorosie, 
Grimes, Massive Attack, Bonobo...   (PP)

DREAM POP / CLAVIER / GUITARE / 
VIOLONCELLE / SCRATCHS / BOITE à RHyTME / 

VOIX MÉLÉES

BOYS IN LILIES participe au Concours Jeunes Talents Caisse 
d’Epargne. Retrouvez la vidéo de ce concert et soutenez BOYS IN 
LILIES dès le mois de janvier sur espritmusique.fr

-->  Hatching (2013)

DISCOGRAPHIE

boysinlilies.bandcamp.comwEB

--> 
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jUNGle BOUK  (Tours, FR.)

+ BOyS iN lilieS

Jungle Bouk est le projet solo de Tatiana Paris, que 
vous avez déjà pu croiser au sein de pas mal de projets 
aussi bien punk que classique, ou encore pop. Parmi 
ceux-ci, on peut citer Hoz, Lanskin, Henry Mash, 
Mano Al Tango, SEWA… Jungle Bouk, c’est donc 
Tatiana seule, avec sa guitare, sa basse, ses boucles, sa 
flûte… et sa voix ! Une voix douce et calme qui vous 
transporte dans un monde tout doux. Un petit cocon 
douillet dont on a plus envie de sortir une fois qu’on 
s’y est bien installé après un ou deux morceaux. L’EP 
Tree Pop est sorti en mars 2013. On y retrouve six 
titres nourris d’influences piochées çà et là au cours 
de voyages en Inde et au Mali, des accents qui peuvent 
faire penser à Björk ou Yael Naïm aussi, mais Jungle 

Boukien avant tout, avec une basse douce et ronde 
qui nous enveloppe. Se lancer dans l’écoute de Tree 
Pop c’est comme s’offrir un moment de répit dans une 
petite bulle à part dont on ressort tout apaisé, léger, 
zen : bonheur ! En live, Jungle Bouk c’est aussi de la 
vidéo pour parfaire ce petite monde sonore, avec les 
peintures d’Alexandra Jeuillard. Juste hâte d’y être et 
de savourer cet instant suspendu.
Pour les fans de Björk, Radiohead, Jeff Buckley, 
Yael Naïm...   (PP)

-->  Tree Pop EP (2013)

DISCOGRAPHIE

--> 

www.junglebouk.frwEB

DREAM POP / BOUCLES / BASSE /
GUITARE / FLûTE / VOIX

Programmé en partenariat avec le dispositif 
d’accompagnement Télescope de Jazz à Tours.
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MARDI 19 NOVEMBRE
abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30

KAMi QUiNTeT
eXTeNSiON
+ SiDONi BOX

SOIRéE EMERGENCES
Organisée par Le Petit Faucheux & Jazz à Tours

Kami Quintet est un groupe de jazz contemporain 
dirigé par le guitariste Pascal Charrier. C’est au 
sein de ses compositions que le groupe développe 
la superposition de boucles et de contrepoints 
rythmiques servis par des grooves lourds. Il en 
résulte une musique véritablement physique menant 
indéniablement à la transe.
La recherche sur les textures et l’utilisation d’outils 
analogiques et électroniques pour le traitement du 
son des instruments définissent de nouveaux espaces 
sonores dans lesquels les solistes démultiplient leurs 
possibilités.

Et si l’ancrage de Kami quintet dans le jazz est 
indéniable, le groupe revendique haut et fort tout 
l’héritage du rock des années quatre-vingt-dix 
(Living Colour, Primus, Rage Against the Machine…).
Depuis peu, le groupe s’acoquine avec le claviériste 
Jozef Dumoulin (Magik Malik, Aka Moon, David 
Lynx…) et forment ensemble ce groupe palpitant : le 
Kami Quintet Extension.    (Le Petit Faucheux)

Pascal CHARRIER guitare, composition
Julien SORO saxophone alto
Bastien BALLAZ trombone
Jozef DUMOULIN Fender Rhodes, effets
Guillaume RUELLAND basse
Rafaël kOERNER batterie

JAZZ / ROCk 90’S / TRANSE
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SiDONi BOX
+ KAMi QUiNTeT eXTeNSiON

Lorsque les trois musiciens de Sidony Box jouent 
pour la première fois ensemble, le son est là et la 
volonté d’une même direction musicale se fait sentir 
naturellement. Chacun apporte sa musique, en dehors 
des étiquettes qui lui sont communément attribuées, 
pour concevoir rapidement un répertoire qui trouve 
sa source originelle non pas dans les notes, mais bien 
dans le monde qui l’entoure, associant sans difficulté 
des univers musicaux distincts. Sidony Box a des 
accents pop, métal ou noise, mais ce qui caractérise 
sa musique c’est surtout l’improvisation, à partir de 

compositions originales travaillées et retravaillées 
qui font le son et l’originalité de ce trio vraiment pas 
comme les autres.
Vainqueur du tremplin «Rezzo Jazz à Vienne 2010» 
et lauréat du dispositif de l’AFIJMA «Jazz migration 
2011, SIDONY BOX a gagné sa réputation scénique à 
travers l’Europe et a sorti coup sur coup deux albums 
salués par la critique internationale.
(Le Petit Faucheux)

Elie DALIBERT saxophone alto
Manuel ADNOT guitare
Arthur NARCy batterie

JAZZ INTRÉPIDE / POP / ZORN / NOISE
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VENDREDI 22 NOVEMBRE
abonné GRATUIT
réduit 10€
plein prévente 12€
plein sur place 15€

LA GRANDE SALLE
20h30

Entre rock, noise, electro et hip-hop, le nouvel album 
de Fumuj poursuit cette exploration de la fusion 
des styles qui est définitivement leur marque de 
fabrique. Leur mélange de dub, trip hop, hip hop et 
rock s’enrichit même aujourd’hui de nombreuses 
collaborations (les sœurs El Mourid de Lo’jo, le 
chanteur Shanti D (Junior Cony, OBF Sound 
System, High Tone...), le Quatuor 440 Hz (EZ3Kiel 
Extented...) etc.) et la voix du MC Miscellaneous, 
boostée par son nouveau side project Chill Bump, 
n’a jamais été aussi bien posée et se met au service 
de leur univers avec une terrible efficacité. Si le 
groupe fête ses dix ans cette année, la fraîcheur est 
néanmoins toujours de mise, et Fumuj est plus que 
jamais une jolie famille (tourangelle !) qui fait le lien 
entre scène old school (Daron jouait dans les Spicy 
Box), jeunes pousses prometteuses (Chill Bump), 
qui fusionne large dans les styles et propose même 
des concerts « bilingue », avec chanteuse en langue 

des signes (dans la continuité de leurs dispositifs 
« somesthétiques » de leur tournée précédente qui 
proposait des installations lumineuses à destination 
des sourds et malentendants). Ceux qu’on appelait 
les « petits frères » d’EZ3Kiel à leurs débuts sont 
aujourd’hui définitivement un groupe qui n’a plus 
besoin d’être présenté, et leur résidence d’une 
semaine en septembre au Temps Machine nous a 
donné à voir un groupe comme jamais motivé pour 
repartir sur la route et lâcher les fauves. 
Pour les fans de Rage Against The Machine, Chill 
Bump, EZ3Kiel, Jarring Effects, Gay Pregant, 
Prodigy...    (FL)

FUMUj  (Tours, FR.)

+ BAD Billy

--> 

• Monstreuse Normalité (2003)
• The Robot And The Chinese 
Shrimp (Jarring Efects, 2008)
• drop A Three 
(Dirty 8/Clean 8, 2010)
--> Fumuj (2013) 

DISCOGRAPHIE

DUB / ROCk / HIP HOP / ELECTRO / BIG BEAT

www.fumuj.netwEB
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BAD Billy  (Tours, FR.)

+ FUMUj

Quand des musiciens classiques tourangeaux 
délaissent la musique sérieuse pour se tourner vers 
le rock n’roll (sur les traces des Kinks, des Stooges ou 
des Queens Of The Stone Age), c’était évident que ça 
allait voir les choses en grand, et ne pas se cantonner 
à faire dans le pastiche. Ecrire des chansons efficaces, 
enchaîner les concerts dans des bars (la meilleure 
école), et apporter une touche glamour avec les 
GlassSisters, choristes et danseuses qui décuplent 
l’énergie déjà bien musclée du groupe : ne reste plus 
qu’à sortir un album. Mais les affres des labels qui se 
cassent la gueule auront raison du calendrier et après 
une mémorable soirée de soutien pour que le groupe 
récupère les bandes de son album et le sorte lui-
même, Bad Billy annonce un vinyle pour l’automne 
(avec des remixs de Fumuj, Janski Beats et Boogers) 

et l’album pour février 2014. Tout finit bien donc, 
à ce niveau là, et tout commence aussi : ce concert 
au Temps Machine sera une belle pré-chauffe pour 
la tournée qui, on espère, suivra la sortie du disque. 
Quoi de mieux que de démarrer en famille, devant 
une salle qu’on imagine déjà bondée et chauffée à 
blanc. Bad Billy + Fumuj, ça va être vraiment explosif.
Pour les fans de Led Zep, The Stooges, Queens Of 
The Stone Age...    (FL)

• Son of a bitch + remixes 
(oct. 2013)
--> LP (fév. 2014) 

DISCOGRAPHIE

--> 

www.badbilly.frwEB

ROCk N’ROLL / ROCk / AND / ROLL
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SAMEDI 23 NOVEMBRE
abonné 8€
réduit 10€
plein prévente 12€
plein sur place 15€

LE CLUB
20h30

La France n’a pas encore adopté les incroyables néo-
zélandais d’Orchestra Of Spheres (ils viennent de 
loin faut dire) et pourtant leurs quelques concerts 
l’année dernière dans notre beau pays ont laissé des 
traces indélébiles, et surtout l’obligation d’inventer 
plein de nouveaux styles de musique pour parler 
d’eux : Acid Afro ? Kangoo Voodoo ? Psycho Tribalo ? 
Konono Disco ? Autant dire n’importe quoi, et ce 
n’est pas leur nouvel album (Vibration Animal Sex 
Brain Music) qui va nous aider à trouver mieux. On 
pensait que la Nouvelle-Zélande était plutôt du côté 
de l’Australie, en fait on découvre que c’est un pays 
africain, avec du LSD dans l’eau et des boules disco à 
la place des lampadaires. Et des musiciens qui, en plus 
de fabriquer leurs instruments, fabriquent euphorie, 
transe, joie et, attention attention... NOUVEAUTÉ 
! Oui, quitte à inventer un nom définitif pour cette 
musique complètement unique et inattendue, on 
dira que c’est de la « musique nouvelle » C’est bien 
ça, « musique nouvelle ». Non ? Venez les voir, on 

en reparlera après. Et puis écoutez leurs albums 
pour bien préparer la grosse fête qu’il vont nous 
faire. Nous, on a été obligé d’arrêter de les écouter 
au bureau. Tout le monde dansait et chantait, c’était 
vraiment trop le bordel. (Quand ce que certains 
appellent encore de la musique «pointue» provoque 
messe païenne et danse de St Guy, alors plus que 
jamais nous prions pour l’élitisme pour tous.) 
Pour les fans de Goat, de Deerhoof, de Kuduro, de 
WFMU, de Konono N°1, d’Animal Collective, de 
Cave, des Lumerians, d’Andy Votel, de Chrome 
Hoof, de Sun Ra, de synthés noisy, de no-wave, de 
disco psychédélique...   (FL)

--> 

• Nonagonic Now 
(Fire Records, 2010)
--> Vibration Animal Sex
Brain Music (Fire Records, 2013) 

DISCOGRAPHIE

A FUTURISTIC BUNGA-BUNGA PARTy BAND
FOR 22ND CENTURy BOOM-BOOM CULTS !!

www.orchestraofspheres.comwEB

OrcheSTrA OF
SPhereS  (NZ)

+ AciD ArAB
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AciD ArAB  (Paris, FR.)

+ OrcheSTrA OF SPhereS

L’air du temps fait vraiment bien les choses. Au 
moment où le phénoménal Charangit Singh sort 
enfin son Jupiter 8, sa TR808 et sa TB303 sur les scènes 
européennes pour la première fois depuis 30 ans, les 
deux DJ Guido Minisky et Hervé Carvalho sortent 
coup sur coup deux phénoménaux EP sous le nom 
d’Acid Arab (chez Versatile), et rendent hommage au 
premier qui, en 1982, avait ni plus ni moins inventé 
l’acid house avec son album Synthesizing: Ten Ragas 
to a Disco Beat (si vous ne connaissez pas ce disque, 
imaginez Ravi Shankar en rave party, c’est-à-dire 
des ragas indiens joués sur une rythmique house, 
avec ces fameuses lignes de basses en glissando de 
TB303, au final rendues très aiguës (effet acid) grâce 
à son unique filtre de résonance : exactement l’Acid 
House que Phuture « inventera » en 1987 dans son 
fameux Acid Tracks). Les EP de Acid Arab sont 
ainsi des disques participatifs sur lesquels les rois de 
la techno/house actuelle proposent leur vision des 
musiques arabes (au sens très large) réinterprétées 
ou remixées pour les clubs les plus aventureux 
de la planète. Ont répondu à l’appel de Guido et 

Hervé des gens comme I:Cube, Crackboy, Turzi, 
Gilb’R, Legowelt, Dj Gregory par exemple, pour un 
résultat qui explose systématiquement n’importe 
quel dancefloor (on a testé, c’est hallucinant), avec 
des envolées raï et des classiques de la musique du 
Maghreb, du Moyen-Orient ou d’Inde, dans lesquels 
darboukas, boîte à rythmes et mélodies vrillées 
TB303 sentent bon le sable chaud, le thé à la menthe 
et libèrent les hanches. Quand la transe orientale 
embrasse aussi amoureusement la transe occidentale, 
alors on peut enfin parler vraiment de world-music, 
et surtout de transcendance : il y a de l’amour et de 
l’extase dans cette musique. Et aussi de la danse bien 
sûr, furieusement excitante.
Pour les fans de techno, acid house, house, de rai, de 
bollywood, de musique turque, indienne, syrienne, 
marocaine, tunisienne, algérienne etc etc.    (FL)

• Acid Arab Collections / EP01 
(Versatile, 2013)
--> Acid Arab Collections / EP02
(Versatile, 2013) 

DISCOGRAPHIE --> 

facebook.com/acid.arab.3wEB

TECHNO / RAï / ACID / HOUSE / I:CUBE / 
CRACkBOy / GILB’R / OMAR SOULEyMAN / 

LEGOwELT / TURZI / TB303
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MARDI 26 NOVEMBRE
abonné 10€
réduit 12€
plein prévente 15€
plein sur place 18€

LE CLUB
20h30

Vous aurez compris qu’on était en train d’essayer 
d’avoir tous les Sonic Youth au Temps Machine, 
mais un par un plutôt qu’en groupe, car on ne sait 
pas trop encore si un nouvel album des rois de 
la noise est encore possible (des bruits de couloir 
auraient tendance à dire que c’est possible, et même 
déjà planifié : mais ne rêvons pas pour autant, Sonic 
Youth ici, ce ne sera pas simple...). Steve Shelley (le 
batteur de Sonic Youth) a déjà joué dans le Club – 
avec Disappears -, Thurston Moore aussi, avec Anne-
James Chaton et Andy Moor. Au tour du génial Lee 
Ranaldo de fouler la scène du TM (Club ? Grande 
Salle ? Ça dépendra de vous), avec son méga groupe 
« The Dust » composé de Steve Shelley à la batterie, 
Alan Licht à la guitare et Tim Lüntzel à la basse. Ne 
restera que Kim Gordon pour terminer notre collec’, 
en plus le monde est tellement bien fait qu’elle vient 
de sortir son album sous le nom de Body/Head 
exactement le même jour que le nouvel album de 
Lee Ranaldo, « Last Night On Earth », on dira que 
c’est un signe. Voilà, il n’y a maintenant plus assez 
de place pour parler de Lee Ranaldo, 33ème meilleur 
guitariste de tous les temps selon le magazine Rolling 
Stone et premier ex-aequo avec Thurston Moore 
dans le classement de SPIN (il fallait le mentionner 
non ?) Et puis cette voix... de la même manière qu’on 

adore les titres chantés par Joe Lally dans Fugazi, 
ceux chantés par Lee dans Sonic Youth ont quelque-
chose de particulièrement touchant (Mote, Eric’s 
Trip, Skip Tracer, Wish Fullfillment...), les fameuses 
chansons qui font dresser les poils, un peu comme 
Sebadoh sait bien le faire. D’ailleurs, Lee Ranaldo, le 
« Expérimental » de l’album « Exprimental, Jet Set, 
Trash and No Star » de Sonic Youth, est au final le 
plus pop de la bande, et ses albums solos ne vont que 
très rarement du côté expérimental de la noise. Il 
laisse en effet à Sonic Youth ses parties de guitare aux 
accordages bizarres et jouées au tournevis ou avec 
des baguettes de batteries pour un jeu plus sobre sur 
ses albums, un jeu plus classique et des compositions 
presque pop dont les influences revendiquées vont 
de Neil Young à Joni Mitchell ou Leonard Cohen. 
Mais, à 57 ans, Lee est toujours le jeune punk-intello 
qui aime par dessus tout se frotter à la création – il 
est également écrivain, plasticien, performer, poète, 
producteur - et aux collaborations de tous poils 
(avec William Hooker, Christian Marclay ou Yuri 
Landman et ses guitares customisées, entre autres). 
Malgré trente ans de carrière à jouer sur toutes les 
scènes du monde et son statut de demi-dieu pour des 
millions de guitaristes (et mélomanes), Lee Ranaldo 
tourne toujours, comme les autres membres de Sonic 
Youth d’ailleurs, dans un van « normal » et bouffe les 
kilomètres comme n’importe quel groupe, content 
d’être là, content de jouer. La GRANDE GRANDE 
classe.  
Pour les fans de Sonic Youth, Neil Young, d’indie 
rock etc etc etc.   (FL)

SONIC yOUTH / STEVE SHELLEy /
ALAN LICHT / TIM LüNTZEL / ICôNE

--> 

• From Here To Infinity 
(SST, 1987)
• Between The Times & The Tides 
(Matador, 2012)
--> Last Night on Earth
(Matador, 2013) 

DISCOGRAPHIE TRèS SÉLECTIVE

leeranaldo.comwEB

lee rANAlDO
& The DUST  (NY, USA)

+ ScOUT NiBleTT
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ScOUT NiBleTT  (Portland, USA.)

+ OrcheSTrA OF SPhereS

Il s’est passé un truc fou quand Scout Niblett est 
venue jouer au Temps Machine au tout début. C’était 
un mardi soir, le club était blindé et un frisson a 
parcouru le public tout le long du concert. C’était 
évidement une découverte pour beaucoup de gens, 
et cela a laissé des traces, on nous en reparle très 
souvent. La question de refaire jouer les groupes 
qui sont déjà venus se pose souvent : quand c’est 
si bon, ce serait vraiment idiot de ne pas le refaire. 
Et le nouvel album de celle qu’on appelait alors 
« la Calamity Jane du rock indé US » est une fois 
de plus une merveille. Toujours plus près de l’os – 
une guitare, une batterie et une voix qui déchire le 
coeur – les morceaux de cette fan de Sonic Youth (ça 
tombe bien) convoquent toujours le feu et la glace en 
alternant la grâce d’un Will Oldham et la rugosité 
tranchante de Shellac. Dans un de ses derniers clips, 
elle se promène à Disneyland déguisée en Blanche 
Neige et se fait prendre en photo avec des gens, en 
toute bienveillance, ce qui provoque une sorte 

de mélange de malaise et de candeur qui raconte 
parfaitement la double image qu’elle nous renvoie 
avec ses disques et pendant ses concerts : l’innocence 
de l’enfance qu’elle ne veut pas laisser filer, malgré les 
assauts constants de la violence de la vie d’adulte. Et 
quand l’intimité se conjugue avec un talent et une 
virtuosité aussi rare (sa voix, son jeu de guitare, ses 
chansons), on rend les armes et on devient de fragiles 
fans, transis, pendus à ses lèvres et à ses doigts. Ne 
ratez pas ça.
Pour les fans de sad folk, rock écorché, de Shannon 
Wright, de PJ Harvey, de Catpower, de Nirvana...    
(FL)

• I Am (Too Pure, 2003)
• Kidnapped by Neptune 
(Too Pure, 2005)
• This Fool Can die Now 
(Too Pure, 2007)
• The Calcination of Scout Niblett 
(Drag City, 2010)
--> It’s Up to Emma (Drag City, 2013) 

DISCOGRAPHIE --> 

www.scoutniblett.comwEB

SAD FOLk / ROCk ÉCORCHÉ /
VOIX MAGIQUE / GUITARE ÉLECTRIFIÉE
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MARDI 03 DÉCEMBRE
tarif unique 5€ LA GRANDE SALLE

14h30

LA TERRE TREMBLE!!! se frotte à l’exercice 
jubilatoire du ciné-concert en réinterprétant la 
bande-son de six cartoons extraits de la série « Tom & 
Jerry » produite par les Studios Van Beuren au début 
des années 30.
Car que l’on ne s’y méprenne pas : ces deux 
personnages n’ont pas toujours été un chat et une 
souris. Avant d’être rachetée par la MGM dans 
les années 40, cette série mettait en scène deux 
humains grotesques n’ayant aucun autre but que 
d’évoluer (maladroitement) dans un monde absurde, 
surréel, souvent cruel avec eux (et probablement 
inconsciemment imprégné du contexte de crise de 
l’époque).
Rythmes frénétiques et lancinants, sons chauds/froids, 
le rock effréné et extatique de La Terre Tremble!!! 
s’imbrique ici de manière ludique à l’univers baroque, 
bizarre et burlesque de ces cartoons ancestraux.

www.muraillesmusic.comwEB

TOM & jerry PAr
lA Terre TreMBle!!!  (FR.)

MERCREDI 04 DÉCEMBRE
tarif unique 5€ LA GRANDE SALLE

10h00 et 15h00 



JEUDI 05 DÉCEMBRE
abonné 8€
réduit 10€
plein prévente 12€
plein sur place 15€

LE CLUB
20h30

On avait découvert Dirty Beaches avec son album 
« Badlands » dont on disait, avant son premier concert 
au Temps Machine, qu’il semblait avoir été enregistré 
dans un immense hangar vide avec un micro cassé, 
et que les fantômes de Suicide, David Lynch, Elvis et 
tout un pan du rock 50’s / 60’s nous parvenaient aux 
oreilles, d’outre-tombe. Ce qu’on ne savait pas alors, 
c’est qu’Alex Zhang Huntai n’en était pas à son coup 
d’essai et que le jeune globe-trotter (né à Taïwan et 
aujourd’hui montréalais après une jeunesse vécue à 
Hawaï) avait enregistré une dizaine de disques avant « 
Badlands », et que ces deux dernières années il a sorti 
pas moins de 14 disques (albums, Eps, musiques de 
films, 45 tours, collaborations etc). Autant dire que 
vous parler de la musique de Dirty Beaches reviendrait 
à écrire un livre assez épais, mais, heureusement, 
l’univers esthétique de ce grand crooner magnétique 
ne s’éloigne du rock n’ roll vénéneux que pour aller 
toucher la grâce du drone, des soundscapes, du piano 

intime (comme son magnifique EP enregistré avec 
son téléphone, en tournée, la nuit, sur des pianos 
d’hôtels) toujours réalisé de manière minimale, fragile, 
DIY, et noyé dans la réverbération. Aujourd’hui 
en groupe, avec lequel il a enregistré à Berlin, chez 
Anton Newcombe (The Brian Jonestown Massacre) 
son nouveau double album, Dirty Beaches impose 
définitivement un son unique qui pourrait ressembler 
aux résidus grandes ondes de radio rock américaines 
des années 50 qu’on aurait captés dans l’espace, loin 
dans l’espace, très loin. Magnifique.
Pour les fans de Suicide, Ela Orleans, David Lynch, 
Alan Vega, Elvis, Vincent Gallo...  (FL)

DirTy BeAcheS  (Canada)

+ MeriDiAN BrOTherS

• Badlands (Zoo Music, 2011)
• Ela orleans / dirty Beaches - 
double Feature (Night People, 2011)
• B.o. Water Park (A Records, 2013)
--> drifters / Love Is The devil
(Zoo Music, 2013)

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

RÉVERBÉRATION / CROONER /
ROCk N’ ROLL D’OUTRE-TOMBE

dirtybeaches.bandcamp.comwEB
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MeriDiAN
BrOTherS  (Bogota, Colombie)

+ DirTy BeAcheS

Les colombiens de Meridian Brothers sont plusieurs 
sur scène, avec guitare, basse, batterie, claviers, cuivres, 
des garçons et des filles, et pourtant c’est le projet solo de 
Eblis Álvarez, un jeune virtuose multi-instrumentiste 
qui est passé par le conservatoire, qui a étudié la guitare 
classique à l’université et fut de 2002 à 2007 compositeur 
de musique classique et contemporaine, au Danemark. 
A son retour en Colombie, il a décidé de sortir (enfin) 
ses enregistrements « récréatifs » influencés par le 
tropicalisme le plus débridé qu’il bricolait pour son 
plaisir depuis une dizaine d’années, en parallèle à ses 
deux autres groupes (Frente Cumbiero et Los Piranas, 
du math-rock latino complètement barré). Un type 
fascinant sur le papier qui a réussi l’exploit de ré-
actualiser la folie des Os Mutantes, ce groupe Brésilien 
tropicaliste de la fin des années 60 dont le génie n’avait 
jusqu’à présent pas été égalé. Beck avait bien essayé 
de comprendre ce langage dans ses trois premiers 
albums, mais les Meridian Brothers ont cette folie sud-
américaine – sans drogue parait-il – qui se cultive dès 
le berceau : lorsque la liberté n’est pas une chose acquise 
dès le départ, elle prend des proportions qui vont au 
delà de la simple référence. Ainsi, tout est pretexte à 

invention dans la musique de cette bande de rigolos 
bien plus savants que ne laisse à montrer la malice de 
leurs dégaines : les batteries chipent à la cumbia, à la 
salsa et toutes autres danses latino imaginables, les 
voix sont trafiquées et font rire, les guitares tricotent 
des pulls qui auraient fait fureur à Courchevel en 1982, 
et les structures des morceaux appliquent les principes 
secrets que Os Mutantes ou les Residents avaient en 
leur temps echangé contre leur âmes au DJ des orgies 
de Satan. Rarement musique « underground » ne nous 
avait autant filé la banane et des fourmis dans les 
jambes, c’est même invraisemblable que leurs disques 
n’aient pas encore remplacé les antidépresseurs. En 
même temps, l’addiction aux Meridian Brothers est 
réelle, et cette drogue dure là, on ne s’en desintoxique 
pas facilement. Nous on est accro. Et on est heureux.
Pour les fans de Os Mutantes, Señor Coconut, 
Devo, The Residents, Beck, Gilberto Gil...  (FL)

TROPICALIA / OS MUTANTES / ELECTROPICALIA 
/ CUMBIA / SALSA / JOIE / SOLEIL

--> deseperanza
(Soundway, 2012)
• devocion (Works 2005-2001) 
(Staubgold, 2013) 

DISCOGRAPHIE

--> 

www.meridianbrothers.comwEB



MERCREDI 11 DÉCEMBRE

Déjà accueilli en 2011 au Temps Machine dans le 
cadre de Total Meeting, Pierre Bastien revient cette 
année pour Super Flux accompagné du musicien 
électronique et plasticien Eddie Ladoire.
Ils seront en résidence au Temps Machine et au Petit 
Faucheux du 4 au 10 décembre, pour la création d’un 
ciné-concert inédit : « Phantoms ». 
Voici ce qu’en dit Pierre Bastien :
« Certains des chorégraphes pour qui j’ai composé 
ou improvisé de la musique ne sont hélas plus de ce 
monde, mais tous étaient bien vivants et alertes au 
moment où j’ai  travaillé avec eux. Par contre, déjà en 
1976 quand je jouais pour la compagnie de Dominique 
Bagouet, j’étais frappé de me voir succéder à François 
Couperin, qui lui était mort depuis 1733! Car c’est le 
lot de la grande majorité des musiciens qui ont une 
fois ou l’autre composé pour la danse de se retrouver 
listés, dans un répertoire ou parfois dans une seule et 

même pièce, parmi plusieurs collègues défunts qu’on 
ne parvient à se figurer qu’en dentelles et hauts de 
chausse.  Nous avons l’intention, Eddie Ladoire et moi, 
de prendre le contre-pied de cet état de chose. Non 
pour tenir une revanche sur des danseurs qui nous 
auraient assimilés à des trépassés, mais juste pour 
tenter une formule inédite à rebours des conventions. 
Nous avons collecté des films anciens de danseurs du 
passé : danseurs des ballets russes ou du marquis de 
Cuevas, danseurs indiens de kathakali ou africains du 
temps des empires coloniaux. Nous allons en collecter 
d’autres, muets ou rendus muets par nos soins. Nous 
les assemblerons à notre guise pour organiser une 
chorégraphie adaptée à nos compositions. Le corps 
de tel danseur, ses pas et ses sauts ne définiront pas 
nécessairement la partition : ils accompagneront 
notre musique et lui donneront de l’élan. Pour cette 
chorégraphie universelle nous n’allons pas même 
nous limiter aux humains : déjà les squelettes ou 
les ustensiles animés des Silly Symphony et autres 
Cartoon Fleischer Classics se glissent dans la liste des 
danseurs pressentis pour notre ballet fantôme. »

CINÉ-CONCERT / CHORÉGRAPHIE / 
IMPROVISATION / MACHINES MÉCANIQUES
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abonné 8€
réduit 10€
plein prévente 12€
plein sur place 15€

Le Petit-Faucheux - 12 rue Léonard de Vinci - Tours
20h30

Cette soirée se déroule au PETIT FAUCHEUX

PhANTOMS
+ l’Ocelle MAre

Pierre BASTieN
& eddie lADOire

Super Flux ?
Hein ? Quoi ? Super Flux ?
Ah ! Oui ! SUPER FLUX ! ou Supa Flu, Soupèr Floux (avec l’accent 
espagnol) ou Superfluß… ça se prononce comme on veut.
Mais c’est quoi ?
Ça sonne comme le nom d’un super-héros qui porterait un slip bleu et 
jaune mais en vrai, c’est le fruit des amours entre Le Temps Machine 
et Le Petit Faucheux et c’est surtout l’occasion pendant 6 jours de voir 
un « Concentré de Musiques Surprenantes », chelou, curieuses, 
bizarres, barrées, innovantes, marrantes, géniales… avec des concerts 
au Petit Faucheux, au Temps Machine et ailleurs (voir l’agenda complet 
page 63), des installations sonores (détail page 37), de la fête et une 
création originale.
Et si vous insistez pour en savoir plus, il ne vous reste plus qu’à vous 
rendre sur www.super-flux.com .

Création réalisée en co-production par Travaux Publics et le Petit Faucheux

Une séance tout public (à partir de 8 ans) est prévue le matin à 10h00. Venez en famille !
Tarif unique : 5€
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l’Ocelle MAre  (FR.)

+ PhANTOMS

Thomas Bonvalet est surtout connu pour avoir 
poussé au maximum les limites acoustiques d’une 
guitare classique, au sein de Cheval de Frise de 1998 
à 2004. Cette approche radicale de l’instrument, 
on la retrouve aujourd’hui dans ses albums solo 
sous le nom de L’Ocelle Mare, dans une musique 
où rien d’autre qu’elle même ne nous parvient aux 
oreilles – assister à un concert de L’Ocelle Mare, c’est 
aussi comprendre d’où sortent les sons, et surtout 
« voir » Thomas jouer, qui procure autant d’émotions 
et de sensations que la musique elle-même. Gestes 
et instruments presque redevenus objets, il joue 
du diapason, du métronome à cloche, du banjo, du 
ukulele et surtout des micros capteurs posés sur lui 
(en plus d’autres instruments difficiles à identifier) et 
de minuscules amplificateurs, joués eux aussi comme 
des instruments. Le caractère si inédit, poétique 

et magique de l’Ocelle Mare est tellement quelque 
chose à voir et à vivre que ni nos jolis discours ni 
l’écoute de ses disques ne pourront suffire à vous 
faire comprendre de quoi il s’agit. Peut-être que ceux 
qui ont assisté au concert de Powerdove au Temps 
Machine l’année dernière se souviennent du barbu à 
droite sur scène, avec tout son bazar : c’était lui.
Pour les fans de musiques expérimentales, 
improvisées, organiques, acoustiques, mécaniques, 
physiques, gestuelles...  (FL)

IMPROFOLkEXPERIMENTALE /
MÉTRONOMES / BANJO / CHEVAL DE FRISE 

• L’ocelle Mare 
(Sickroom Records, 2008)
• Porte d’octobre 
(Sickroom Records, 2008)
• Engourdissement 
(Souterrains-Refuges, 2009)
--> Serpentement
(Souterrains-Refuges, 2012)

DISCOGRAPHIE

--> 

www.ocellemare.bandcamp.comwEB
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JEUDI 12 DÉCEMBRE
abonné 8€
réduit 10€
plein prévente 12€
plein sur place 15€

LA GRANDE SALLE
20h30

Felix Kubin n’a qu’une petite quarantaine d’années 
et pourtant cela fait 30 ans qu’il fait de la musique 
depuis sa découverte du fameux synthé KORG MS20 
en 1980. Considéré, à raison, comme LA figure 
majeure de la musique électronique déviante (et non 
pas expérimentale : Felix Kubin peut être apprécié par 
n’importe quelle paire d’oreilles), cet allemand aux 
beaux costumes stricts – les mêmes que Kraftwerk 
et Gary Numan - et au sens de l’humour inégalable 
s’amuse à multiplier les expériences. Ainsi ne sommes-
nous pas étonnés qu’il dise faire de la pop SF (son 
label s’appelle Gagarin Records) et que chacun de ses 
disques contienne au moins cinq tubes définitifs, dans 
des registres allant de la pop futuriste à la musique de 
chambre, en passant par des pièces radiophoniques, 
des films d’animation, du théâtre – on a même 
envie d’écrire Gesamtkunstwerk là, ça colle bien. 
Versatile, un peu acteur et excellent musicien toujours 
sur plusieurs projets en même temps, Felix Kubin 
enregistre en ce moment un album avec les incroyables 
Mitch And Mitch, un big band de jazz aussi dadaïste 

que lui, sous la houlette du fameux producteur Tobias 
Levin. Un album qu’on n’a toujours pas écouté mais 
dont nous avons vu quelques titres en vidéo et en live, 
avant de tomber à la renverse de bonheur. Imaginez 
10 musiciens sur scène, groupe géant à la croisée de 
Martin Denny, de Tortoise, des Tindersticks et du Sun 
Ra Arkestra, avec force cuivres, vibraphones, guitares, 
claviers, et Felix Kubin au milieu avec son orgue, son 
MS20 et un micro qui nous emmène loin, mais alors 
vraiment très loin. Une formule inédite sur scène 
en France, qu’on est fier et heureux d’accueillir vous 
imaginez, pour un concert qui risque de rester dans 
les annales et dont on reparlera dans 10 ans, sûr. Felix 
Kubin sait tout faire. Les Mitch And Mitch savent tout 
faire. Ils vont nous faire la totale. Et avec le sourire en 
plus ! On va devenir dingue en attendant. On exulte 
et on trépigne comme des gamins la veille de Noël !
Pour les fans de Felix Kubin, de The Brain, de 
WFMU, de big band de jazz, d’exotica, de library 
music, de rock, de pop, d’electro... pour vraiment 
tout le monde en fait.  (FL)

FeliX KUBiN &
MiTch AND MiTch  (Hambourg, ALL.)

+ AMNéSie + FUTUr

BIG BAND / JAZZ / EXOTICA /
LIBRARy MUSIC / AVANT-ROCk
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mitchandmitch.bandcamp.comwEB

www.felixkubin.comwEB
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AMNéSie  (Angers, FR.)

+ FUTUr + FeliX KUBiN & MiTch AND MiTch

Réduire la musique d’Amnésie à quelques mots 
clés est une chose compliquée, on pourrait même 
dire que c’est pour cela qu’il joue à Super Flux. 
Electronique, la musique de Wilfried Thierry 
s’amuse en effet dans beaucoup de sous-genres, qui 
ne sont pas forcément toujours ceux auxquels on 
est habitué d’ailleurs : le garçon est en effet assez 
instable et, à l’instar de Felix Kubin (probablement 
un de ses héros), joue des formes. « Ciné-concerts, 
escapades bruitistes, groupes de punk et de post-
rock qui splittent » comme dit sa bio, Amnésie c’est 
de la techno rachitique, de la synth-wave amusante, 
des trucs electro-krautrock épicés, des synthés 
en cascade et du fait maison aussi système D que 
DIY. Aujourd’hui complètement accro aux synthés 
modulaires (ces synthés de nerds qu’on assemble soi-
même et qui peuvent au bout d’un moment devenir 

aussi gros qu’une armoire normande, et dont il 
explique tout sur son site http://synthemodulaire.
com) et fidèle soldat d’Ego Twister depuis la création 
du label, Wilfried « Amnésie » Thierry continue de 
cultiver ce don rare de faire n’importe quoi avec 
talent, de faire sérieusement des choses absurdes 
dans une posture un peu DADA mais très sincère, 
et surtout très sensible. Du pop art aussi drôle 
qu’exigeant : on n’est pas à un paradoxe près.
Pour les fans de Gratuit, College, Etienne Jaumet, 
Turzi, Felix Kubin.  (FL)

DADA / TECHNO / SyNTH wAVE / POP ART  

--> Le Trou Noir
(Egotwister, 2012)

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

--> 

www.egotwister.comwEB
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FUTUr  (Angers, FR.)

+ FeliX KUBiN & MiTch AND MiTch + AMNéSie

Vous connaissez certainement l’histoire du premier 
concert du Velvet Underground : une poignée de 
personnes dans le public, mais tous ont monté un 
groupe en rentrant chez eux. On pourrait faire une 
analogie tirée par les cheveux avec Felix Kubin : on 
imagine que c’est un peu à cause de lui que Yann 
a monté le label Ego Twister à Angers, il y a une 
dizaine d’années, et du coup cette soirée sera pleine 
d’émotions, vous n’imaginez même pas. Le label Ego 
Twister et les artistes de son catalogue, à l’image de 
dieu Kubin, c’est un arc-en-ciel de musiques electro-
pop-vrillées et incongrues, dansantes et jouissives, 
porté à bout de bras par un type aussi fou que 
passionné : Yan Hart-Lemonnier. On voulait écrire 
des trucs super sur lui et Wilfried Thierry (qui se 
cache derrière le pseudo Amnésie et aussi, avec Yan, 
derrière Futur), mais finalement on lui a demandé de 
nous expliquer un peu ce que c’était que Futur, et sa 
réponse en dit plus qu’un texte dans lequel on aurait 
forcément inventé des choses. Donc, Yan, c’est quoi 
Futur, en vrai ? « Bon, ça fait des années que Wilfried 
(Thierry) participe à Ego Twister, genre presque 10 
ans. Et pendant toute cette période on n’a jamais 
fait de musique ensemble. Depuis que Wilfried s’est 

mis un peu à fond sur les synthés analogiques et 
son modulaire, et que je me suis aussi procuré deux 
trois synthés marrants, on s’est dit qu’on pourrait 
tenter le truc. Procédé simple : on branche nos 
synthés, une boite à rythmes chacun et une clock, et 
puis on voit bien ce que ça donne, en impro totale. 
Evidemment le style est en partie influencé par ce 
qu’on utilise comme machines : un modulaire, une 
jomox xbase machine, une TR-606, un SH-101 et 
quelques effets. Pour l’instant, le trip qui tient à 
cœur Wilfried, c’est de partir sur une vision idéale 
du futur comme si on le regardait des années 80-90s, 
comme le futur du Futuroscope de Poitiers (mais 
pas celui d’aujourd’hui hein). Tout ça pour dire : 
« Hé souvenez-vous, à l’époque on n’avait pas prévu 
que ce serait autant la merde». J’imagine qu’on ne 
peut pas s’empêcher de faire les farfelus, plutôt que 
d’essayer de faire fantasmer les gens sur nos gueules 
(vu nos gueules, ce serait difficile). Bon voilà, on fait 
de la musique électronique électrique. On fait durer 
les morceaux longtemps. Euh voilà. » Je ne vois pas 
ce qu’on pourrait ajouter. Ça donne envie hein ?
Pour les fans de Egyptology, Etienne Jaumet, 
Rebotini, Michaël Rother, Jean-Michel Jarre, DMX 
Krew.    (FL)

facebook.com/angerstechnofutur3000wEB

TR 606 / SH 101 / SyNTHE MODULAIRE / 
TECHNO IMPROVISEE LIVE



SAMEDI 14 DÉCEMBRE
abonné 8€
réduit 10€
plein prévente 12€
plein sur place 15€

LA GRANDE SALLE
20h30

Il est temps d’arrêter de présenter Mondkopf comme 
le « jeune » prodige de la musique électronique 
actuelle. Déjà il n’est plus si jeune que ça (27 ans, on 
ne vous refait pas la liste du club), et la maturité de son 
travail n’est plus à prouver – certains se rappelleront 
de son live magique au Temps Machine il y a deux ans, 
qui avait profondément marqué les esprits des jeunes 
clubbers encore un peu fluos. Ses disques, car il est 
question de musique avant tout, affichent en effet à la 
fois un évident questionnement des codes de la techno, 
une liberté sans bornes dans l’écriture et des ponts 
ultra émotionnels entre les univers les plus extrêmes 
(doom, metal, techno hardcore et minimale), les terres 
vierges de la musique contemporaine et l’élégante 
innocence de la pop la plus touchante. Une musique 
qui voit plus loin que l’air du temps et qui accroche 
dans son sillage les clubbers fatigués de la turbine 
2.0 enfin ouvert à ce qui leur faisait peut-être peur 
jusqu’alors : la techno « exigeante » qui sait emmener 
loin sans sortir les gros kicks sur chaque temps. 
D’ailleurs, le prochain album de Mondkopf sort chez 
Perc Trax – cette phrase devrait parler à certains 
d’entre vous. Les soirées de son label (In Paradisum), 
qu’il a monté avec son compère Guillaume Heuguet 
(également à l’origine de l’excellente revue Audimat), 

jouissent à Paris d’une renommée étonnante (la techno 
primitive et l’IDM reviendraient donc à la mode ?) et 
invitent les meilleurs élèves de l’université du noise-
IDM-indus-techno-drone 3.0 (Oneohtrix Point Never, 
Ben Frost, Ancient Methods, Somaticae, Demdike 
Stare, Perc, Peter Van Hoesen...). Si Ed Banger vient 
de Daft Punk, des Beastie Boys et de Rage Against 
The Machine, on pourrait dire que In Paradisum 
vient plutôt de Brian Eno, Throbbing Gristle et 
Sunn O))), et pourtant les deux labels ont un objectif 
commun : la danse. Cette comparaison juste pour dire 
qu’on attendait l’alternative depuis longtemps et cette 
« nouvelle french touch » est vraiment fascinante par 
sa volonté de se mettre en danger et d’aller loin dans 
les expérimentations sonores. Et pour le coup c’est 
vraiment surprenant, pour reprendre le sous-titre fort 
à propos de Super Flux.  
Pour les fans de Clark, James Holden, Jon Hopkins 
etc.   (FL)

IN PARADISUM / TECHNO / DRONE / 
EXPERIMENTAL / INDUSTRIAL / IDM

--> 

• Rising doom 
(Fool House, 2011)
--> The Nicest Way
(Perc Trax, 2013) 

DISCOGRAPHIE

facebook.com/MondkopfwEB

MONDKOPF  (FR.)

+ SOMATicAe + PlAPlA PiNKy + F/lOr
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SOMATicAe  (FR.)

+ PlAPlA PiNKy + F/lOr + MONKOPF

C’est grâce à In Paradisum, le label de Mondkopf, 
que nous avons découvert Somaticae. A l’instar de 
son « boss », il navigue étonnamment loin de ce que 
la musique électronique offre à entendre (et souvent 
vomir) actuellement, et pourtant il a raison de 
suivre ce chemin (comprenez les musiques extrêmes, 
expérimentales, drone, dark et profondément 
techno) car c’est exactement là qu’est la folie 
aujourd’hui, la fraîcheur, la nouveauté, la surprise, et 
surtout l’émotion. A l’heure où chaque « genre » de 
musique électronique devient un nom de preset de 
logiciel de MAO vidé de toute âme, des francs-tireurs 
défrichent dans leur coin et ouvrent de nouvelles 
voies. Et tout va si vite aujourd’hui qu’en à peine un 
an, l’évocation de la musique de Somaticae provoque 
un frémissement étonnant : les fans de musique 
concrète, de metal, de techno et d’indus sont enfin 
d’accord ! Depuis Aphex Twin, on n’avait pas vu un 
truc pareil. J’exagère un peu, Somaticae a 1000 fois 
moins de fans que Gesaffelstein sur facebook, mais il 

fait partie de la sélection « génies et extra-terrestres » 
du dossier « la France a peur » du dernier numéro de 
New Noise (aux côtés de Rebotini et Mondkopf, tiens 
tiens). On pense un peu à Surgeon, à Mika Vaino, 
Pan Sonic ou Porter Ricks (les sorties techno de chez 
Chain Reaction, Tresor, Force Inc, Mille Plateaux ou 
Basic Channel dans les années 90), mais avec ce truc 
en plus qu’on aura envie d’appeler « french touch », 
car Somaticae est français, et qu’il fait de la musique 
en 2014, et qu’il est beaucoup plus punk que DJ dans 
l’esprit, ce qui est une GROSSE différence. Tremblez 
fluokids !
Pour les fans de Mondkopf, Drexciya, Autechre, 
Surgeon, Pan Sonic, Richard Devine, Alec Empire.    
(FL)

facebook.com/SomaticaewEB

IN PARADISUM / TECHNO / AMBIENT /
NOISE / INDUSTRIAL / ACID / IDM

--> Catharsis
(In Paradisum, 2013) 

DISCOGRAPHIE --> 
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PlAPlA PiNKy  (FR.)

+ F/lOr + MONKOPF + SOMATicAe

« (…) nos lives peuvent être déroutants parfois pour 
le public, on leur rappelle souvent que ça n’est pas 
eux qui décident s’ils vont danser ou pas. »  Quand le 
duo toulousain Plapla Pinky dit ça, tout est (presque) 
dit. Leur approche de la techno est en effet tout 
d’abord une expérience « live », et ce n’est pas pour 
rien que c’est par la scène que les deux musiciens 
ont fait leur réputation. Imprévisible, extrême et 
complètement dansante malgré tout, leur musique 
va au coeur du son et de la pulse techno, ultra 
minimale donc, et parfois complètement terrifiante : 
rarement un morceau nous aura autant fait flipper 
(« mindfuck » sur leur bandcamp) et, parallèlement, 
on raffole vraiment de là où nous emmènent leurs 
traitements de synthés et de boîtes à rythme, leurs 
mélodies toxiques (pour ne pas dire acides) et le 
minimalisme surpuissant des morceaux. Sans 
compromis, Plapla Pinky sait faire aussi des DJ sets, 

et leurs mixes intègrent avec style musique concrète, 
contemporaine, classique ou encore du bout du 
monde, sans parler de leurs remixes d’Animal 
Collective ou de Booba, qui prouvent juste que ces 
garçons n’ont peur de rien. Pour faire autant avec si 
peu (de moyens), il faut un talent fou, de la classe et 
une intelligence certaine. De la musique qui sort du 
lot, excitante, singulière et dansante : une VRAIE 
BONNE découverte, rien de moins, sur laquelle on 
parie pour le futur.
Pour les fans de Pan Sonic, Merzbow, Mondkopf.  
(FL)

TECHNO / NOISE / EXPERIMENTAL /
AVANT GARDE / IDM  

--> EP
(Sonore, 2013)

DISCOGRAPHIE

--> 

facebook.com/plaplapinkywEB
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F/lOr  (FR.)

+ MONKOPF + SOMATicAe + PlAPlA PiNKy

Il avait bien caché son petit secret Fabrice : c’est 
pourtant pas faute de l’avoir vu souvent au Temps 
Machine (il est bassiste -percussionniste de NLF3 
et ingé-son de Don Niño, entre autre) et malgré tout 
on ignorait, jusqu’à ce qu’on reçoive l’album, qu’il 
bricolait cette étonnante musique dans son coin. Et 
quand on dit « étonnante » musique, le mot est faible. 
Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas écouté un 
disque en se demandant comment la musique avait 
été faite. Rien d’identifiable en effet, impossible de 
trouver la limite entre instruments traditionnels et 
électronique, entre samples et parties jouées : et ça 
c’est juste pour la surface (première excitation), car 
cela faisait également longtemps qu’on n’avait pas 
autant pris notre pied en musique, merci les mélodies 
sorties de nulle part qui restent en tête, merci les 
rythmes compliqués et pourtant ultra entraînants, 
qui fabriquent des images autant que le reste, des 

petits films abstraits pleins de poésie, d’émotion et 
de transe (celle qui se danse en plus, même si pas 
toujours, mais beaucoup quand même). Bref, un 
vrai tour de force, pas forcément facile d’accès de 
prime abord mais dans lequel on se love une fois 
l’étonnement passé. Un beau disque et, selon nos 
agents secrets, un live qui met tout le monde d’accord, 
avec trois fois rien (on nous a parlé d’une petite valise 
pleine de boutons de laquelle sortait de drôles de fils).
Pour les fans de NLF3, WFMU, Clark, James 
Holden, Jon Hopkins, Jim O’Rourke etc.    (FL)

www.prohibitedrecords.comwEB

IDM / kRAUTROCk / NLF3 / wORLD / 
ELECTRONICA / VOODOO / TRANSE / DANSE

--> Blackflakes
(Prohibited, 2013) 

DISCOGRAPHIE --> 
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SUPER FLUX, C’EST AUSSI...
ExPOSITION / INSTALLATION

UN OrcheSTre De PAPier
Installation
Pierre baStiEn 

Lieu : ATELIER 9  9, rue Jules-Charpentier - 37000 Tours
Du 11 au 21 décembre
Ouvert du mercredi au vendredi (de 14h00 à 19h30) et le samedi (de 11h00 à 19h30)
Entrée libre

Vernissage de l’exposition mercredi 11 décembre à 18h00

Tout est parti d’une exposition collective en 
Hollande dont le thème consistait à offrir une pièce 
empaquetée qui, une fois installée, se révélerait plus 
grande que sa boîte. 
Sur l’idée du cotillon appelé «langue de belle-mère», 
Pierre Bastien adapte une feuille de papier calque 
sur une soufflerie qui fait ondoyer et cliqueter 
délicatement le papier. Il ajoute à la pièce trois anches 
d’accordéon qui émettent un accord rythmé par le 
cliquetis du papier. Le premier orgue de papier est né 
cette fois-là.  L’orchestre s’est ensuite développé par 
section, comme un orchestre classique. 
Les percussions se sont enrichies de cinq tambours 
de papier - bodhran irlandais, tambourin et bendirs 
marocains.
La section harmonique s’est construite en multipliant 
par six l’orgue de papier. Il manquait une mélodie à 
l’orchestre : elle est produite par des flûtes de papier 
de différentes tailles.
Dernier élément : de fines lamelles de papier qui 
s’entrechoquent dans le courant d’air d’un ventilateur, 
comme une pluie de papier.

PIERRE BASTIEN 
Cet admirateur de John Cage a commencé très jeune 
à fabriquer  ses propres machines musicales. De ses 
débuts avec Jac Berrocal, Dominique Bagouet et 
Pascal Comelade à ses créations les plus récentes et 
ses collaborations avec Robert Wyatt, Pierrick Sorin 
ou Isseye Miyake, il nous offre une œuvre ludique 
et poétique, en étant à la fois plasticien, musicien, 
luthier, compositeur et musicien. Déjà invité de 
Total Meeting en 2011, il revient cette année pour 
Super Flux avec une installation et une création ciné-
concert.    (VL)

UNLIMITED LUTHERIE /
SCULPTURE SONORE / ORGUE POÉTIQUE
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SUPER FLUX, C’EST AUSSI...
ExPOSITION / INSTALLATION

PiANO, PiANO
Sculpture sonore - 2011
Eddie LadoiRE 

Lieu : CHAPELLE SAINTE ANNE   Square Roze – 37000 Tours
Du 13 au 22 décembre
Ouvert du vendredi au dimanche de 14h00 à 20h00
Entrée libre

Un piano défoncé devient caisse de résonance 
grâce à un système de haut-parleurs faisant vibrer 
l’instrument.
Les vibrations de la caisse font bouger les cordes de 
manière totalement aléatoire créant ainsi une pièce 
d’improvisation électroacoustique.
La bande-son diffusée reprend l’intégralité des 
gestes violents subis par l’instrument lors d’une 
performance de l’actrice Judith Gars détruisant 
l’objet à coup de masse et y mettant le feu ! 
Cette pièce fait partie d’une série d’objets et 
d’actions déjà présents dans un film d’Eddie Ladoire, 
« Mademoiselle vous allez terriblement me manquer ».

EDDIE LADOIRE 
Musicien et plasticien installé près de Bordeaux, Eddie 
Ladoire oriente son travail vers l’électroacoustique 
et l’installation. Ses compositions s’inscrivent aux 
frontières de la musique concrète et de la musique 
électronique.
Il est aussi l’auteur de pièces radiophoniques et de 
cartes postales sonores pour France Musique.
Dans le cadre de Super Flux, il sera en résidence 
au Temps Machine et au Petit Faucheux du 4 au 10 
décembre, pour la création avec Pierre Bastien du 
ciné-concert Phantoms. En amont de la résidence, il 
mènera plusieurs ateliers de découverte autour de la 
création sonore contemporaine.    (VL)

ÉLECTRO-ACOUSTIQUE / VIBRATION /
PIANO (P)RÉPARÉ

Sont également exposées des oeuvres de MUTEx et 
de Willy bLIx.
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SAMEDI 21 DÉCEMBRE
abonné 10€
réduit 12€
plein prévente 15€
plein sur place 18€

LA GRANDE SALLE
20h30

ThOMAS VDB
chANTe DAFT PUNK  (FR.)

+ PerceVAl

SOIRéE DE NOëL

Thomas est le mec le plus drôle des mecs drôles qu’on 
connaisse (et des rigolos, on en connaît un paquet). 
Vous avez vu son incrustation dans le clip de Get 
Lucky ? On a recraché de rire notre chocolat au lait 
par le nez en le regardant. Et aussi, c’est le mec le plus 
connu des mecs connus qu’on connaisse (et des gens 
connus, on en connaît un paquet). 
Depuis qu’on connaît Thomas, on a toujours su qu’il 
allait cartonner, mais à chaque fois qu’il trouvait un 
nouveau job, on hallucinait autant qu’on était plié de 
rire. Il faut dire que depuis l’énormissime émission 
« VMA – Variété Mon Amour » qu’il faisait sur Radio 
Béton à la fin des années 90 avec Boogers (ah oui, au fait, 
Thomas est tourangeau), le bonhomme s’est retrouvé 
rédac’ chef du magazine Rock Sound (improbable) - 
dont il raconte l’histoire dans son génial 1er spectacle 
« En Rock & en Roll », et dont quelques phrases font 
dorénavant partie du langage commun (le « rock 
quoi » par exemple est aujourd’hui un style de musique 
reconnu). Son passage au Jamel Comedy Club et dans 
l’Édition Spéciale de Canal Plus nous ont fait d’autant 
plus halluciner qu’on avait du mal à imaginer Thomas 
se formater à la télé : raté pour la ménagère de moins 

de cinquante ans, il continue de faire du Thomas VDB 
et se retrouve rapidement avec une émission sur le 
Mouv’ (à hurler de rire), présente le Prix Constantin 
(qu’on ne regarde du coup que pour ses parties), anime 
un court temps l’émission la plus pourrie que la télé ait 
enfantée (Hebdo Musique Mag) dans laquelle il posera 
les questions les plus débiles à des stars de la variété 
française, se retrouve chroniqueur au Fou du Roi et 
nous régale aujourd’hui dans l’émission « On va tous y 
passer» tous les jeudis sur France Inter.
Il vit au moment où nous écrivons ces lignes des 
moments difficiles pour une sombre histoire d’appel 
à la chasse aux pigeons à Paris, mais nous avons bon 
espoir : les gens ont de l’humour oui ?!
A la question qu’on est tenté de se poser, à savoir, 
pourquoi chanter Daft Punk aujourd’hui, il nous 
répond : « Parce que personne avant n’a jamais 
essayé de chanter le groupe le plus inchantable du 
monde. Parce que y’a pas de raison qu’on dise que c’est 
toujours les mêmes qui font de la french touch... Et que 
ça pourrait être moi aussi des fois. Parce qu’ils sortent 
leur nouvel album cette année, et que ça pourrait être 
l’occasion de leur faire un peu de promo. »
Du coup, pour la soirée de Noël du Temps Machine, 
on a préféré Thomas à Daft Punk.   (FL)

HA HA HA ! / HU HU HU ! / HO HO HO !
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PerceVAl  (Tours, FR.)

+ ThOMAS VDB chANTe DAFT PUNK

Arnaud AYMARD, de la même manière que Thomas 
VDB, tous les tourangeaux le connaissent, ou l’ont 
malgré eux croisé d’une manière ou d’une autre, sur 
scène ou ailleurs. Ce chanteur-musicien-comédien-
philosophe de l’absurde et plus encore (et dans le 
désordre surtout), on se souvient l’avoir rencontré 
alors qu’il arrivait de Poitiers, un DEA de physique 
des matériaux en poche et on était persuadé à l’époque 
que tous les futurs physiciens étaient forcément un 
peu fous. En fait non : il y avait un truc pas normal 
chez ce garçon, toujours partant pour inventer des 
choses pour repousser les limites de l’absurde, du 
politiquement correct et du malaise qui provoque le 
rire. Un terrain de jeu commun avec ceux de François 
ROLLIN, Fred TOUSH ou Edouard BAER : il faut dire 
que passer de la fac de physique des matériaux à la co-
création de Jean-Louis 2000 (en 1997), ça fait un sacré 
changement de projet de vie. Dans la foulée, il créé 
PACO, ce chanteur de charme qui lui colle à la peau 
mais nous fait toujours autant rire 15 ans après, puis 
s’essaye au nihilisme œcuménique avec son groupe 
les « Punks Chrétiens » (dont on n’a plus trop de 
nouvelles d’ailleurs), et invente avec Laurent PETIT et 

Fred TOUSH le « Cabaret Philosophique » qui restera 
une des choses les plus géniales et inattendues qu’il 
nous ait été offert de voir (et croire encore aujourd’hui 
qu’on regarderait à nouveau la télévision si on donnait 
carte blanche à ces trois types tous les soirs). En fait, 
Edouard BAER tombera sous le charme le premier et 
l’embauchera dans son Grand Mezze, ce qui au final 
est plutôt une bonne chose. Mais le cerveau d’Arnaud 
a plus de connexions que la moyenne des êtres 
humains (les médecins devront se pencher dessus 
un jour), et ses derniers spectacles (L’Oiseau Bleu, 
Canoan et Perceval) font partie des choses les plus 
inracontables qu’on connaisse, donc on ne pourra pas 
en dire plus, si ce n’est qu’on ne sait jamais ce qui va 
arriver avec Arnaud/Paco/Perceval, que la frontière 
entre écriture et improvisation est aussi mince que 
l’épaisseur de son maquillage, qu’il n’a aucune limite 
dans ce qu’il raconte et qu’il arrive à nous surprendre 
là où la grande majorité des « humoristes » actuels 
se vautrent dans l’efficacité. Paco chantait la paix, 
Perceval chante le désespoir. « Si quelque fois votre 
cœur est lourd, si vous restez des heures à regarder un 
robinet couler en vous demandant ce que vous faites 
dans ce monde, il est temps, il est plus que temps de 
venir partager cette expérience incroyable. »   (FL)

PACO / L’OISEAU BLEU / CHANSONS DRôLES
/ COMPAGNIE SPECTRALEX
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LE booKinG

Le booking, c’est une nouvelle discipline sportive ?
La tournée, qu’est ce que c’est ? 
Comment je fais pour faire sortir le rock de mon 
garage ?
Comment peut-on faire des concerts de punk sans se 
faire payer en bières?
Et l’électro, c’est quoi comme réseau ?
Emilie Daubresse, chargée de production et diffusion 
à Talowa Prod, vous débroussaillera le passage pour 
avancer dans la jungle du booking.
GRATUIT !

atELiER SÉRiGRaPHiE

Vu le succès remporté par cet atelier l’an dernier, 
on a décidé de remettre le couvert : un après-midi 
consacré à la fabrication de vos affiches D.I.Y.
Toutes les étapes de réalisation d’une sérigraphie, du 
dessin à l’impression en passant par l’insolation et 
le dégravage, la sérigraphie n’aura plus aucun secret 
pour vous !
Venez les mains dans les poches et vous repartirez 
avec un savoir et une affiche !
GRATUIT ! (Nombre de places limité / Réservation 
obligatoire : pauline@letempsmachine.com)

ou Code International Normalisé des Enregistrements 
en français.
C’est un code unique d’identification qui a été mis 
en place mondialement par la IFPI (International 
Federation of Phonographic Industry) en janvier 1991.
à QUOI çA SERT ?

En fait c’est un peu comme la plaque d’immatriculation 
de votre voiture mais sur un morceau enregistré, ce 
qui permettra par lui suite de l’identifier sur chaque 
support sur lequel il sera présent, chaque plate-forme 
où il sera en écoute…
Certains presseurs les demandent, afin que toutes 
les infos apparaissent sur le support une fois qu’il 
aura été pressé. Si vous avez fait attribuer un ISRC à 
chacun de vos morceaux alors les titres apparaitront 
quand vous lirez l’album ou EP sur un ordinateur. Ça, 
c’est pour le côté purement pratique car il y aussi le 
côté financier. En effet une fois identifié via ce code, 
votre morceau va être plus facilement repérable 
par les sociétés de gestion des droits d’auteurs qui 
pourront ainsi savoir sur quelle vidéo la musique a 
été appliquée, sur quelles plates-formes et à combien 
de reprises il a été écouté…
Ce code ISRC est composé de 12 caractères permettant 
d’identifier le pays dont il provient, le producteur, 
l’année de production et le code de l’enregistrement. 
Ces 4 « codes » sont séparés par un trait d’union.
Le pays apparaîtra avec les 2 lettres définies par la 
norme ISO pour abréger le pays comme France = FR, 
Espagne = SP ou encore Suède = SE…
Le producteur, appelé aussi déclarant, se sera vu 
attribuer un code lors de sa première requête de codes 
ISRC sur le site de la SCPP. Un code de 3 caractères.
L’année de l’attribution du code ISRC est en 2 
caractères et enfin le code de l’enregistrement sera de 
5 caractères, que le déclarant pourra choisir comme il 
l’entend. Le plus simple étant de donner au morceau 
le numéro de la suite logique et chronologique des 
enregistrements qui seront déclarés tout au long 
d’une année.
Un code ISRC se présentera donc de la manière 
suivante : 
ISRC FR-Z03-98-00001 et on comprendra donc qu’il 
s’agit d’un enregistrement français, appartenant 
au détenteur du code déclarant Z03, que cet 
enregistrement date de 1998 et qu’il s’agit du 1er 
réalisé par le déclarant.
COMMENT OBTIENT-ON UN CODE ISRC?
En France, la gestion des ISRC a été confiée à la SCPP 
(Société Civile des Producteurs Phonographiques).
L’obtention est simple, gratuite et se fait via le site 
internet www.scpp.fr/SiteIsrc. Au moment où l’on 
créé son compte, un code déclarant nous est octroyé 
et ensuite, à nous d’identifier chacun des morceaux et 

LES RENDEz-vOUS DU CENTRE

MERCREDI 06 NOVEMBRE à 14H00
Intervenante : Emilie DAUBRESSE, Talowa 
productions.

MERCREDI 11 DECEMBRE à 14H00
Intervenant : JB de PNEU

iSrc
International Source Recording Code
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de faire suivre les infos aux presseurs afin que l’ISRC 
remplisse son rôle de matricule.
Les conditions d’obtention ne requièrent rien d’autre 
que de remplir le formulaire en ligne et de présenter 
une photocopie recto-verso de votre carte d’identité 
si vous faites la requête en tant qu’individu, une copie 
de la parution au Journal Officiel (ou votre récépissé) 
pour une association ou encore si c’est pour une 
société, vous fournirez alors une copie du K-bis.
Ce qu’il faut savoir donc, c’est que cet ISRC a 
définitivement un côté pratique, titrage des morceaux 
sur le support et aussi identification qui permettra 
une gestion plus évidente de vos droits, surtout 
si vous êtes inscrits à la SACEM, mais ce code n’a 
aucun caractère obligatoire et si votre objectif est tout 
simplement de faire circuler votre musique, il ne faut 
pas vous y sentir contraint même si le presseur vous 
le demande.
Plus d’infos sur : www.scpp.fr/SiteIsrc

Après avoir longuement 
marché au bord de la mer 
un jour de tempête, les 
frères Millet qui jouaient 
déjà dans différents projets 
ont décidé de former un 
duo autour d’une batterie, 
d’une contrebasse et de 
samplers. C’est ainsi que 

Doclap est né en 2013, pour distiller une musique 
électro aux ambiances dubisantes, teintée de techno 
et de hip-hop.
Sur ce 1er EP éponyme sorti début octobre, on 
retrouve 6 titres à la fois électro, jazz, ambiant.
En écoute sur : soundcloud.com/doclap-1
Et plus d’infos sur la page facebook de Doclap.

Le méga band tourangeau 
a enfin sorti son 1er 
EP, fin septembre, tout 
simplement intitulé #1.
On y retrouve 7 titres 
et cette même énergie 
définitivement rock que 
Last Chance Garage exhibe 
sur scène - mais quand je 

dis rock, je parle du vrai hein pas du pop rock. Du 
rock, du rock bluesy, du rock qui rock, du rock’n’roll 
quoi !  Les riffs de guitare, les beaux cuivres,  les 
voix qui font wouah wouah,  la batterie et les voix 
des chanteurs vous emmènent sur cette route du Last 
Chance Garage où toutes les aventures peuvent vous 
surprendre. Alors laissez-vous surprendre !
En écoute sur : soundcloud.com/last-chance-garage-1
Et toutes les infos sur : lastchancegarage37.blogspot.fr

Depuis quelques semaines, deux nouveaux 
magazines sont venus prendre place sur les étagères 
du Centre : tous les MOJO de juillet 2001 à mars 2013 
et l’ensemble des UNCUT d’août 2000 à mars 2013.
Deux revues résolument pop rock riches en images 
et en rédactionnel qui vous permettront au passage 
de peaufiner votre anglais et de parfaire votre 
bilinguisme puisque ce sont des magazines anglais ! 
Un grand MERCI à François  pour ce beau cadeau !
Le Centre est aussi point de dépôt de diverses 
revues gratuites : Vice, Louis, Longueur d’Ondes, 
Parallèle(s), Faribole… et désormais aussi rOAdie, 
un trimestrielle qui suit l’actualité des groupes sur la 
route. On retrouve ainsi dans le dernier numéro un 
article sur la dernière édition du Festival de Musiques 
Émergentes ayant eu lieu au Québec en Abitibi 
Temiscamingue, des articles sur RONE, Nick Cave, 
Suuns, Nine Inch Nails…
Profitons-en enfin pour rappeler que les abonnés 
au Temps Machine et les adhérents aux studios 
de répétition peuvent emprunter gratuitement 
livres et dvd de notre fond documentaire.

LES PETITES ACTUS LOCALES

DOclAP

lAST chANce GArAGe
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Mettre en place des projets d’action culturelle 
demande une certaine visibilité à plus ou moins 
long terme sur l’activité artistique de la structure à 
laquelle ils se rattachent. Soit. Alors comment fait-
on quand il s’agit d’une salle de musiques actuelles 
comme le Temps Machine où les projets artistiques 
sont mis en place sur du très court terme ? Plusieurs 
possibilités s’offrent à nous.

D’abord, il s’agit de mettre en place une 
programmation propre à l’action culturelle au sein 
même de la structure, en proposant des événements 
qui satisferont les publics dans leurs diversités, ce 
sera le cas en décembre avec le ciné-concert tout 
public « TOM & JERRy » par le groupe LA TERRE 
TREMBLE !!!  (cf. page 25)

Ensuite, il est également possible de travailler 
conjointement avec des structures partenaires, 
comme Le Petit Faucheux, avec qui, en amont 
du festival SUPER FLUX, nous proposerons au 
collège de La Rabière (Joué-lès-Tours), à l’IME 
Robert Debré (Luynes) et à l’IRECOV (Tours) des 
ateliers animés par l’artiste, plasticien et musicien, 
Eddie LADOIRE avec qui les jeunes interrogeront 
leur environnement sonore au sein même de leur 
établissement.
La Ligue de l’Enseignement/FOL37 fait aussi partie 
de ces partenaires sur lesquels on peut compter, 
notamment pour la mise en place de concerts de 
musiques actuelles au sein de la Maison d’arrêt 
de Tours. Cet hiver ce sont les artistes tourangeaux 
JUNGLE BOUk et JEkyLL wOOD qui proposerons 
aux détenus un moment d’évasion musicale.

Aussi, on peut s’inspirer de projets passés devenus 
très vite « références » (cf. l’onglet « L’action 
culturelle » sur www.letempsmachine.com)
C’est le cas des ateliers d’écriture rap mis en place 
cette fois-ci au sein d’une classe de 4ème SEGPA du 
collège Pierre de Ronsard (Tours), des ateliers 
musiques actuelles qui devraient, pour la 4ème année 
consécutive, se dérouler auprès d’une classe de 6ème 
du collège Jules Ferry (Tours) et des conférences 
autour des musiques actuelles qui auront lieu 
auprès des élèves de 4ème du collège Michelet (Tours), 
ainsi qu’auprès des 3èmes du collège André Bauchant 
(Château-Renault).

Enfin, parce qu’il s’agit aussi beaucoup de rencontres, 
d’énergies et d’envies partagées, de nouveaux 
partenariats comme celui entre Radio Campus, Le 
Temps Machine et le lycée professionnel François 
Clouet (Tours) peuvent très rapidement se mettre en 
place pour accompagner tout au long de l’année des 
élèves à la fois dans leur formation mais aussi dans la 
découverte de structures et de pratiques culturelles 
à la base éloignées de leurs centres d’intérêts. Lors 
de la soirée TACKT#5 en novembre ce seront les 
univers de BOyS IN LILIES et JUNGLE BOUk que les 
élèves découvriront. Et tout au long de l’année, vous 
pourrez  retrouver sur les ondes de Radio Campus 
(99.5) les interviews effectuées par les élèves ainsi que 
la retransmission des concerts TACKT.
Et tout au long de l’année, vous pourrez  retrouver 
sur les ondes de Radio Campus (99.5) ou encore 
sur leur site internet radiocampustours.com 
les interviews effectuées par les élèves dans la 
quotidienne « Sortez ! » ainsi que la diffusion des 
concerts enregistrés au Temps Machine tous les 1er 

samedis du mois à 15h00.

Bref, finalement beaucoup de choses sont 
possibles ! Et les ingrédients nécessaires sont simples : 
envie, inventivité, communication et réactivité !

L’info est tombée juste avant le bouclage de ce fascicule 
et nous en sommes ra-vis! (d’autant plus que cela ne 
fait que confirmer ce que nous avions écrit ci-dessus)

Si vous êtes déjà venu au Temps Machine, vous avez 
certainement eu l’occasion d’expérimenter ce petit 
espace pratique mais peu commode qu’est le Patio, ses 
galets, ses rideaux de pluie etc…

Au printemps dernier, c’est lors d’une visite de la 
salle par une classe de seconde Maintenance des 
Equipements Industriels du lycée des Métiers et 
de l’Industrie Gustave Eiffel que la question de 
l’optimisation de cet espace a été soulevée.

Grâce à la persévérance et à l’implication de Julie 
Heurtebise, professeur documentaliste - référent 
culture et de l’équipe pédagogique qui n’en est 
pas à son premier projet transversal (les bouchons 
ornementaux ou « bourgeons » du tram, c’est eux ! Les 
trophées du festival de BD « A Tours de bulles » c’est  

HORS LE TEMPS MACHINE
(ET UN PEU DEDANS AUSSI)
LES ACTIONS CULTURELLES

PASSION PATIO !

ACTIONS EN COURS



eux !),  le projet  intitulé « Eiffel-Machine : du temps 
et du «savoir-fer» au service d’un patio » a finalement 
été validé par le Conseil Régional dans le cadre du 
dispositif « Apprentis et Lycéens Citoyens ».

Les objectifs de ce projet pluridisciplinaire seront de:
●	 Valoriser les savoir-faire dans les métiers industriels 
en mettant en situation des élèves dans une démarche 
de projet à caractère professionnel ;
●	 Fédérer plusieurs filières autour du même projet et 
initier la prise de responsabilité d’élèves à travers un 
pilotage partagé ;
●	 Favoriser la découverte de métiers valorisants et 
peu connus afin de susciter plus d’ambition chez les 
élèves vers ces secteurs professionnels (chaudronnerie 
et domaine artistique).

Le projet s’étalera sur toute l’année scolaire et ce, en 
plusieurs phases :
Phase 1 - Découverte du site à aménager et 
définition du projet avec le donneur d’ordres 
(l’association Travaux Publics).
Phase 2 -  Constitution du groupe projet qui associe 
les partenaires, les professeurs et les élèves de trois  
classes de 1ère : Chaudronnerie (TCI), Maintenance 
(MEI) et Etude et Définition de Produits Industriels 
(EDPI) .
Phase 3 -  Aménagement du patio.
• Dessin avec les trois classes concernées encadrées 

par la designeuse Aurélie Brunet et le professeur 
d’arts appliqués Dylan Boccard. Présentation des 
mouvements artistiques des 19ème et 20ème siècles 
afin de pouvoir ensuite les transposer.

• Création de maquettes en matières récupérées afin 
de les présenter au donneur d’ordre pour ajustement 
du projet.

• Conception assistée par ordinateur (DAO, 
modélisation en 3D) avec les élèves de 1EDPI.

• Usinage, par les élèves de 1TCI, des différentes 
parties du mobilier métallique, assemblage et 
finitions.

• Montage et mise en situation du mobilier par les 
élèves de 1MEI.

• Inauguration en musique de l’ouvrage.

Un très beau projet en perspective, qui plus est 
d’utilité publique, puisque les usagers du Temps 
Machine seront les premiers à pouvoir  profiter de 
cet espace réaménagé qui, d’un fumoir inhospitalier 
évoluera vers un espace convivial d’échange autour 
des concerts vus ou à venir.   (CH)
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- -> claire@letempsmachine.com
    02 47 63 46 63

Claire HEYMANS - Action Culturelle au Temps Machine

RETOUR EN IMAGES

Interview d'ALI'N - lycée F. Clouet - 28/09/2013

Interview de FUMUJ - SMJ de St Pierre des Corps - 11/09/2013



Mal en point d’un an et demi de formation en 
électronique et informatique, les portes magiques 
et réparatrices du Temps Machine se sont ouvertes 
à nous pendant trois mois. Couvés au pain et à 
l’eau, au fond d’un caveau, entre deux baffles et un 
harmonica, une voix impérieuse typée disco-doom 
s’éleva et nous somma de créer une table de mixage 
vidéo pour le compte de la Grande Salle de concert.

LE SIGNAL VIDÉO, 
BANG BANG C’EST BIEN FAIT !!!
La vidéo est une succession de diapositives dont le 
délai entre l’affichage de chacune est inférieur à 
50 millisecondes, afin de rendre imperceptible le 
passage d’une image à l’autre (c’est le délai minimal 
correspondant à la persistance rétinienne humaine). 
Le standard européen du format vidéo est de 25 
images par seconde.
Pour traiter de la vidéo, il faut comprendre comment 
une image est affichée sur un écran. Un spot lumineux 
s’y déplace de gauche à droite en suivant une première 
ligne (de A vers B). Une fois arrivé en bout de ligne, le 
spot lumineux s’éteint puis passe à la deuxième ligne 
(de B vers C). Et ainsi de suite jusqu’au bas de l’écran. 
En parcourant toutes ces lignes, on crée une image. 
Une fois arrivé en bas de l’écran, le spot retourne en 
haut afin d’afficher l’image suivante (de Z vers A), et 
cette opération est effectuée 25 fois par seconde.

Un écran comporte 625 lignes, mais le spot ne les 
parcourt pas toutes d’un seul coup afin d’éviter un 
effet de scintillement perceptible. Une technique 

d’entrelacement consiste à faire parcourir 312,5 
lignes de haut en bas de l’écran deux fois (de A vers Z 
puis de puis de A’ vers Z’). 
Pour afficher une image en noir et blanc, un seul 
spot à intensité lumineuse variable effectue ces 
opérations. Dans le cas d’une image en couleur, 3 
spots de couleurs s’en chargent : rouge, vert et bleu, 
qui permettent de créer toutes les couleurs possibles.

LE SIGNAL COMPOSITE, 
ESSAIE PAS DE T’INTERPOSER.
Il existe différents types et différentes normes de 
signaux vidéo.  Le signal composite est un des plus 
utilisés, et c’est celui que nous manipulons dans le 
projet. 

Le signal vidéo monochrome
Voici les caractéristiques du signal composite 
monochrome (noir et blanc).

Le signal représenté ci-dessus est un fragment 
de signal composite monochrome. Il est utilisé 
pour afficher du noir et blanc. Le spot lumineux a 
exactement 64µs pour se synchroniser et tracer une 
ligne. Si en 1/25ème de seconde le spot doit tracer 
625 lignes, on a 625 x 64µs = 40ms. L’affichage d’une 
image prend donc 40 millisecondes.
●	De A à A’ on retrouve le signal d’une ligne du spot 
lumineux.

L’INSTANT SCIENTIFIQUE
DU PROFESSEUR LA FÉE CLOCHETTE
FEAT HIDÉO ET MITSUAkI
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Figure d’un signal composite monochrome

Principe d’entrelacementPrincipe de balayage
de l’écran

A A’

Z
Z’



●	La durée entre A et B est la synchronisation de ligne. 
Le spot lumineux va, pendant ce temps, s’éteindre et 
passer à la ligne suivante. Cette partie du signal est 
communément appelée synchronisation horizontale. 
●	De B à C, c’est la zone de blanking, c’est à dire 
l’endroit où le téléviseur va prendre son niveau 
d’infra-noir, ou, plus simplement dit, son niveau de 
référence. Il en est de même pour la zone D à A’
●	Enfin la partie entre C et D détermine la luminosité 
du spot. Quand le signal est au niveau 1Volt, le spot 
lumineux affichera du blanc, et du noir au niveau 
0,375V.
Sur la figure précédente, on observe une forme 
d’escalier. Si les 625 lignes ont ce même signal on 
pourra voir affiché à l’écran ce qu’on appelle une 
mire noire et blanche (voir illustration ci-dessous.)

La chrominance

Pour rajouter de la couleur, le signal de luminance 
noir et blanc est couplé avec une sous-porteuse. Dans 
le standard PAL (le plus utilisé en Europe), cette 
sous-porteuse est à une fréquence de 4 433 619 Hz. 
Cette fréquence a été choisie pour que les spectres de 
luminance et de chrominance s’entrelacent le mieux 
possible. Un signal vidéo a une amplitude de 1 Volt 
crête à crête, c’est en effet un domaine de l’électronique 
où l’on travaille avec des amplitudes très faibles. Ces 
modulations à 4,43 MHz rendent le signal vidéo 
encore plus sensible et délicat à manipuler.
Le signal composite PAL repose donc sur un principe 
similaire à celui du signal noir et blanc. La couleur a 
été ajoutée de façon à ce qu’un téléviseur noir et blanc 
puisse afficher le signal, en ne prenant en compte que 
la luminosité.
Voici l’image qu’afficherait un écran si toute la trame 
était de la forme du signal affiché ci-dessus.

Le signal composite PAL comprend donc les différentes 
informations de l’image dans une seule tension 
électrique (luminance, couleurs, synchronisation). 
Pour réaliser un traitement de l’image, il faut 
impérativement séparer chaque composante de ce 
signal, pour ainsi contrôler indépendamment les 
différentes couleurs, la luminosité, etc...

STRAIGHT TO FADING VIDÉO
Nous avons voulu mettre en place la fonction de 
fader vidéo sur la Grove Street VKB 1.0. 
Le principe du fader est simple, c’est un effet de montage 
pour passer tout en douceur (ou pas) d’une Vidéo A à 
une Vidéo B sans coupure nette. La Vidéo A va devenir 
de plus en plus transparente, tandis que la vidéo B va de 
façon inversement proportionnelle devenir plus opaque 
et en avant sur l’écran. Le fader permet d’additionner 
sur l’écran deux vidéos par transparence.

Le composant 
utilisé est le LT1251, 
produit par Linear 
Technology.
Cette carte a 
été assez facile 
à réaliser, car le 
schéma que propose 
le constructeur 
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Mire noire et blanche

Carte de fading de la table côté cuivre
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ne nécessite que deux résistances et le schéma 
d’implantation.

Sur cette illustration, on peut voir que le composant 
utilisé ne réalise que des fonctions d’amplification et 
d’atténuation simultanément sur les deux entrées.
Ainsi, lorsque l’on fait varier la tension sur la broche 3 
du LT1251 entre 0 et 2,5V, on obtient une proportion x 
de la vidéo A (x compris entre 0,98 et 0,02) additionnée 
à une proportion y de la vidéo B à l’écran (y=1-x).
Voici une représentation graphique du phénomène :

On peut voir que le système prévoit un passage 
automatique du gain à 0 lorsque l’on est proche de 0V 
et de 2,5V. Le but de la manœuvre est de mettre à 0 
la vidéo que l’on voit le moins pour éviter de voir ses 

déchets visuels sur les images projetées. On appelle ce 
phénomène un gate.

Problèmes rencontrés
On a tenté de mixer ensemble deux vidéos composites, 
dont les signaux n’étaient pas synchronisés. Par 
conséquent, la télévision ne se fixait que sur un seul 
des deux tops synchro. On pouvait voir une vidéo 
prioritaire et stable, et une autre vidéo glissant 
transversalement le long de l’écran. On retrouvait bien 
les couleurs et l’image de la vidéo principale, mais la 
fonction fader n’était pas au point...
Nous n’avons pas trouvé de moyen de synchroniser 
les deux trames parce que cela  nécessiterait une carte 
numérique haute vitesse, pourvue d’une mémoire 
suffisante pour retarder un signal complexe d’une 
durée de  1/24 ème de seconde au maximum.
Nous avons pensé, pour nous détourner de ce problème 
qu’il serait plus judicieux de réaliser un fondu au noir 
entre la vidéo A et B.
Voici quelle serait la courbe idéale d’un fader par 
passage au noir :

Une larme de nostalgie perlant à nos yeux, nous 
contemplons ce qui fait de nous des êtres incompris, 
incomplets... Pain complet  ? En effet, réaliser une 
table de A à Z’ n’est pas si facile, oh non... La tâche 
n’est aisée qu’aux yeux les plus expérimentés. Nos 
recommandations pour l’avenir seraient de confier aux 
futurs stagiaires un projet plus simple de conception. 
Un set de table de mixage vidéo semble un bon parti 
pris. 

Hidéo et Mitsuaki
Dédicace à Michel Z. ,
à la Fée Clo’
et à toute l’équipe du Temps Mach’.
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Courbe de fonctionnement d’un fader par passage au noir

Schéma disponible dans la fiche technique du LT1251

Gain en proportion (V/V = sans unité) de la voie 1 et de la voie 2 en 
fonction de la tension de contrôle



çA SE PASSE AUSSI
AU TEMPS MACHINE
RÉPÉTITIONS, FILAGES...
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Pour ceux qui ne le savent pas encore, ou bien 
qui l’auraient oublié, le Temps Machine n’est pas 
seulement une salle de concert.
C’est aussi un espace où, tout au long de l’année, des 
musiciens et des groupes viennent créer, répéter et 
tester leurs titres en situation scénique.
Trois locaux de répétition équipés sont disponibles 
7 jours sur 7 pour que les groupes puissent répéter 
dans des conditions optimales.
Les musiciens peuvent aussi travailler leurs 
prestations scéniques à l’occasion de cessions 
« filage ». Les groupes sont accueillis à cette occasion 
par un accompagnateur technique qui se charge de 
prodiguer conseils et faire la sonorisation du groupe.
En 2013 sont ainsi passés sur les scènes du Temps 
Machine :

BEHIND THE VOID, SHAMPOO MEUCHIINE, 
MANAST, SèVE DUO, BEyOND THE STyX, JUNGLE 
BOUk, Sky FISHERMAN, DHOAD, MARTINE ON 
THE BEACH, DÉESSE NATURE, FUMUJ, BAJRAM 
BILI, MAE CELA, LA MAIN, kOSMIk VORTEX…
Certains filages sont aussi accueillis dans le cadre des 
dispositifs d’accompagnement avec nos partenaires :

Télescope (Jazz à Tours) : SEVEN HEAVEN, JUNGLE 
BOUk, VIRGIN MANTIS, PADAwIN.
Coup d’Boost (Tous en Scène) : NIVEk, AZALIS, 
BODy MIND SOUL, HUSTLE & BUSTLE.

Enfin, des groupes sont aussi venus réaliser de 
véritables résidences aboutissant à la réalisation de 
nouvelles créations.

Le Temps Machine a ainsi activement soutenu en 
2013 les créations de FRENCH COwBOy & THE ONE 
et de CHILL BUMP.
En co-production avec le Petit Faucheux, le Temps 
Machine a aussi produit PHANTOMS, la dernière 
création ciné-concert de Pierre BASTIEN & Eddie 
LADOIRE.
Rappelons enfin que nous avons accueilli la résidence 
« Tramway to Hell ». Une création produite par 
Béton Prod et réalisée à l’occasion de l’inauguration 
du tramway.

FILAGES & RéPéTITIoNS
Renseignements, conditions et tarifs auprès de :
David EUGèNE - Accompagnement technique
--> david@letempsmachine.com
    02 47 63 46 65



éTyMOlOGie
La Library Music est également appelée « production 
music » ou « stock music ». En français, on parle de 
« musique d’illustration », et c’est assez terrible. 
Terrible parce qu’il s’agit bel et bien de musique au 
kilomètre, une expression que vous connaissez et que 
vous devez utiliser en parlant de house music lorsque 
vous kiffez le metal progressif. Pour simplifier à 
l’extrême, imaginez simplement qu’il existe des 
« labels » qui proposent aujourd’hui sur le net des 
musiques dites de genre, destinées à illustrer tout 
types de vidéos ou de programmes sonores. Question 
légitime : pourquoi les chaînes de radio / TV et autres 
clients de ces labels n’utilisent-ils pas de la musique 
sortie dans le commerce, de la vraie-musique-
d’artistes-musiciens, et préfèrent ces banques de sons 
prêtes à l’emploi ? Le premier élément de réponse est 
dans la question car ce côté « prêt à l’emploi » est bien 
pratique (ça évite de chercher une musique 
« énergique mais un peu triste et dans-le-style-de-
Moby » : les labels d’illustration ont tout en magasin, 
déjà bien classé). Ensuite, ces banques de sons (de 
musique) coûtent souvent moins cher que des 
morceaux de Prince ou U2 par exemple (qui n’aiment 
pas trop qu’on utilise leurs musiques pour vendre des 
sodas ou des hamburgers). Enfin, toutes les musiques 
dites « library » sont gratuites tant qu’on ne les utilise 
pas (cela évite d’acheter des centaines d’albums pour 
n’utiliser qu’un ou deux titres, c’est encore un 
exemple). Ces labels d’illustration proposent ainsi 
des catalogues qui provoquent un certain vertige 
pour les mélomanes, car ils ont tout, dans tous les 
styles. Rien ne leur échappe. Ils doivent répondre à 
toute demande : ce qui correspond exactement à la 
liste de styles de musique que vous propose, par 
exemple, votre player iTunes. Des exemples ? Vous 
êtes sûrs ? Ok. Ambiances / Textures / Balade / Big 
beat / Nu skool / Bluegrass / Hillbilly / Blues / Break 
beat / Comédie / Cool / Décontracté / Easy-listening 
/ Country / Danse Club / Disco / Drum ‘n’ bass / 
Jungle / Dub / Dubstep / Effets musicaux / Electro / 
Enfants / Epoque / Fanfares / Folk / Funk / Garage / 
Gospel / Groove / Grunge / Hip-hop / Blip hop / 
House / Hymnes nationaux / Jazz / Jungle / Musique 
classique / Musique latine / Musique légère / Musique 
planante / Musique urbaine / Nationale / Ethnique / 
New Age / Noël / Punk / R’n’B (contemporain) / Rap 

(voix) / Rap underscore / Rave / Reggae / Retro / 
Rock / Rythme and blues (classique) / Ska / Soul / 
Style de danse (traditionnelle) / Styles populaires / 
Techno / Trance / Trip hop / Downbeat / World / 
Musique du monde / Crossover.

Voilà, maintenant vous flippez. C’est normal. On 
n’imagine bien évidement pas que des musiciens 
fassent de la musique sur demande, dans un style 
précis. Normalement, cela n’existe pas. Et pourtant, 
si. Et le pire c’est que ça marche. Bien entendu, cette 
fiche utile n’est pas destinée à dire du mal des labels 
d’illustration sonore, ni des musiciens qui fabriquent 
cette musique au kilomètre. Il se trouve qu’à l’origine, 
ces enregistrements étaient gravés sur vinyle, avec des 
belles pochettes, et que dans le lot, des fouineurs ont 
trouvé des pépites qui ont fait l’objet de compilations 
absolument géniales, et que ce corpus de « fausse » 
musique a été (et reste) une source infinie de samples 
« inédits ». Parlez-en à vos amis producteurs de hip-
hop, d’electronica, de big beat, d’electro ou de house : 
ils sont souvent intarissables sur le sujet et ce n’est pas 
pour rien que ces vinyles « sans intérêt musical » se 
sont toujours vendus à prix d’or.

réSUMé
Dès l’apparition des publicités à la radio, on entendait 
déjà cette fameuse « musique de fond », ou « jingle », 
qui donnait le ton du produit en réclame (musique 
douce pour la lessive, musique tropicale pour le café, 
musique futuriste pour les piles, etc). Les musiques 
« de fond » des résultats de ligue 2 de foot dans Soir 3, 
les musiques de documentaires sur les fonds marins, 
les fusées, les maladies de peau ou les plateformes 
pétrolières, certaines musiques de films sans 
prétention, la grande majorité des téléfilms coquins, 
avec ou sans prétention, certains programmes TV ou 
radio spécialisés type chasse ou pêche, voire les 
musiques dans les supermarchés ou les restaurants 
(avant les compiles branchées de vraie musique) : 
toutes ces musiques « illustratives » et donc faites « à 
la manière de », et bien, sachez-le, il y a des musiciens 
qui font ça, et qui gagnent même plutôt bien leur vie 
(pour les meilleurs d’entre eux hein, là on a le droit de 
parler compétition, il n’est pas vraiment question 
d’oeuvres d’art – même si je sens bien qu’il y aurait 
moyen de faire un débat chiant autour de ça.)

LA FICHE UTILE
DE DOCTEUR FRED
LA «LIBRARy MUSIC»
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OriGiNeS
Le courage m’a quitté aussi vite que mon enthousiasme 
lorsque j’ai commencé mes recherches sur les origines 
de la Library Music. En réalité, je pensais en connaître 
un petit rayon sur le sujet : je possède une bonne 
centaine de disques estampillés Chappell, Bruton 
Music, April Orchestra, Tele Music ou KPM, ainsi 
qu’une grosse dizaine (beaucoup plus en comptant les 
mp3) de best-of réalisés par des mecs cools, et j’avoue 
que je pensais arriver à faire cette fiche utile de tête 
pendant l’heure qui me restait avant la deadline ultime 
imposée par le service graphisme et mise en page de 
notre association. Malgré cela, j’ai quand même 
cherché sur internet des textes tout faits, mais 
impossible de lire tous ces documents (pourtant riches 
d’enseignement) sans me dire que, franchement, 
qu’est-ce qu’on en a à ficher de tout ça, honnêtement ? 
L’intérêt de la library music n’est pas ses origines, ni 
son, et là je change de paragraphe :

STyle
car le style, c’est justement le truc de la library music. 
Il n’y a pas un style car, ça vous l’avez bien compris, 
elle est censée pouvoir jouer tous les styles du monde 
et même ceux qui n’existent pas mais que vous lui 
demandez quand même (« tiens, Thierry, tu pourrais 
nous faire 30 secondes de musique triste pour 
illustrer le moment où la maman panda mange le 
plus faible de ses nouveaux-nés ? Oui oui, une 
musique triste mais pas trop, des enfants vont 
regarder. Et sinon oui Thierry, c’est ENCORE pour le 
journal de David Pujadas ».)
Pas de style, mais, mais... des tubes ! HA ! On y arrive !

leS GrOS TUBeS
Bien entendu, depuis les années 30, il y a eu au moins 
un million de disques de library qui sont sortis. Et je ne 
parle que des beaux vinyles aux visuels terribles (on y 
reviendra). Les CD de library music sont aussi 
nombreux, mais on n’aime plus les CD en 2013 vous 
savez, et aujourd’hui c’est sur le net que ça se passe. 
Tapez « musique d’illustration » dans Google et laissez-
vous dégoûter à vie de la musique en vous promenant 
sur les centaines de sites qui proposent leurs catalogues 
d’illustrations musicales riches de 6674816 œuvres de 
très haute-qualité pour les productions TV, publicité, 
film... STOP. Restons calme. Nous allons rester dans ce 
que les années 60, 70 et 80 nous ont offert de meilleur en 
library music, car à l’époque, des vrais artistes 
arrondissaient leurs fins de mois grâce à ces petites 
musiques légères, et en profitaient pour tenter des trucs. 

Et puis il fallait bien illustrer tous ces documentaires sur 
le LSD aussi. Et on ne parle pas des effets spéciaux 
réalisés au synthé pour illustrer les documentaires sur 
l’espace ou les ordinateurs, parce que là, c’est juste 
énormissime. N’oubliez pas que les bruits de moteurs de 
vaisseaux spatiaux, de Star Wars à Temps X, ont été faits 
par des types avec des synthétiseurs (car cela n’existe 
pas les vaisseaux spatiaux, et pourtant il fallait bien 
inventer le bruit qui allait avec : j’en conviens, c’est 
difficile d’imaginer qu’il y a des disques entier de bruits 
de vaisseaux spatiaux, et pourtant, moi même j’en 
possède – vous avez raison, c’est encore plus difficile 
d’imaginer que des gens puissent acheter ce genre de 
disques).
Vu que dans ma grosse collection de vinyles de library, 
je n’ai au bout du compte qu’une poignée de vrais gros 
tubes (on parle ici de morceaux qu’on écoute avec 
plaisir et qu’on aime mettre sur des compiles pour 
les copains), le mieux est donc d’aller directement 
écouter les sélections que des fous furieux ont réalisées 
à notre place, et pour notre plus grand plaisir. Dans le 
désordre, on citera la Electronic Toys!: A Retrospective 
of 70’s Synthesizer Music (1996), les deux « Nuggets » 
de Luke Vibert en 2001 et 2002, les « Space Oddities » 
de Alexis Le-Tan et Jess en 2008 et 2009, la Cosmic 
Future Groove Vol. 1: Spaced Out Disco & Funkified 
Electronic Themes 1975 to 1987 (2010), la Popshopping 
Vol. 1: Juicy Music From German Commercials 1960-
1975 (2000) ainsi que son vol.2, les deux Barry 7’s 
Connectors - compilées par Mr Add N To (X), les 
Manhattan Research Inc.: New Plastic Sounds and 
Electronic Abstractions de Raymond Scott, The Music 
Library: Graphic Art and Sound (2005) de Jonny 
Trunk (et plein d’autres compiles chez Trunk ou Strut, 
des labels de connaisseurs), les TV Sound and Image: 
British Television, Film and Library Composers 1956-
80 (2012) chez Soul Jazz, le Monty Python’s Flying 
Circus: 30 Musical Masterpieces From the Infamous 
Television Series 1969-1974 (2009), le Pop Electronique 
de Cecil Leuter, et tous les disques à pochettes bauhaus 
sur lesquelles vous voyez les noms de Roger Roger ou 
Jean-Jacques Perrey. A vous de jouer maintenant, tout 
est disponible sur internet, assez facilement en plus.

leS STArS DU GeNre
Il y en a évidemment beaucoup, dont on peut écouter les 
disques comme des « vrais disques de vraie musique ». 
On pense sans trop réfléchir à Ennio Morricone, 
Roger Roger donc, Jean-Jacques Perrey, Raymond 
Scott, Bernard Fèvre (qui est venu au Temps Machine 
sous son avatar discoïde Black Devil Disco Club), Basil 
Kirchin, Jack Arel, André Popp, François de Roubaix, 
Les Baxter, Alan Moorhouse et on en oublie. Après, 
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comme toujours, chacun trouvera sont compositeur 
préféré dans cette pléthorique famille, mais vous 
verrez, si vous creusez un peu le sujet : on entend tout 
de suite ceux qui ont fait de la library music pour 
mettre du beurre dans les épinards, et les autres, qui 
ont fait ça dans l’idée que c’était impossible de faire de 
la musique de façon automatique, ceux qui ont fait des 
oeuvres, certes hors corpus, mais malgré tout des 
oeuvres de « vraie musique » (ça me fait bizarre 
d’écrire ça, « vraie musique »).

leS STyleS ASSOciéS à 
lA liBrAry MUSic, MAiS 
jUSTe PArce QUe c’eST 
là QUe c’eST SOUVeNT le 
MieUX
Bien entendu, on aime la musique quand elle nous fait 
voyager dans le temps et dans les pays chauds, et on ne 
va pas se mentir, on écoute rarement de la harsh noise 
le dimanche matin. C’est pour ça qu’on aime 
particulièrement la muzak, la musique légère, l’exotica, 
la mood music, la bossa nova, le smooth jazz, l’italo 
disco, la synthpop, les danses latino-américaines, et 
les expérimentations électroniques les plus dingues-
géniales : ça tombe bien, les vieux vinyles de library 
music en regorgent. Mais pas n’importe lesquels, on ne 
peut pas acheter les yeux fermés un vinyle Chappell : 
vous en trouverez facilement dans les vides-greniers à 
50 centimes, mais à 99%, ce seront des albums de 
valse. Difficile donc de se lancer dans une collection, 
sachant que, par exemple, le CHAPPELL MOOD 
MUSIC VOL.22 de Roger Roger tape dans les 30 euros 
sur discogs.com mais que la pochette est exactement la 
même qu’un Paul Bonneau et son Orchestre, beaucoup 
moins cher... 

leS ViSUelS
On aurait pu vous mettre les pochettes des compiles 
citées plus haut, ou les pochettes de disques de pop qui 
ont pompé les codes et les graphismes de la library 
music (de Stereolab aux Beastie Boys). Mais le mieux 
serait de faire un nuancier avec les pochettes Chappell 
ou April, un mur retro-futuriste avec les pochette 
Bruton. Mais je ne sais pas encore s’il restera de la 
place pour des pochettes, donc je ne m’avancerai pas 
trop. La page « pochette », ce sera la surprise. Mais ce 
sera forcément beau.
Quoi qu’il en soit, tout ça m’a donné très envie de 
vous faire une fiche utile sur le label Command 
Records d’Enoch Light dans le prochain fascicule, ou 
l’audiophilie au service de l’art, et vice versa. 

LA
 F

IC
H

E 
UT

IL
E

52



53



54



55



56



R
EW

IN
DREwIND

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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C.A.R. 21/09/2013 © KARL L.

BAJRAM BILI 27/09/2013 © KARL L.
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tRésoRs 27/09/2013 © fRAnCK MoRLAt

LéonIe peRnet 21/09/2013 © KARL L.
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BLACKMAIL 27/09/2013 © fRAnCK MoRLAt

BLACKMAIL 27/09/2013 © KARL L.
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ALI’n 28/09/2013 © CARMen MoRAnd
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LE CONFORT MODERNE (Poitiers)
http://www.confort-moderne.fr

10/11 SUUNS + UNkNOwN MORTAL ORCHESTRA
14/11 JUVENILES + CAPTURE
16/11  FESTIVAL OFNI : DéJà VU / OTTO
03/12 SALLIE FORD AND THE SOUND OUTSIDE /   
 kING AUTOMATIC
06/12 ZONE LIBRE
14/12 BARRY ASHwORTH (DUB PISTOLS) / JSTAR

TARIF ADHÉRENT POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

CHEZ LES COPAINS

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

07/11 BRNS + CLOCkwORk OF THE MOON
12/11 YOUTH LAGOON + ABSOLUTELY FREE
21/11 AUFGANG
26/11 BOMBAY SHOw PIG
27/11 FAUVE + PSYkICk LYRIkAH
05/12 ANNA CALVI + BILL RYDER-JONES
12/12 MESPARROw + A BAND OF BURIERS
 + PIANO CHAT
13/12 FLYNT + ESPIIEM + RUFF + FORTY FIVE TRIO

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

09/11  kINOkO + BOYS IN LILIES
16/11 THE wACkIDS
17/11 DALLAS FRASCA + THE HEALTHY BOY
21/11 wINSTON MC ANUFF & FIXI + PAPA STYLE
30/11 YOSH DUB THE CLASH + THE CHERRY BONES
07/12  NIVEk
13/12  VON PARIAHS + ROPOPOROSE

TARIF RÉDUIT POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

22/11  BRAIN DAMAGE meets VIBRONICS
 + MAYD-HUBB  feat JOE PILGRIM 
06/12  AS DE TREFLE 
07/12  COSMIC TRIP PARTY

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

07 au 23/11 Festival EMERGENCES 
07/12 20 ans de Bédélire : JOHNNY’S SCRAPBOOk  
 + CHROMB! invite BENJAMIN FLAO
10 au 15/12 Festival SUPER FLUX

TARIF 2 POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

22/11  TERAkAFT
27/11  LAETITIA SHERIFF + ORVAL CARLOS SIBELIUS
05/12   MENDELSON
10/12  FRANCOIS HADJI-LAZARO & PIGALLE (j.public)

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE
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AGENDA
SUPER FLUX

L’ORCHESTRE DE PAPIER - Installation sonore 
de Pierre BASTIEN
Du 11 au 21 décembre
L’Atelier 9 - 9 rue Jules Charpentier - Tours
Ouvert du mercredi au vendredi de 14h00 à 19h00 et le 
samedi de 14h00 à 19h00
Vernissage mercredi 11 décembre à 18h00

PIANO PIANO – Sculpture sonore d’Eddie LADOIRE
Du 13 au 22 décembre 
La Chappelle Ste Anne - Square Roze - Tours
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h00 à 20h00

ExPOSITIONS / INSTALLATIONS

Mardi 10 décembre - 20h30
SALLE OCkEGHEM
GUILLAUME BELLANGER solo
+ PASCAL LE GALL solo + PASCAL MAUPEU solo

Mercredi 11 décembre - 10h00
LE PETIT FAUCHEUX
PHANTOMS - Ciné-concert
Création de Pierre Bastien & Eddie Ladoire

Mercredi 11 décembre - 20h30
LE PETIT FAUCHEUX
PHANTOMS - Ciné-concert
Création de Pierre Bastien & Eddie Ladoire
+ L’OCELLE MARE 

Jeudi 12 décembre - 20h30
LE TEMPS MACHINE
FELIX kUBIN & MITCH AND MITCH
+ AMNéSIE + FUTUR

Vendredi 13 décembre - 20h30
LE PETIT FAUCHEUX
LEHN / SCHMICkLER / ROwE
+ RADIAN

Samedi 14 décembre - 16h30
CHAPELLE STE ANNE
BI-kI?
+ TREFFPUNkT

Samedi 14 décembre - 20h30
LE TEMPS MACHINE
MONDkOPF + SOMATICAE
+ PLAPLA PINkY + F/LOR

Dimanche 15 décembre - 16h00
LE PETIT FAUCHEUX
EAST-wEST COLLECTIVE
+ RUBATONG

CONCERTS

www.SUPER-FLUX.COM
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A PIED, EN TRAMwAy, 
à VÉLO, EN BUS, EN VOITURE...
ON VA AU TEMPS MACHINE !

EN TRAMwAy
Ligne A -> descendre arrêt Joué Hôtel de Ville
Pour rentrer à Tours après les concerts
Du lundi au vendredi
Départ Joué Hôtel de Ville  23h05 | 23h35 | 00h05 | 00h32 
Arrivée Jean-Jaurès   23h30 | 00h02 | 00h30 | 00h56
Le samedi
Départ Joué Hôtel de Ville  23h13 | 23h33 | 23h53 | 00h13 | 00h32
Arrivée Jean-Jaurès   23h41 | 00h03 | 00h19 | 00h37 | 00h56
EN BUS FIL BLEU
Lignes 11 et 30 -> descendre arrêt Joué Centre
Ligne 9B -> descendre arrêt Martyrs

VENIR AU TEMPS MACHINE
EN TRANSPORTS EN COMMUN 

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

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 !
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 PArTeNAireS MéDiAS
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)

Jugger Webzine - webzine.juggerrecords.com

PArTeNAireS réSeAUX
FRACAMA

SMA (Syndicat des musiques actuelles)

AUTreS PArTeNAireS
A La Bonne Planchette

Fil Bleu
Karl L. - latoftranquille.blogspot.fr / 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.



BP 134 - Parvis Miles Davis - 37300 JOUÉ LÈS TOURS - 02 47 48 90 60
www.letempsmachine.com


