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EDITO

- 30 avril 2021 -

La nouvelle Métropole du Grand Tours fête en grande 
pompe le 10e anniversaire du Temps Machine.

On retrouve là les musiciens qui ont participé aux 
premières heures de l’aventure du Temps Machine et 
qui sont aujourd’hui devenues les têtes d’affiche qui 
affolent les foules.

Kim, Katerine et Karaocake (surnommés le KKK) 
sont reconnus comme la sainte trinité, marraine de la 
nouvelle pop française.

Electric Electric, Dark Dark Dark et Zombie Zombie 
ont été élus Artistes Artistes de l’année par Skyrock.

Atom TM, Daedelus, Rebotini et Mondkopf ont partagé 
un Prix Nobel de Physique appliquée pour leurs 
travaux sur l’électronique acoustique.

Orchestra of Spheres, Prinzhorn Dance School et 
Beak> enchaînent les tournées internationales dans 
les stades.

Quant à Powerdove et Nissennenmondai, ils sont en 
train de féliciter Ela Orleans pour son dernier disque 
de platine.

Pour fêter cet anniversaire dignement et à la demande 
générale du public et des élus de tous bords, Brankal 
a décidé de se reformer pour un concert exceptionnel.

Pourtant, même si la fête est belle, l’équipe du 
Temps Machine ne peut s’empêcher d’avoir un 
petit pincement au cœur à l’idée de voir le lieu être 
converti en maison de repos pour stars déchues de 
l’avariété française, suite au grand mouvement qui a 
vu s’imposer la musique qu’on appelait indépendante 
comme nouveau phénomène culturel de grande 
ampleur. Il faut bien dire que les dépôts de bilan 
successifs des groupes TF1 et M6 en 2018 ont accéléré 
le processus.

Reste que face à cette situation inattendue, les SMAC 
vivent une crise existentielle. Doivent-elles désormais 
soutenir les chanteurs de variété, devenus bannis 
suite à la prise de conscience collective des dégâts faits 
à la musique pendant des décennies ou bien doivent-
elles simplement fermer avec le sentiment du devoir 
accompli.

La question donne des sueurs froides, un violent 
vertige…

- 24 novembre 2013 -

Réveil en sueur !

Le voisin écoute à fond Skyrock et son flow incessant 
de productions prédigérées. L’atterrissage est difficile

Hier pourtant, les néo-zélandais d’Orchestra of 
Spheres et le duo Acid Arab ont littéralement mis 
le feu au Club du Temps Machine. Si ce n’était pas 
complet, on aurait pourtant cru être trois fois plus, 
tant les spectateurs hurlaient et dansaient de plaisir. 
Une fois encore, le public et les musiciens ont eu le 
sentiment de partager un moment exceptionnel. Ces 
moments ne sont pas rares au Temps Machine et il y 
en a pour tous les goûts. Pas besoin de connaître les 
groupes pour venir… simplement faire confiance à son 
instinct et se laisser surprendre. Car, chose étrange, il 
n’est pas rare que l’intensité et la qualité d’un concert 
soient inversement proportionnelles à la notoriété des 
groupes et parfois, au nombre de spectateurs présents. 
Aucun snobisme ici mais au contraire la sincère envie 
de montrer des artistes géniaux au plus grand nombre, 
par passion d’abord et aussi parce que c’est notre 
mission… en attendant 2021.

PS : rendez-vous page 43 pour un autre saut, cette 
fois en arrière, dans le Temps Machine avec Terreur 
Graphique. 
(VL)
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Pradier

TRAVAUX PUBLICS
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LE FASCICULE

En sortant du Temps Machine, pensez aux riverains, 
soyez discrets !

LE TEMPS MACHINE
 CooRdoNNéES
Le Temps Machine
Parvis Miles Davis
BP 134
37301 JOUÉ LÈS TOURS CEDEX
Tel : 02 47 48 90 60
Courriel : contact@letempsmachine.com
www.letempsmachine.com
www.facebook.com/letempsmachine
 HoRAIRES
LES BUREAUX
du lundi au vendredi :
10h00 / 12h30 & 14h00 / 18h00
LE CENTRE
Mardi – jeudi – vendredi : 14h00 / 18h00
Mercredi : 10h00 / 13h00 et 14h00 / 18h00
Samedi : 14h00 / 17h00
et les soirs de concerts de 20h30 à 22h00
LES SOIRS DE CONCERTS
Ouverture du bar : 20h30
Ouverture de la billetterie : 20h30
Fermeture du Temps Machine : 01h45
 VENIR 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
 Co-VoITURAGE
Groupe Facebook : http://minu.me/4zon
 STATIoNNEMENT
Parking voiture, moto et vélo sur le Parvis Miles Davis 
Autre parking à proximité : Place de la Liberté
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AGENDA DE FRIGO
LE TEMPS MACHINE



OÙ ET COMMENT ACHETER SON 
ABONNEMENT ET SES BILLETS
POUR LE TEMPS MACHINE ?
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LE 
PROGRAMME

●	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).
●	L’emprunt gratuit de livres et DVD du Centre ressource.
●	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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RELEASE PARTy !!! VERbAL RAzORS

DIRTY GUYS ROCK
Label tourangeau de musique et promoteur 
d’événements musicaux lorgnant vers le punk rock, le 
hardcore et des fois le crust, Dirty Guys Rock (DGR 
comme on dit dans les soirées hypes), est Zi label qui 
sort des perles incontournables telles que AGENT 

ATTITUDE (Suède), CRIPPLED FOX (Hongrie), THE 
DECLINE, SISTERHOOD ISSUE, ED WARNER, 
SAINTS & SINNERS ou encore justement le nouvel 
album de VERBAL RAZORS. Album qu’ils viennent 
fêter en bonne et due forme (au cas où vous n’auriez 
pas encore compris que c’est une release party, une 
bamboule quoi !!).   (DGR)

lEaThER
pRIEST  (Pays Basque, FR.)

+ VERbal RazORS

Si je vous dis Leather Rebel ? Si je vous dis British 
Steel ? Vous me répondez quoi ? Si vous me répondez 
JUDAS PRIEST, ben, vous avez ma reconnaissance 
éternelle! Leather Priest venu du pays du Kalimotxo 
(le Pays basque pour ceux qui ne savent pas) a été 
un jour frappé par le sang d’un dragon et de ce fait, 
possédé par le heavy metal. Ils ont décidé un beau 
jour, de rendre hommage à leurs idoles, en reprenant 
des tubes des groupes cultes des années 70 et 80. Bien 
sûr en tête de gondole, j’ai nommé les JUDAS PRIEST. 
Mais ils jouent aussi du MAIDEN, du DANZIG, du 
DIAMON HEAD, et d’autres titres maléfiques de 
groupes cultes. En plus, parce que ce sont des fils de 
Satan, ils trouvent quand même le moyen de presque 
jouer comme les originaux, voire mieux parfois, et 
en plus, ils ont des tatouages avec des pentagrammes, 
des t-shirts VAN HALEN et des cheveux longs, et ça « 
Headbang » à mort ! Am I evil ? Oui !!!!
Pour les fans de Danzig, Diamond Head, Dio, 
Manowar, Pentagram, Saxon, Kiss, Judas Priest, Iron 
Maiden & Motorhead...  (DGR)

COVER BAND / HARD ROCk
& METAL DE BON GOûT

facebook.com/LeatherPriestwEB

7

VERbal
RazORS  (Tours, FR.)

+ lEaThER pRIEST

Dans les 80’s, il y eut des groupes comme ANTHRAX 
qui ont complètement retourné l’histoire de la 
musique. ANTHRAX ont fait des petits, et il y eut les 
Allemands d’HELLOWEEN, les autres buveurs de 
Houblon de TANKARD, ou encore les phénoménaux 
OVERKILL, STRIKER ou encore bien évidemment 
les pas sympas du tout MEGADETH. J’ai pas envie 
de citer METALLICA, j’ai peur qu’ils me foutent 
un procès aux fesses !! Figurez vous que VERBAL 
RAZORS, c’est tout ça à la fois, avec un peu d’EXODUS 
dedans (d’ailleurs DIEU lui-même dit souvent d’eux 
que ce sont les Exodus tourangeaux, quel homme de 
goût ce barbu immortel !). Bref, ce sont des garçons 
enfantés par le malin, avec des cheveux longs, et des 
t-shirts avec des têtes de loup, ça avale des hectolitres 
de sang au réveil, ça pactise avec NyARLATHOTEP 
tous les 3-4 matins, ça thrash à mort, ça va à 1000 km/
heure sur les manches, et ça fait des solos dignes de 
MAIDEN. C’est tout ça, VERBAL RAZORS ! Vous 
voyez PANTERA ? C’est pareil !!!
Pour les fans de Municipal Waste, Ramming Speed, 
Gama Bomb, Sacred Reich & Megadeth.  (DGR)

THRASH / HARDCORE

facebook.com/VerbalRazorswEB

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

LE CLUB
20h30

Avec DIRTy GUyS ROCK

19

1 2

4 5

7 8 9 10

12 13 14 15

16

• 1  Saints & Sinners - Demo - CDR
• 2  Dirty Guys Rock Vol.01 - Compilation - CD
• 3  Saints & Sinners - Pubcrawlers - EP
• 4  Brainshake - Pills and Love - CD
• 5  Sisterhood Issue - Return to sender - LP
• 6  Hoverboard - CD
• 7  The Decline! - Broken Hymns for Beating Hearts - LP+CD
• 8  Panic Motel - Vacancy 4 Ever - CD
• 9  The Black Stout - A pint Of Riot - LP
• 10  Saints & Sinners - Stand by to Board - LP+CD

• 11  Woodson + The Early Grave - Split EP - EP
• 12  Ed Warner - EP
• 13  Agent Attitude - First Two Ep’s - LP
• 14  Genital Jiggling - LP
• 15  Monde 2 Merde - Demo - LP
• 16  Verbal Razors - Verbal Razors - Lp+Cd
• 17  FxAxSxTx - I don’t care about your shit - EP
• 19  The Wedge - Always Hate You ep - LP

dirtyguysrock.comwEB

A VENIR • DGR018 - Interior Queer - LP (janvier 2014) • DGR020 - The Shining / Crippled Fox - split EP (janvier 2014) • DGR021 - Police Truck / 
Severe Gouine - Split EP (2014) • DGR022 - Police Truck - LP (2014) • DGR023 - Anti-Crane - Demo Tape (2014)
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SAMEDI 18 jANVIER
abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30
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Soirée bASS 2.0 / RELEASE PARTy !!! KANTyzE
Avec PLAy TIME

Olivier Lamm écrivait dans son article sur OM UNIT 
cet été, dans les webpages de The Drone : « Donc de gré 
ou de force, vous allez en bouffer, de la jungle, cette 
année. » Il avait encore raison le bougre, et force est 
de constater qu’on ne s’est pas forcé pour accueillir pas 
moins de trois soirées « bass » en janvier et février au 

Temps Machine. De gré oui, carrément de gros gré 
même. Juste de voir qu’aujourd’hui Machinedrum 
sort son album chez Ninja Tune et Om Unit chez 
Metalheadz, on se dit qu’en fait les papys ont encore le 
nez creux et que la jeunesse sait très bien d’où elle vient. 
Prêts pour le « renouveau de la jungle » ? En piste !   (FL)

KaNTYzE [Feubo and Knockoutz]  (Tours, FR.)

+ MORESOUNDS + KIllaWaTT

On connaît Kantyze pour être à la tête du label m-Atome 
(un des premiers labels français de drum & bass) dont 
on avait fêté les 10 ans en 2011 au Temps Machine. 
Reconnu dans le monde entier comme label majeur 
du genre, m-Atome fait son chemin sans faire trop de 
vagues dans sa ville, un peu comme Kantyze - qui fût 
peut-être le premier groupe drum & bass français à faire 
la nique aux anglais – qu’on ne voit pas souvent jouer à 
Tours. Formé en 2005 par Dj Ben, Feubo et Knockoutz 
(trois pionniers qui, depuis 98, ont écrit certains des plus 
beaux chapitres de l’histoire de la jungle hexagonale), 
Kantyze a été presque instantanément plébiscité par la 
scène internationale dès ses premiers maxis mais s’est 
mis en pause après la sortie de leur premier album en 
2005 et la tournée avec Noisia qui a suivie (Dj Ben a alors 
produit l’album de Missil quand Feubo et Knockoutz 
fondaient EBS avec Stupid Dog et Supercilious). 
Aujourd’hui duo, Kantyze n’a cessé de confirmer qu’il 
était, sans conteste, l’un des fleurons de la scène drum 

& bass hexagonale tout en expérimentant de nouveaux 
terrains de jeu (electronica / IDM avec EBS, dubstep 
avec Château Bruyant et Dragon Punch, hip-hop avec 
Comic Strip ou encore breakbeat et electro house avec 
Dj Prosper...) Cette soirée en forme de release party pour 
leur nouvel album « Perspectives » (pas encore masterisé 
à l’heure ou l’on écrit ces lignes) laisse présager un beau 
choc de génération sur le dancefloor : un esprit mal 
tourné dirait que les Kantyze pourraient être les papas 
de Killawatt et Moresounds, mais on n’est pas comme 
ça non. Même si on se souvient très bien de leurs sets 
Metalheadz / Platinum Breakz en... 1996. Héhéhé.
Pour les fans de Noisia, Kromstar, Antiserum, 
Mayhem, State Of Mind, Black Sun Empire...  (FL)

DRUM & BASS / DEEP DUBSTEP /
TRAP / 140 BPM

soundcloud.com/kantyzewEB

MORESOUNDS  (Paris, FR.)

+ KIllaWaTT + KaNTYzE

Les mutations de la jungle et du dub offrent toujours 
de nouvelles façons de danser, et la jeune génération 
mélange, sans aucun soucis ni chronologie, les basses 
dub enfumées de King Tubby et du Kingston 70’s, 
les 90’s de Mo’Wax, l’IDM Warpienne et les breaks 
atmosphériques de Metalheadz, les rythmes psychés 
de Flying Lotus et les amours hip-hop, footwork 
ou juke que certains osent encore appeler dubstep 
aujourd’hui : ne parlez pas de Skrillex à Moresounds, 
je pense que ça l’agacerait sérieusement. Si vous 
voulez qu’on dise que Moresounds fait du dubstep 
« parce que c’est plus simple », alors on vous répondra 
qu’il fait plutôt du post-dubstep, ou de la jungle 2.0, 
du dub 2.0, de la drum & bass 2.0 (à vous de choisir), 
et que ça plaira plutôt aux fans de Rhythm & Sound 
ou Burial (Basic Channel ou Hyperdub donc) qu’aux 
fans de brostep à la Skrillex. Logique du coup que le 
parisien ait attiré l’attention des vieux briscards de la 
fumette (David Rodigan, Mark Pritchard ou D-Styles 
des soirées Low End Theory* de L.A.) et des jeunes 
nouveaux héros du genre, Machinedrum en tête. De 
la Bass Music donc, mais toujours en train de chercher 

dans les trucs les plus psychés du genre : la preuve en 
musique avec ses disques sortis chez Astrophonica 
(Fracture) et Cosmic Bridge (Om Unit), deux des 
labels qui représentent aujourd’hui le vrai son anglais, 
le « futur sound of London » on aurait presque envie 
de dire. On remercie Moresounds de nous rappeler 
qu’on attendait depuis longtemps ce retour de la 
jungle de 1996, qui fait aujourd’hui des aller-retours 
entre les aurores boréales de Flying Lotus et les fonds 
sous-marins de Burial ou Machinedrum. Si vous 
voulez vous faire une idée du bonhomme, écoutez 
donc son très bon mix pour The Drone, ici :
the-drone.com/magazine/dronecast-076-moresounds 
Pour les fans de Machinedrum, Om Unit, 
Fracture, King Tubby, Cosmic Bridge, Hyperdub, 
Astrophonica, Phillip D Kick.  (FL)

DRUM & BASS 2.0 / jUkE FOOTwORk / 
MACHINEDRUM / COSMIC BRIDGE / OM UNIT

www.moresounds.netwEB

* Les fameuses soirées de Daddy Kev à Los Angeles d’où sont sont sortis des gens comme Gaslamp Killer, Daedelus, Flying Lotus, Nosaj 
Thing ou The Glitch Mob.

--> Perspectives
(IM:LTD Dub, 2013) 

--> 
DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

--> Moresounds EP
(Astrophonica, 2013) 

--> 
DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE
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KIllaWaTT  (UK.)

+ KaNTYzE + MORESOUNDS

Le monde de la « underground bass music » est à la 
fois un vrai truc de connaisseur, mais également la 
bande son de l’Angleterre : difficile d’imaginer qu’on 
entend cette musique un peu partout à Londres 
(dans les taxis, les magasins...), non non, n’essayez 
pas de comparer avec la France, c’est trop la honte. 
Ce qui est sûr, c’est que le set de Killawatt va nous 
plonger dans les dernières mutations de la bass music 
anglaise, toujours en train de regarder dans son riche 
passé (dur de suivre les différents courants qui ont 
explosé en Angleterre ces quinze dernières années 
pour aboutir à ce post-dubstep-dub-techno difficile 
à expliquer. Toujours est-il que la filiation uk garage 
/ 2 step, jungle, drum & bass, techno, dub, grime, 
dubstep et le boulot des labels Reflex, Planet Mu, 
Hyperdub, Skull Disco ou Basic Channel ont bien 
fini de nous faire tourner la tête). Killawatt fait donc 
une proto-deep-dubstep-techno assez étonnante, 

qui rappelle des trucs de Basic Channel mais avec ce 
je-ne-sais-quoi « anglais », quand les boites à rythme 
pètent la tête ou que ça change de tempo là où on s’y 
attend le moins et laisse place à des plages ambiant 
assez... spatiales. Ou encore ces ambiances presque 
reggae sur un fond techno deep et dark. A l’anglaise 
on vous dit ! Et donc aussi foutrement dansant.
Pour les fans de Basic Channel, Vatican Shadow, 
Mondkopf, Amon Tobin, Shackleton, Kryptic 
Minds, Dj Madd, Youngsta, Icicle, Kareem...  (FL)

 DEEP DUBSTEP TECHNO /
DARk AMBIANT DUB TECHNO

https://soundcloud.com/killawatt_ukwEB

--> 1625
(Osiris, 2013) 

--> 
DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

VENDREDI 24 jANVIER

paDaWIN  (Tours, FR.)

+ SapIENS SapIENS

SOIRéE TACKT #6
Et hop, 6ème édition des TACKTs (T’habites A 
Combien de Kilomètres de Tours), soirées dédiées 
aux groupes du département, programmées en 
partenariat avec la FRACACA-MA et Tempo Loco. 
Et vu qu’il y a plein de bons groupes par chez nous, 

on ne se prive pas et on en profite pour se payer des 
bonnes soirées ! Cette fois-ci ce sera un plateau 
electro avec Sapiens Sapiens et Padawin : inutile de 
vous dire qu’un petit échauffement pourrait être 
nécessaire pour éviter les claquages.   (PP)

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

LE CLUB
20h30
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Ils sont jeunes mais ça fait quelques temps déjà que 
nous les voyons ici et là sur la scène tourangelle. 
En 2005 (ils étaient encore tout petits), les deux 
frères Pilot, Erwin et Alix, décident d’arrêter de 
parler de leur amour des musiques électroniques et 
expérimentales pour en faire – il faut dire qu’avoir X 
RAy POP comme parents a dû faciliter cette passion. 
Erwin sera aux machines, Alix à la batterie. Très 
teinté dub / drum & bass au début, le son de Padawin 
va évoluer et le groupe s’agrandir pour se promener 
sur les chemins du jazz, du trip-hop et du hip-hop. 
Forcément on bouge, au moins la tête ! L’arrivée 
de Simon à la guitare et de Madeline au violon 
offre aujourd’hui à voir et entendre des influences 

mélodiques à la Ez3kiel ou Bonobo, rehaussées par 
ces fameuses grosses basses et beats drum & bass 
chères aux frangins à l’audace de jeunes chiens fous. 
Un groupe pas commun donc, pour une musique qui 
ne s’interdit aucun mélange.
Pour les fans de Fingathing, Ez3kiel, Bonobo…

DRUM & BASS / TRIP-HOP / ELECTRO

-->  Atlatis (Sons Of Beats Records)

DISCOGRAPHIE

facebook.com/PADAWIN.MUSICwEB

--> 

A bénéficié du dispositif d’accompagnement
Télescope de Jazz à Tours.



12

VE
N

D
R

ED
I 2

4 
JA

N
VI

ER
JEUD

I 30 JAN
VIER

13

SapIENS SapIENS  (Tours, FR.)

+ paDaWIN

Nous voilà ici en présence d’un duo composé de 
Gwendal (machines et synthé) et Doudou Bass qui, 
comme son nom l’indique, est à la basse ! Après avoir 
bossé longtemps tout seul (sans être malheureux) 
ses instrus dans son studio, Gwendal n’a pas tardé à 
sortir au grand jour dès qu’il a rencontré Doudou : 
dans l’esprit des fameux duos de l’electro (Daft Punk 
en tête), leur musique riche en sons de synthés 
analogiques (et de basse donc) incorpore scratchs, 
vocodeur et sons mitraillettes… bon alors, ce que 
je viens de dire, peut-être que ça fait cliché... MAIS 
NON ! Tout est fait ici avec goût, sans abus et au final 
leur son « électro synthé festif » est très personnel et 
ne cherche pas la turbine à tout prix. C’est aussi pour 
ça qu’il est assez difficile de mettre Sapiens Sapiens 

dans une case. Tout ce qu’on peut vous dire, c’est que 
c’est agréable à écouter, que ça met dans une bonne 
vibe et qu’en live, ce sera évidemment difficile de ne 
pas danser. Et puis il y a si peu de groupes qui font 
de l’electro à Tours qu’on est d’autant plus contents 
qu’ils existent !
Pour les fans de Beastie Boys, Yuksek, Janski 
Beeeats, Daft Punk.

• From The Basement EP
(Autoprod, 2012)
--> Enjoy EP (Autoprod, 2013) 

DISCOGRAPHIE

--> 

http://sapienssapiens.bandcamp.comwEB

SyNTH ELECTRO / 8 BITS / BANGERS /
HIP HOP / VOCODER

jEUDI 30 jANVIER

FESTIVAL COCKTAIL PUEbLO

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

LE CLUB ++
20h30

happY JaWbONE
FaMIlY baND  (Vermont, USA)

+ ROpOpOROSE

CONCERTS + MULTI-ACTIVITéS bAMbOULE + LA SéRIGRAPHIE EN FêTE (expos, stands...)

Encore un groupe aussi fou qu’inconnu (pour le 
moment, on espère), dont le nouvel album vient de 
sortir chez Mexican Summer, le label übber-branché 
de Brooklyn qui, avouons-le, ne sort pas que des 
trucs fous en ce moment (mais vu qu’ils ont sorti 
les disques de Peaking Lights, on les pardonne). Un 
groupe fou donc, parce qu’ils ont déjà sorti des 
tonnes de musique (sur cassette, bandcamp et autre) 
et que leur foisonnement créatif ne s’est jamais 
attardé sur la qualité de l’enregistrement : pour une 
fois que le terme lo-fi sera utilisé à bon escient dans 
ces pages, on en profite. Un son caca donc, mais des 
chansons fantastiques, jouées à plusieurs avec tout 
un tas d’instruments bizarres (des claviers tordus, de 
l’autoharp, des cuivres, des guitares sèches saturées et 
j’en passe). Le « family band » se ressent bien ici, une 
famille rigolote en plus, chez laquelle on s’inviterait 
bien en vacances pour faire par exemple des choeurs 
avec eux – ils sont forts en choeurs – et s’adonner à 
l’oubli de la pop soleil et du folklore martien. Plein 
de disques donc avant ce nouveau qui, contre toute 
attente, est BIEN ENREGISTRÉ (par le gars de 
Woods en plus, pour ceux à qui ça parle). Et donc ça 

change vraiment tout. Le problème maintenant, c’est 
qu’on a très envie de faire des associations d’idées 
qui ne vous parleront pas forcément : on pense à 
Neutral Milk Hotel en premier, mais aussi à la voix du 
chanteur de The Strokes (distortion + nonchalance), à 
Elephant 6, à Danielson Family, pourquoi pas à Jeffrey 
Lewis, Herman Düne ou Moldy Peaches, ce fameux 
truc anti-folk dont décidément ce fascicule de rentrée 
aura beaucoup parlé. Ce nouvel album a une pèche 
d’enfer, et même si cette phrase est l’exemple parfait 
du premier motif de radiation à vie de l’ordre du bon 
goût de la guilde des rock critic à grosse lunette, on 
s’en fiche parce que c’est la vraie vérité. Et puis on va 
même enfoncer le couteau, Happy Jawbone Family 
Band est le meilleur groupe d’indie rock anti-folk 90’s 
qu’on ait écouté depuis, heu... 1995. De la grosse balle.
Pour les fans de Beck, de Jeffrey Lewis, de pop hippie, 
de Neutral Milk Hotel, d’anti-folk, de Herman Düne 
etc.   (FL)

MEXICAN SUMMER / INDIE POP LO-FI HIPPIE / 
GUITARE, CHOEURS ET TROMPETTES

--> Happy Jawbone Family Band 
(Mexican Summer, 2013) 

DISCOGRAPHIE --> 

happyjawbone.comwEB



la SéRIGRaphIE EN FêTE - 
ExpOSITION, STaNDS...
L’INTERVIEw DE jB POUR EN SAVOIR UN 
PEU PLUS.
Tu pourrais me parler un peu du travail de tous ces 
gens qui font de la sérigraphie et dont tu parles avec 
des étoiles dans les yeux ?
Bah oui ! Tous ces gens qui font de la sérigraphie, 
comme tu le dis, sont donc des gens qui impriment 
avec leurs mains de jolies affiches. Ils sont pour la 
majeure partie d’entre eux (voire l’entière partie) 
autodidactes dans ce domaine, et ils ne se cantonnent 
d’ailleurs pas qu’à l’impression d’affiches mais 
s’adonnent aussi aux joies de la microédition (édition 
manuelle de bouquins), de la création de disques-
objets, de volumes, de papiers peints ou de je ne sais 
quelle autre source d’émerveillement des yeux.
C’est pas évident de te parler en détail des gens qui 
seront présents lors de cette exposition, car cette idée, 
à l’heure où tu es censé rendre ton papier, est encore 
toute fraîche ; mais des gens comme « l’imprimerie 
Trace », du Lot, qui seront présents, travaillent 
dans un atelier où la sérigraphie n’est pas la seule 
technique d’impression, ils pratiquent aussi la 
typographie, peuvent se permettre des gaufrages et 
ce genre de choses. La maison d’édition « super loto 
édition » qui en découle, réalise de supers bandes 
dessinées, ou plus récemment un 45tours dédié aux 
Cramps, présenté dans un fan-book ultra complet à 
la pochette sérigraphiée.

Les « Arrache Toi Un Œil » de Paris nous gratifieront 
de quelques affiches pour la soirée, eux pratiquent 
essentiellement l’affiche-concert, depuis plus de dix 

ans maintenant, tout en continuant à organiser des 
concerts dans leur ville. Ils offrent aussi des workshops 
de sérigraphie de temps à autres, comme des sortes 
de partage de leurs connaissances bien a l’aise. En 
espérant que notre ami Barramine soit présent, il est 
en train en ce moment d’expérimenter des impressions 
à base de vase de la Loire, pour des résultats vraiment 
incroyables, et ultra chauvins !!! Avec un peu de 
chance les copains de Berlin « Palefroi » nous 
feront l’honneur de dessiner des affiches beaucoup 
trop belles pour les yeux de quiconque. Un couple 
qui dessine et bricole ensemble autant d’affiches de 
concerts que d’art-prints ou de bouquins fous avec 
toujours une identité bien forte.

Béatrice Myself et Guillain le Vilain, les deux super-
tatoueurs de Tours, seront aussi de la partie. 78% des 
tourangeaux les connaissent et 97% de ces 78% savent 
qu’ils utilisent le médium de la sérigraphie quand ils ne 
mettent pas des aiguilles dans le corps des gens. Titou 
et Pan! de Nantes amèneront aussi de quoi se dire que 
« bordel, ils assurent les mecs là avec leurs mains !!! » Et 
puis on attend des réponses (je sais pas si c’est bien utile 
ça...) de Medhi de Bordeaux, qui s’occupe des Editions 
du Parasite, de Doublebob des Cévennes, qui lui est 
surtout l’auteurs des bandes dessinées les plus belles 
du monde, de Marilou, qui fait de belles affiches et qui 
s’occupe de la prog du Rexy, ce super lieu à Saint-Pierre-
des-Corps, et puis d’autres. Affaire en cours quoi.
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ROpOpOROSE  (Vendôme, FR.)

+ happY JaWbONE FaMIlY baND

Le temps ne passe pas si vite qu’on croit en fait. Depuis 
toutes ces années qu’on entend parler de Ropoporose, 
on pensait qu’ils avaient eu le temps de faire dix fois 
le tour du monde et d’avoir sorti au moins quatre 
albums (les jeunes peuvent être assez surproductifs 
de nos jours, même si certains confondent souvent 
soundcloud avec le dossier « morceaux pas finis » de 
leur ordi – ça c’était pour la partie « conseil d’ami » 
de votre serviteur). Il aura fallu moults appels du pied 
de nos bons amis de la musique du coin (Pneu, Piano 
Chat, Funken et des bouts de Finkielkrauts pour 
ne pas les citer), pour que nous décidions qu’il était 
temps de jeter une oreille à ce phénomène « local » (ils 
sont de Vendôme avions-nous compris). Sûrs d’avoir 
à passer des heures à écouter tout un tas de trucs de 
Ropoporose, on avait même coupé les téléphones et 
branché l’ordi sur des vraies enceintes (on est des pros 
ou pas ?). Google, R-o-p-o-p-o-r-o-s-e, bandcamp ! 
Album ! Album... album ? Heu... t’es sûr qu’il n’y a rien 
d’autre que ces trois titres ? Le temps de jeter un coup 
d’oeil aux crédits, on réalise que le groupe n’existe 
que depuis mai 2012... depuis moins d’un an et demi... 
ah ok. En fait, LE TEMPS NE PASSE PAS SI VITE 
QU’ON CROIT. Donc Ropoporose est un très jeune 

groupe, un duo même, composé de Romain le grand 
frère et Pauline la petite soeur (16 ans au compteur), qui 
ose dès son premier album « de trois titres » assumer 
des références telles qu’Arcade Fire ou Sonic youth et 
faire fondre les vieux cons comme nous qui entendent 
des échos de leur innocence perdue (au hasard The 
Pastels et les Inrocks en bimensuel). En seulement 
trois titres (et la promesse d’un album pour 2014), 
les Ropoporose ont réussi à nous donner envie de les 
voir en live, jouer (extrêmement bien selon les dire) 
avec leurs pédales de boucles, leur batterie, guitares, 
claviers, cette musique qu’ils qualifient « d’échappées 
pop à la pesanteur noise » et de « rêveries juvéniles 
et embarquées incisives ». Ils ont raison, mais ils ne 
savent pas encore qu’il ont été touché par la grâce : nos 
petits coeurs misent gros sur ce coup là. 
Pour les fans de Arcade Fire, Piano Chat, The Pastels.   
(FL)

--> Album (Autoprod, 2013) 

DISCOGRAPHIE

--> 

ropoporose.bandcamp.comwEB

DUO FAMILIAL / ART POP /
FRIENDLy NOISE INDIE FOLk



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

LA GRANDE SALLE
 22h00 --> 04h00

Créée il y a an, l’asso UNITy VIBES s’est donnée 
pour but de soutenir, promouvoir, accompagner les 
artistes et les acteurs du mouvement Reggae dans 
leurs projets culturels et sociaux respectifs. Ainsi, elle 
organise régulièrement des concerts, des évènements 
et des projets de solidarité locale. A l’occasion de cette 

soirée et pour fêter ses un an, l’Association retourne 
la Grande Salle du Temps Machine pour la passer en 
configuration Sound System : une sono artisanale et 
des artistes incontournables au cœur du public et de 
la danse. De quoi réjouir les massives tourangeaux !
ALL TRIBES WELCOME !!!   (Unity Vibes)

Mais en gros c’est un peu plus qu’une exposition 
« d’artistes », car tous ces gens se connaissent plus 
ou moins, sont ultra actifs dans leur domaine (qui 
reste quand même un domaine très peu représenté en 
France), et finalement ont un rapport à la musique très 
présent dans leur travail.
On notera que le thème de l’exposition est un des 
thèmes les plus chers à Cocktail Pueblo, à savoir « la 
bamboule », oui !
Est-ce que j’ai bon quand je pense qu’une soirée 
ou un festival Cocktail Pueblo est tout d’abord un 
environnement propice à écouter de la musique dans 
les meilleures conditions, c’est à dire avec le sourire ?
En plein dans le mille !!! Si tu vas voir un concert 
qui te plait, alors tu passes un super moment qui te 
laisse plein d’étoiles dans les yeux, plein de souvenirs 
géniaux de gens qui font des morceaux qui te touchent 
et tout et tout.
Mais si tu vas voir un concert qui te plait, et qu’en 
plus dans le public y’a des mecs déguisés en bananes 
qui n’ont envie que d’une chose, danser et se marrer 
à mort avec tout le monde, alors là tu vas passer un 
moment encore plus fou parce que tu vas rigoler, et 
avoir le sourire comme tu le dis, et puis le groupe va 
être encore plus heureux de voir que les gens s’amusent, 
et s’en donner à cœur joie.
La musique a quelque chose de sérieux sous un certain 
angle, fort heureusement, mais par contre, ce qui nous 
motive le plus chez Pueblo, c’est de ne pas la prendre 
au sérieux. Tu vois la différence ? On reste exigeants 
quant à son contenu, mais on ne se sentirait pas 
capable de l’interpréter de cette façon, on veut garder 
le côté festif de tout ça, que ce soit dans le rapport 
aux instruments, aux gens qui la font, qui l’écoutent, 
que tout le monde se retrouve dans une seule idée : la 
bamboule ludique.
Dans un épisode de la série « Fais pas ci fais pas 
ça » sur France 2, monsieur Lepic dit à sa femme 
une phrase qu’on a déjà entendu dans des soirées 
Cocktail Pueblo. Elle dit «si tu aimes le zouk, tu 
aimes le punk». Je te jure que c’est vrai. Avez-vous 
quelque-chose à voir là dedans ?
On est en effet producteurs de certaines phrases chocs 
dans différents programmes sur France 2. Quand dans 
« Amour, Gloire et Beauté », Ricky dit à Tatiana «je sais 
pas si tu es d’accord chérie, mais ce nuage ressemble 
à une banane», c’est nous. Dans les Z’amours, quand 
la question posée à Sylvie est «vous préfèreriez voir 
Christian déguisé en Hot-Dog ou en Caniche ?», encore 
nous. Puis un dernier, quand Nagui arrive sur le plateau 
en faisant une queue leu leu tout seul, des confettis plein 
les poches, un verre de pinard à la main en gueulant 
« c’est la tournée du patron », bah c’est nous aussi.
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lES MUlTI-aCTIVITéS
baMbOUlE
●	 INTRONISATION à LA BAMBOULE
●	 LA MACHINE à STAR D’UN SOIR
●	 LA FANDARD BOX
●	 TOMBOLA
●	BAMBOULE TOUT GÉANT

SAMEDI 1ER FÉVRIER

DaWa hIFI  (Bourges, FR.)

+ STaND hIGh paTROl FEaT pUpaJIM

UNITy VIbES présente DUb VIbRATION #4

Résident depuis la première soirée Dub Vibration, 
Dawa Hifi est l’entreprise musicale de Val’Dawa 
et Ben’Abass. Influencés par les sons Stepper-Dub 
anglais (Bush Chemist, Alpha&Omega, Jah Shaka..) 
et par le modèle jamaïcain pour la diffusion de leur 
musique, ces deux artistes ont combiné la production 
de morceaux à la fabrication d’un Sound System 
traditionnel. Depuis les racines Roots 70’s jusqu’au 
Dub Stepper actuel, le son de Dawa se caractérise 
par la puissance des rythmiques-basses alliées à des 
mélodies planantes. Ils élargissent leur sélection avec 
les 45 tours et autres dubplates, récupérés au fur et à 
mesure des années et des rencontres, pour qu’aucune 

de leurs soirées ne se ressemblent. La reconnaissance 
du groupe s’est faite grâce aux productions originales 
reprises dans toute l’Europe par les plus grands 
Sounds Systems (Iration Steppas, BlackBoard Jungle, 
OBF,...) ainsi que par la sortie de plusieurs albums et 
vinyls de productions indépendantes. En live, il ne 
s’agit donc pas d’une démonstration de Dj mais bien 
d’une performance mêlant effets et mix exclusifs 
taillés pour la danse. Dubwise !!!!!   (Unity Vibes)

DUBwISE / DUBPLATE / BERRUyERS / 
INDEPENDANT / BASS / ARTISANAL

• dUB TINGS
Album digital en telechargement libre, 
2011 sur http://odgprod.com/fr
--> dubsplash 45t
(Digipirate, 2013) 

DISCOGRAPHIE

--> 



La définition définitive du cool n’existe pas et un 
type comme Jeffrey Lewis nous a souvent aidés à ne 
pas nous noyer dans les remous de l’air du temps. 
Dessinateur et musicien de haut vol, le New-yorkais 
a en effet traversé à son rythme les années 2000 
avec sa guitare, ses crayons et ses (bonnes) idées, 
asseyant tranquillement son statut de pape du cool 
avec ses albums DIy hautement addictifs, ses vidéos 
bricolées, ses beaux dessins, ses concerts, et son 
entourage de coeur – ou de travail - qui ressemble à 
une play-list du bonheur slacker intello juste ce qu’il 
faut (Moldy Peaches, Kimya Dawson, Herman Düne, 
The Vaselines, The Fall, Daniel Johnston, Devo, Pulp, 
Stephen Malkmus, etc). En gros, Jeff Lewis, c’est le 
grand frère idéal qu’on a envie de suivre partout. Si 
pour vous tout cela n’évoque rien d’autre qu’un nom 
inconnu à ajouter au tableau de la programmation 
du Temps Machine, allez vous promener sur son site 
internet qui regorge de jolies choses à regarder et 
écouter. Et puis plongez-vous aussi tranquillement 
dans ses albums – dont les magnifiques « reprises » de 
CRASS (encore un groupe à découvrir si vous n’êtes 

pas un/une vieux/vieille punk), qui ont révélé chez 
lui quelque-chose qui va bien au-delà du simple do-
it-yourself anti-folk, à savoir un engagement profond 
et une poésie subtile le rapprochant de plus en plus 
d’un Léonard Cohen. Pour finir de vous convaincre, 
citons Jarvis Cocker de Pulp et Ben Gibbard de 
Death Cab For Cutie qui le décrivent comme le 
meilleur parolier américain actuel, ou encore Will 
Oldham et Jens Lekman qui ne tarissent pas d’éloges 
à son sujet. Quand à ce que dit de lui la presse, le mot 
« bizarre » n’est jamais loin de « génie » ou « brillant ». 
On ne cherche plus à convaincre avec des synonymes 
lorsqu’on parle de Jeffrey Lewis. Génial, ça suffit, et 
ça résume bien le jeune homme. 
Pour les fans de Kimya Dawson, Moldy Peaches, 
Sebadoh, Palace Brothers, Daniel Johnston, 
Herman Düne, Leonard Cohen etc.    (FL)

DISCOGRAPHIE TRèS SELECTIVE
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11 ans après leur création, Stand High Patrol est 
reconnu comme un acteur incontournable de la scène 
Dub & Bass Music européenne. Le crew est porteur 
d’une véritable identité et ambassadeur d’un style 
unique baptisé « Dubadub » : habile mélange de Dub, 
de Hip Hop, de Bass Music, et de Reggae Digital ; le 
tout savamment parsemé d’accents Trip Hop, Techno 
et New Wave qui trouve autant ses adeptes chez les 
passionnés de dub que chez les amateurs de musiques 
électroniques. Les trois « Dubadub Musketeerz » sont 
attendus sur chaque nouvelle sortie et à chacune de 
leurs apparitions. Rootystep, Mac Gyver et Pupajim 
jouent 100% dubplates [100% exclusif] et proposent 
des sets différents à chaque session. Le Sound, « calibré 
au millimètre pour enflammer les soirées » (Natty 
Dread Magazine), se produit régulièrement aux cotés 

des grands noms de la scène Dub internationale. En 
live, Stand High Patrol se positionne à mi-chemin 
entre le Sound System classique et le live set. Le Sound 
offre des prestations rythmées et solides, taillées pour 
la danse. Pupajim assure la partie chant et animation 
tandis que les dubs sont réinterprétés par Mac Gyver 
et Rootystep. Le premier travaille sur la partie effets 
(reverb, filtres, echos et autres delay) pendant que le 
second se charge de la sélection et du mix.   (Unity Vibes)

-->  Midnight Walkers
(Stand High Records, 2012)

DISCOGRAPHIE

--> 

www.standhighpatrol.comwEB

DUBADUB / FROM BREST / BASS MUSIC

STaND hIGh paTROl
FEaT pUpaJIM  (Brest, FR.)

+ DaWa hIFI

MARDI 04 FÉVRIER
abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30

• It’s The ones... (Rough Trade, 2003)
• 12 Crass Songs (Rough Trade, 2007)
• The - ‘Em Are I (Rough Trade, 2009)
• A Turn In The dream-Songs 
(Rough Trade, 2011)
--> WWPRd (7’ - Rough Trade, 2013) 

Ny / ANTI-FOLk / ROUGH TRADE /
FOLk / INDIE ROCk

thejeffreylewissite.comwEB

JEFFREY lEWIS
& ThE RaIN  (New York, USA)

+ blaCK YaYa



La bio qu’on a reçue avec le nouvel LP de Psykick Lyrikah 
nous chipent les mots de la bouche. Tout ce qui est dit 
dedans raconte exactement ce qu’on avait envie d’écrire. 
Donc on va abuser des copier-coller, une fois n’est pas 
coutume. Ce « projet à géométrie variable emmené par 
le rappeur et désormais compositeur Arm » « propose 
sa propre vision du rap où le lyrisme des textes est mis 
en valeur par la sobriété du flow et où les productions, 
aussi puissantes qu’aériennes, balaient un large spectre 
musical bien au-delà de l’obscurité apparente en 
surface ». Ok avec ça, même si ça reste flou. Quand on 
avait vu Psykick Lyrikah en concert au tout début du 
groupe, on avait surtout été complètement emmené par 
le charisme impressionnant de Arm et de ses textes qui 
nous avaient mis dans le même état que la lecture de 

Dostoïevski – dont il revendique l’héritage, pas commun 
pour un rappeur. Une façon de raconter des histoires 
(noires) à mille lieues des clichés du rap français qui 
nous avait fait dire que « dans deux ou trois décennies, 
quand des gamins curieux creuseront les archives du 
hip hop pour remonter la source des musiques mutantes 
qu’ils écouteront alors, beaucoup se demanderont 
comment leurs aînés ont pu passer à ce point à côté des 
vrais défricheurs pour leur préférer la plupart du temps 
des clichés ambulants ». Et la bio de confirmer encore 
tout le bien qu’on pense de Psykick Lyrikah : « En une 
poignée d’albums fatalement méconnus et de projets 
transversaux (on pense aux ébouriffantes mises en 
scène de Hamlet et Richard III), ils ont sorti le rap de son 
ghetto confortable pour le confronter à l’electronica ou 
au post-rock les plus exigeants ». Les collaborations de 
Arm avec Olivier Mellano, Robert Le Magnifique, Tepr, 
Laetitia Sheriff ou Domnique A montrent à elles seules 
un positionnement inédit dans le milieu du rap français. 
« Impossible alors de s’appuyer sur une formule déjà 
éprouvée et formatée, il a bien fallu inventer la suite ». 
Car il s’agit bel et bien de rap, ça c’est sûr, mais à mille 
lieues de l’idée qu’on se fait communément du rap. 
Psykick Lyrikah saura régaler en effet le fan de Booba 
autant que le fan de Mendelson, et on approuve encore la 
bio « parce que depuis 2003, les Rennais sont à la pointe 
de l’avant-garde rapologique » : « Qu’ils soient rageurs 
ou désabusés, les quatorze titres de « Jamais Trop 
Tard » viennent grossir les rangs des futurs classiques 
de demain. Ne faîtes donc pas honte à vos arrières petits 
enfants. Aimez ce disque dès aujourd’hui. » Et venez les 
voir en concert, évidemment, car comme toujours, c’est 
là que les vraies choses se passent. 
Pour les fans de rap, Zone Libre, Mendelson, 
Fauve… Booba ?    (FL)
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blaCK YaYa
+ JEFFREY lEWIS & ThE RaIN

On pourrait recopier le texte sur Jeffrey Lewis pour 
parler de David Ivar, ici dans sa nouvelle incarnation 
Black yaya, mais plus connu en tant que leader de 
Herman Düne (et frère français de Jeffrey Lewis donc). 
Et tout pareil que pour l’ami New-yorkais (les dessins, 
la musique, les collaborations), on vous conseille 
chaudement de vous plonger dans la discographie de 
yaya (avec Herman Düne et en solo) pour cerner le 
nouveau « personnage » Black yaya, dont les amours 
folk et soul « à l’américaine » sont aujourd’hui produits 
par yuksek, et dont on a entendu seulement deux (super) 
titres pour le moment. Parler en quelques lignes de 
Black yaya, nouvel alias d’un type qui a écrit au moins 
300 chansons et qui est capable de vous faire trembler, 
pleurer, rire, danser ou faire l’amour juste avec un micro 
et une guitare, c’est impossible. A partir du moment où 
on est tombé sous le charme, on est condamné à suivre, 
les yeux fermés, en totale confiance. Il y a maintenant 
une quinzaine d’années, pendant tout ce truc autour de 
l’anti-folk (cette pop-folk sensible bricolée maison par 
Moldy Peaches et Jeffrey Lewis à Ny et Herman Düne 
à Paris), on tombait amoureux de la magie subtile et de 
l’émotion brute de cette musique réduite à son simple 
appareil, sans imaginer que cette famille de doux-
dingues allait révéler autant d’artistes de cette épaisseur 
et de cette trempe. David « yaya » Ivar Herman Düne 
(on ne sait jamais comment l’appeler) embrassera, tout 

au long des années 2000, les dieux de la beauté pop (on 
ne compte plus les tubes) et chantera derrière sa barbe 
des tonnes d’hymnes folk, soul, country ou je ne sais 
quoi d’autre plus ou moins psychédélique (hippie ?), 
qu’on n’arrive pas à décrire mieux sinon qu’en évoquant 
Simon & Garfunkel, Palace Brothers et Sebadoh, pour 
peu qu’au moins l’un d’entre eux vous évoque quelque 
chose. On a cru comprendre que le « Black » devant 
yaya impliquerait une écriture différente, plus noire que 
d’habitude (il dit sur son site que BLACK yAyA IS THE 
OFFSPRING OF RAGE AND THUNDER. BLACK 
yAyA IS ANGER AND GUILE. BLACK yAyA IS A 
MERCILESS FIGHT, AND REDEMPTION SONGS : 
on n’en dira pas plus, d’autant que le morceau « Paint a 
smile on me », qu’on entend partout aujourd’hui, est le 
tube disco le plus lumineux qu’on ait entendu depuis des 
lustres... si si, c’est vrai en plus.) Dark hippie ? N’importe 
quoi. Encore une fois, on lui fait confiance. Les yeux 
fermés même.
Pour les fans de Palace Brothers, Simon & Garfunkel, 
Herman Düne, Sebadoh, Boogers, Yuksek, Jeffrey 
Lewis...    (FL)

DAVID IVAR / HERMAN DüNE / ANTI-FOLk /
POP / SOUL / COUNTRy / FOLk
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jEUDI 13 FÉVRIER
abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30

pSYKICK lYRIKah  (Rennes, FR.)

+ ODDaTEEE

--> 

• des Lumières Sous La Pluie 
(Idwet, 2004)
• Acte (Idwet, 2007)
• Vu d’Ici (Idwet, 2008)
• derrière Moi (Idwet, 2011)
--> Jamais Trop Tard
(Yotanka, 2013) 

DISCOGRAPHIE

RAP / POST ROCk / ELECTRONICA / 
DOSTOïEVSkI / AVANT GARDE / GUITARE

www.psykick-lyrikah.comwEB

--> --> Paint a smile on me
(Partyfine, 2013)
• Remixes by Breakbot, Tepr, 
domenico Torti & Yuksek 
(Partyfine, 2013)
• Gimme A Gun (7’, 2013) 

DISCOGRAPHIE TRèS SELECTIVE

http://blackyaya.comwEB
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ODDaTEEE  (USA)

+ pSYKICK lYRIKah

Ecrire un texte sur Oddateee en écoutant son nouvel 
album est un peu compliqué parce que ça donne 
vraiment envie de lever les bras en l’air – c’est pas pour 
rien que Ricardo Galindez (Oddateee) a ce statut rare 
de rappeur / performer / producteur unanimement 
respecté aussi bien par les fans de hip-hop que de 
noise rock. En écoutant ce nouvel album, on a même 
l’impression par moment de ressentir le même truc 
que lorsqu’on écoutait Public Enemy pour la première 
fois – cette énergie sauvage et ce groove mauvais 
(pour ne pas dire méchant) que seul le hip-hop arrive 
à transformer en fête. Si on ne pige pas tout de suite ce 
que nous raconte Oddateee (même si pas besoin d’être 
bilingue ici pour entendre la colère), on est pendu à 
son flow et son imposante présence évoque, aux vieux 
comme nous, le Wu Tang, les Beastie Boys, Chuck 
D, Cypress Hill ou KRS One, mais c’est sûr que vos 
références seront moins poussiéreuses quand vous 
l’entendrez sur scène. Il n’est pas si vieux que ça Ricardo 
en plus, même s’il a vu du pays (toujours sur la route) 
et rencontré (voire plus) le gota du hip-hop mondial, à 
commencer par Dälek, dont les productions ont forgé 
le « son » d’Oddateee et ses fameux virages entre hip-
hop old school, indus, noise et electro actuelle. Pas 
étonnant du coup qu’il collabore avec des types hors-
format comme Antipop Consortium, Isis, Dj Spooky 
ou encore, sur ce nouvel album « 1973 », avec Carbon 

Copies (Picore), Bit Tuner (Tallen) et DJ JS-1 (oui oui, 
le DJ de Rahzel qui vous a fait danser comme des 
fous l’année dernière au TM). Jamais dans la facilité, 
le dernier album de Oddateee coule pourtant d’une 
traite et balaye 25 ans de hip-hop en 11 titres, tous 
aussi différents les uns que les autres, mais qui nous 
rassurent sur l’état clinique du rap d’aujourd’hui : non, 
il est loin d’être mort en fait. Certes il ne passe pas 
à la télé, ni à la radio (sauf les bonnes, heureusement 
à Tours on en a quelques-unes) mais va au charbon, 
à l’image d’Oddateee, vrai frontman qui va chercher 
le public en montant sur scène et en brûlant les 
planches. Certains d’entre vous l’ont peut-être déjà 
vu en première partie de KRS-ONE ou Rahzel - du 
hip-hop - ou avec Liars, Marvin, Action Beat - du 
rock - ou encore avec la famille Jarring Effect - plutôt 
dub : Oddateee est à sa place sur n’importe quelle 
scène, tout comme Psykick Lyrikah d’ailleurs. Cette 
soirée va défoncer.
Pour les fans de Dälek, Jarring Effects, KRS One, 
Public Enemy, Beastie Boys, Wu Tang, Sonic Youth...    
(FL)

• Steely darkglasses 
(Gern Blandsten, 2001)
• Halfway Homeless 
(Deadverse Recordings, 2008)
--> 1973 (Jarring Effects, 2013) 

DISCOGRAPHIE

--> 

facebook.com/ODDATEEEwEB

DALEk / OkTOPUS / DARk GROOVE /
HIP-HOP OLD SCHOOL / NOISE RAP

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

LA GRANDE SALLE
 22h00 --> 04h00

Le Don de Radio Béton a décidé de mettre le couvert 
pour un warm up des plus endiablés à base de House 
et de Techno venant fraîchement des belles villes 
industrielles de Berlin, Detroit ou encore Manchester. 
Tonton voire titan de la techno tourangelle, animateur 
de l’émission N’Joy sur Radio Béton depuis pas 
mal d’années, Arno N’Joy est connu pour ses sets 
enflammés. Ce vétéran de la guérilla électronique a 
déjà vingt années d’expérience derrière les platines et 
vous verrez, ça ne trompe personne...   (Eezy Prod)

HOUSE / COLD TECHNO / MINIMAL

https://soundcloud.com/arnonjoywEB

Le samedi 15 février 2014 sera marqué par l’influence de la pleine lune. Les plus enragés d’entre nous pourront ainsi 
se transformer en loup-garous ou autres bêtes maléfiques sur le dance floor du Temps Machine car cette soirée 
aura lieu de 22h00 à 04h00 du matin ! Une soirée donc pour les couche-tard, ceux qui aiment dandiner leur corps 
jusqu’aux premières lueurs du soleil. Messieurs-dames, cet événement s’adresse à tous les Tourangeaux ou pas, à tous 
les recalés de la St-Valentin, ou pas, en tout cas à tous les amateurs de bonnes basses et de musique électronique. Pour 
la première nouba du collectif Eezy Prod au Temps Machine, nous vous proposons un plateau exceptionnel pour 
une soirée placée sous le signe du versus et dont l’objectif est de crash-tester des concepts décalés, mixer les talents et 
prendre des directions artistiques risquées mais excitantes. Tours Massive, les basses seront au menu car Eezy Prod 
passe en mode Heavy Weight !!   (Eezy Prod)

aRNO N’JOY + INOFF VS COMIx + 
baSSTRICK + TRFK + FUNK EFFECT

EEzy PROD présente «Good City, m.A.A.d Kids»

aRNO N’ JOY 
(Tours, FR.)

Ces deux loulous se connaissent bien et officient 
ensemble depuis plus d’une soirée. Un partenariat déjà 
bien rôdé entre les crews tourangeaux d’Eezy Prod et 
de CDBL, entre l’Electro, le Glitch et le Hip-Hop. À vrai 
dire, leur association autour des platines entraînent 
des mouvements de foule, des bruits incessants qui se 
rapprochent des cris d’hystérie et de pure frénésie. Les 
bars, les clubs ou les différentes salles où ils passent 
sont constamment en délire, tellement ils tiennent 
le haut du pavé. Souvent, il faut appeler les premiers 
secours ou la police pour calmer les plus excités. De 
nombreuses filles se sont déjà évanouies, d’autres ont 
été priées de regagner la sortie tellement elles étaient 
tendues, anxieuses puis agressives à la vue de ces deux 
Dj’s hors-norme... C’est pour vous dire !!   (Eezy Prod)

ELECTRONICA / GLITCH / HIP-HOP

https://soundcloud.com/comix-del-biagiowEB

INOFF vs COMIx  
(Tours, FR.)

www.eezyprod.comwEB
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MERCREDI 19 FÉVRIER
abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30

Panique, il faut parler de The Dictaphone de façon 
objective pour vous donner envie de venir et vous 
faire découvrir le groupe, sauf que les 3/4 des gens 
qui bossent au Temps Machine sont plus ou moins 
amis avec eux. Ne nous mentons pas, si vous parlez de 
copinage, on aura du mal à se justifier... en revanche, 
si vous écoutez le nouvel album qui vient de sortir 
sur le label autrichien Totaly Wired, alors il y a de 
fortes chances que vous nous pardonniez : cet album 
est une bombe, chaque titre est un hymne et, quand 
on sait dans quelles conditions il a été enregistré, on 
baisse les armes face à tant de talent. Ok, continuez 
de penser qu’on n’est pas objectif, mais allez écouter 
cet album par pitié (sur bandcamp par exemple, si 
vous n’avez pas de platine vinyle). En seulement dix 
titres – considérés par Jérémie, le capitaine du projet, 
comme les plus pop qu’il ait jamais enregistré -, The 
Dictaphone résume dans une urgence bouleversante 
sa discographie déjà conséquente, va à l’essentiel et 
distille l’essence de ses obsessions : riffs imparables 
de synthé ou de guitare, batterie martiale ou boîte à 
rythme réduite à son plus simple appareil, lignes de 
basses impeccables et chant passé dans des échos à 
bande aussi vintage que tout le matériel utilisé sur ce 
disque. Atemporel, ce punk rock flirte avec le kraut, 

avec la minimal wave, avec le garage ou le surf, mais 
passé par le filtre du cerveau savant de son géniteur, 
connaisseur émérite du (des) genre(s), collectionneur 
de disques, de side-projects et crème de gentillesse 
(ok, là c’est le copain qui parle). Savoir que Jérémie est 
plutôt un grand fan de Devo, Beak>, Suicide et The 
Intelligence permet d’écouter cet album sans chercher 
à jouer des comparaisons : The Dictaphone fait bien 
entendu partie d’une « scène », mais son nouveau 
disque lui offre dorénavant un statut de fer de lance, 
même si on sait que le trio (sur scène) aimerait garder 
sa casquette de vénéneux second couteau de l’ombre. 
L’urgence palpable de cet album est pourtant la plus 
sincère qu’on ait entendu depuis longtemps, et il y a 
de fortes chances qu’on ne soit pas les seuls à se faire 
manger tout cru. Franchement, ce plateau avec TV 
Ghost ne pouvait pas être plus pertinent. La classe au 
cul comme dirait l’autre.  
Pour les fans The Intelligence, Beak>, Suicide, Thee 
Oh Sees, DEVO, The Velvet Underground etc.   (FL)

SyNTH-PUNk / GARAGE-wAVE / PSyCH-kRAUT 
/ TODDI wELLMAN / BLACk BAMBOULE / 

jAGwAR PIRATES

• Controlled Meetings 7’’
(Sweet Rot Records, 2009)
• Muzak Cassette
(Schmalzgrub Audio Kassetten, 2011)
• Let’s Not CDr (Cocktail Pueblo, 2012)
--> The dictaphone LP
(Totally Wired Records, 2013) 

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

thedictaphone.tumblr.comwEB

ThE DICTaphONE  (Tours, FR.)

+ TV GhOST

Fans de Dubstep et de Bass Music vous allez vous 
régaler ! Et un festin servi par la crème de la crème. La 
technicité se fusionnera à la créativité et à la fougue de 
la jeunesse. En effet, BASSTRICK n’a seulement que18 
ans mais il est déjà considéré comme un des enfants 
prodiges du Dubstep français. Il est parrainé par de 
nombreux artistes tels que Nerd Rage, Subshock et 
Pogman. A la fois producteur et DJ, il compte plus d’une 
dizaine de productions sorties sur différents labels dont 
deux sur la compilation de DJ Phantom «Dubstep Into 
A World» et témoigne d’un savoir-faire impressionnant 
à vous retourner le cerveau !!   (Eezy Prod)

BASS MUSIC / DUBSTEP / Uk GARAGE

https://soundcloud.com/basstrickwEB

baSSTRICK 
(Tours, FR.)

Enfin pour terminer, le groupe Funk Effect, un trio 
bordelais de Bass Music constitué deux DJs et d’un MC. 
Tous les trois sont producteurs et partagent le même 
amour du travail pour les beats percutants et les basses 
bien salaces. Avec de nombreux concerts à leur actif à 
travers toute la France et en Europe, Funk Effect a fait ses 
premières armes aux côtés de Noisia, Black sun Empire, 
Delta Heavy, Flux Pavillion, Zomboy, Bare Noize, 
Tantrum Desire, Son of kick… pour ne citer qu’eux. 
Ils ont également reçu des critiques dithyrambiques 
du prestigieux site américain de musique électronique 
« drumnbass.net ». Soutien qui leur a permis de jouer à 
Las Vegas cet été ainsi que dans le cadre des fameuses 
« Jungle Juice » parisiennes.   (Eezy Prod)

DRUM & BASS / DRUMSTEP / BASS MUSIC / GRIME

https://soundcloud.com/funk-effectwEB

FUNK EFFECT 
(Bordeaux, FR.)

https://soundcloud.com/trfkwEB

Certes, le mois de février est le mois des carnavals 
de Rio, Venise et de Cologne mais ce n’est sûrement 
pas pour ces raisons que T.R.F.K sera masqué. Est-ce 
une stratégie marketing, la volonté de préserver leur 
anonymat, cacher un visage honteux, amplifier les 
rumeurs, accroître le suspens ou tout simplement 
pour le fun ? Je vous laisse juger par vous-même !
Sous les cagoules de bandits voire de brigands, T.R.F.K 
cache en fait le nouveau side project du prolifique 
MC tourangeau Biga*Ranx, rebaptisé « Telly » pour 
l’occasion. Il est, pour l’occasion, accompagné de 
vieux compagnons de route, tourangeaux également : 
Olo, producteur du collectif dub Ondubground et le 
MC Adam Paris, du groupe The Evolutioners et que 
l’on a pu apercevoir avec le duo Funktrauma. Ces 
artistes nous offrent un nouveau groupe plein d’idées 
et d’originalité qui part dans tous les genres musicaux. 
Ils touchent à tout : Reggae, Hip-Hop, Electro, House, 
Pop, Lounge, Trap... À vrai dire, on peut dire que les 
très talentueux T.R.F.K sont inclassables.   (Eezy Prod)

ELECTRO / REGGAE / DUB / HIP-HOP / TRAP

T.R.F.K  (Tours, FR.)

--> 



Il y a trois choses hyper importantes à savoir sur 
TV GHOST : ils sortent leurs disques chez In The 
Red (ça donne la couleur, c’est une des maisons de 
Dirtbombs, Jon Spencer, Thee Oh Sees, Jay Reatard, 
The Intelligence, Ty Segall ou Kid Congo, on sait à 
peu près où on met les pieds), leur concert à Tours en 
2010 avec les Cherry Bones avait tout défoncé (c’est 
The Dictaphone qui nous l’a dit), et, surtout, on a lu 
plein de comparaisons rigolotes sur eux. Bêtement, on 
trouvait que ça ressemblait à du synth-punk garage 
avec un fond de cold wave, et on a lu que c’était du 
Echo & The Bunnymen / Cramps, du Jesus & Mary 
Chain / Joy Division, du The Scientists / Pere Ubu, du 
Nation Of Ulysses / Flipper, du Fuzztones / Suicide, du 
Birthday Party / Velvet Underground, du Bauhaus /
The Sound, du post-punk-garage-gothique... Pas mal 
pour un groupe de gamins non ? En réalité, toutes 
ces comparaisons sont plus ou moins pertinentes, car 
TV GHOST est un groupe de jeunes bien à l’aise dans 
leur temps qui ont bien digéré les années 80, et évacué 
toute trace de cynisme. Synthés dark sur guitares 
post-punk, batterie qui sait faire danser ou calmer le 
tempo quand il faut, avec un chanteur complètement 

batcave et possédé qui joue sa vie sur chaque titre. 
Très impressionnant. Une maitrise rare, de la retenue 
et une épaisseur vraiment captivante : trois albums 
depuis 2009 et les mecs ont l’air d’avoir juste 20 balais... 
alors qu’ils en ont en réalité 22 ou 23... On a même 
envie de rajouter, pour le plaisir, une comparaison que 
personne n’a encore écrite : l’ambiance de ce nouvel 
album, « Disconnect », nous renvoie directement dans 
les greniers hantés de la trilogie Seventeen Seconds / 
Faith / Pornography de The Cure ; et je vous assure 
qu’on ne peut pas écrire ce genre de choses sans en 
assumer les conséquences. Pour toute réclamation, 
envoyez un mail à fred@letempsmachine.com
Pour les fans de toutes les références citées dans 
ce texte, que vous êtes maintenant obligés de lire, 
héhéhé. On va même rajouter Holograms et The 
Horrors tiens.    (FL)
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TV GhOST  (Lafayette, USA)

+ ThE DICTaphONE

• Cold Fish
(In The Red Recordings, 2009)
• Mass dream 
(In The Red Recordings, 2011)
--> disconnect
(In The Red Recordings, 2013) 

DISCOGRAPHIE

--> 

facebook.com/TVGhostwEB

GARAGE / PUNk / COLDwAVE / IN THE RED

Alors pour une fois, c’est pas compliqué : Galaxians, 
c’est un duo synthé / batterie de Leeds qui joue en live 
(pour nous faire danser) une musique tout droit sortie 
des clubs les plus disco / boogie / funk / proto-techno 
de Ny ou Detroit dans les années 80. Assez simple 
comme explication certes, mais c’est fait avec tellement 
de classe qu’on ne peut vraiment pas résister. Matt 
Woodward, le batteur, joue dans plein de groupes et est 
également DJ et boss de label (passion / implication et 
immersion totale), et Jed Skinner passe son temps entre 
son JX3P (un chouette synthé Roland) et son boulot 
de journaliste et essayiste sur la musique. Intellos en 
plus ? Ces deux là sont plutôt fans de punk, de noise et 

musiques expérimentales dans la vie, mais sur scène ça 
ne se ressent pas trop : il s’agit surtout d’electro-boogie-
funky complètement débridée (oui, nous aussi on peut 
écrire des trucs comme ça) et absolument jouissive. 
Batterie disco pas débile et synthés joués à la Herbie 
Hancock : on danse et on fait la fête, rien de moins. 
On est même OBLIGÉS tellement ça envoie, et on en 
redemande. Ils ont vraiment tout compris ces deux-là. 
Pour les fans de house, funk, disco, de Herbie 
Hancock, de grooooove et de synthés qui dégoulinent 
de partout.    (FL)
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VENDREDI 21 FÉVRIER
abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30

DISCOGRAPHIE
Album sur bandcamp
--> galaxians.bandcamp.com

DUO SyNTHÉ – BATTERIE / ELECTRONIC / 
BOOGIE / FUNk / DISCO / HOUSE

http://supergalaxians.comwEB

GalaxIaNS  (Leeds, UK)

+ DISCODEINE

AVEC LE FESTIVAL «DéSIR...DéSIRS» Tarif abonné sur présentation
d'un ticket du festival désir désirs

Pour sa 21ème édition, Désir... Désirs choisit pour thème central «Cuerpos» et explore les passions, le désir et la chair 
vus par le cinéma Espagnol et Sud-Américain. Du 12 au 18 février - Cinéma LES STUDIO -	www.desirdesirs.com



« Le power trio du fondateur des MINUTEMEN 
et fIREHOSE, aussi bassiste d’IGGy POP & THE 
STOOGES depuis 2003. Pense : MINUTEMEN et 
fIREHOSE réunis avec la fougue de THE STOOGES ». 
On adore tellement la prose de MadameMacario qu’il 
était impensable de ne pas vous la publier telle quelle. 
Mais ce résumé de Mike Watt, ne serait rien sans ces 
quelques lignes de plus trouvées sur wikipédia, qui 
valent toutes les plus belles histoires du rock : « Mike 
Watt est le fondateur des groupes punk Minutemen 
et fIREHOSE, souvent cités comme inspirateurs de 
la scène rock alternative américaine, de Nirvana aux 
Red Hot Chili Peppers en passant par Sonic youth. Au 
milieu des années 1990, Mike Watt a entrepris une 
carrière solo que la maladie le força à interrompre en 
2000. En guise de rééducation, il monta un groupe 
de reprises des Stooges avec Jay Mascis de Dinosaur 
Jr, bientôt rejoint par Ron, puis Scott Asheton (des 
Stooges). En 2003, Iggy Pop remplace Jay Mascis au 

sein de la formation. Les membres historiques des 
Stooges sont donc à nouveau réunis pour la première 
fois depuis presque trente ans. Mike Watt devient 
alors officiellement le nouveau bassiste des Stooges, 
succédant à feu Dave Alexander (décédé en 1975). 
Lors des premiers concerts des Stooges reconstitués, 
il porte un T-shirt à l’effigie de Dave Alexander ». 
Voilà. Vous dire que les Minutemen et fIREHOSE 
ont marqué autant que Black Flag la jeunesse punk 
des années 80 serait peut-être vous mettre trop 
d’informations dans la tête. De toute façon, il y a de 
grandes chances que vous connaissiez déjà Mike Watt 
si vous vous êtes un peu intéressés au punk américain. 
Pour les autres, et bien, disons seulement que sans 
Mike Watt il n’y aurait pas eu de Pixies ni de Red 
Hot Chili Peppers (ou alors sans basse, autant dire 
amputé de moitié). La classe absolue. Et puis sinon, 
The Missingmen, c’est juste Tom Watson à la guitare 
(Slovenly, Red Krayola) et Raul Morales à la batterie, 
figure punk DIy et vieux compagnon de route de 
Mike Watt (et si quelqu’un pouvait me prêter le Lou 
Barlow + Missingmen = Sentridoh III, que j’avais 
oublié de m’acheter en 2010, ça m’intéresse). Du lourd 
on vous dit. Du énorme même. 
Pour les fans de Minutemen, fIREHOSE, Stooges, 
SST, et puis tous les fans de rock avec de la BASSE 
QUI DÉFONCE TOUT !    (FL)

LÉGENDE / MINUTEMEN / FIREHOSE /
IGGy POP & THE STOOGES

MIKE WaTT &
ThE MISSINGMEN  (USA)

+ GUESS WhaT ? + l’ŒIllèRE

Comme ça ce sera dit : le nouvel album de Discodeine 
est pour moi un album déjà « classique ». La preuve, 
je l’ai écouté au moins 50 fois depuis que je l’ai acheté 
en vinyle alors que j’aurais très bien pu draguer des 
patrons de label pour l’avoir gratuitement (ce que 
je ne fais jamais). Vous devriez avoir relevé deux 
ou trois questions de principe dans cette première 
phrase : j’ajouterai donc un peu de subjectivité alors 
(pour affirmer un certain engagement), vu que c’est 
aujourd’hui quelque-chose qu’on n’a plus le droit 
de faire. En tant que programmateur, il paraîtrait 
que je devrais me plier au bon vouloir des majors et 
programmer leurs groupes « connus et de qualité ». 
Non, je préfère souvent programmer les groupes que 
j’aime, et vu les heures de musiques que j’ai écouté dans 
ma vie, les livres que j’ai lu sur le sujet et les concerts 
auxquels j’ai assisté, je crois que je suis légitime dans 
mon poste. Discodeine vient donc de faire, à mon 
avis, un album parfait. Chaque morceau est un tube 
en puissance, les arrangements sont assez malins pour 
qu’on entende de l’electro, de la pop, des influences 
orientales et hip-hop même, un chant hédoniste de 

bon alloi, quelques touches d’humour, de la danse, 
de la fraîcheur et surtout des inventions sonores qui 
passent comme une lettre à la poste, preuve qu’ils ont 
eu raison de ne pas vouloir à tout prix faire dans la 
formule qui marche et qui est censée plaire « au plus 
grand nombre ». Alors bien sûr, Pentile et Pilooski ne 
sont pas des débutants dans le genre, ils nous offrent 
même depuis des années de la musique à spectre 
large qui touche toujours dans le mille, les pieds sur le 
dance-floor et la tête dans les nuages. Plus que jamais, 
je vous conseille chaleureusement de prendre le temps 
d’écouter cet album, et de savoir que le potentiel 
dansant du duo est décuplé sur scène, derrière leur 
petite montagne de machines.
Pour les fans de LCD Soundsystem, Django Django, 
Acid Arab, Joakim, Bot’Ox etc.    (FL)
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DISCODEINE  (Paris, FR.)

+ GalaxIaNS

• discodeine LP
(DIRTY / Pschent, 2011)
--> Swimmers LP
(DIRTY / Pschent, 2013) 

DISCOGRAPHIE

--> 

facebook.com/discodeinewEB

PILOOSkI / PENTILE / DIRTy / DFA /
DANCE POP SAVANTE ET jOUISSIVE
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jEUDI 27 FÉVRIER

DISCOGRAPHIE
Vu que depuis «Paranoid Time» 
des Minutemen en 1980, Mike Watt 
a joué sur plus de 150 disques, 
on vous laisse fouiller par vous 
même (n’hésitez pas à écouter 
fIREHoSE aussi)

www.hootpage.comwEB

« THIRD OPERA » Une curieuse soirée de MadameMacario
3 heures de ROCK ObLIqUE , LOUNGE CINETIqUE et FOLIE INSTRU-MENTALE
3 NOUVELLES PERFORMANCES > 3 NOUVEAUX SHOWS > 3 PAyS
> 3 FACONS D’AbORDER LA MUSIqUE !

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

LE CLUB
 à partir de 19h30



On ne remerciera jamais assez MadameMacario 
d’aller nous dénicher des perles pareilles. Toujours à 
la Macario, il nous présente la musique du duo anglais 
GUESS WHAT ? comme « un Groove Métaphysique 
Jazz Lounge Bande-Originale pas banale », en 
imaginant « BURT BACHARACH sous speed / 
VS. / ENNIO MORRICONE en plein acid trip ». 
Connaissant l’amour de Macario pour les musiciens 
ultra talentueux, on n’a pas hésité une seconde pour 
aller écouter ce groupe dont, sans lui, on ignorerait 
encore l’existence. Choc. Enorme choc même. Déjà 
parce qu’on ne comprend toujours pas comment un 
duo orgue-piano-mélodica (Graham Mushnik) / 
batterie-percussion (Luke Warmcop) arrive à faire 
une musique aussi riche, aussi folle, aussi envoûtante 
et exotique et inspirée et surtout de genre ! Car ici il 
est question de musiques de films imaginaires des 
années 60/70, dada de ces foufous. Un premier album 
en hommage à yuri Gagarin en 2008, un condensé 
de cocktail music qu’on aurait pu croire enregistré 
en 1958, et ce nouveau disque en hommage au 

Giallo, les films d’horreur erotico-policier italiens 
des années 70 et à leurs B.O. qu’ils refont ici de 
manière absolument parfaite, et nous plonge dans des 
ambiances « crime-jazz », erotico-bossa ou baroque 
psychedelique avec force orgue Hammond, Fender 
Rhodes, percussions, xylophone, dulcimer et groove 
de dingue. Et quand Macario nous dit que le nouveau 
set live est « surprenant, envoûtant, déroutant » et que 
leur prochain album sera « autour du mathématicien 
et astronome perse Al-Khawarizmi », on se dit qu’on 
vient peut-être de découvrir là un de nos nouveaux 
groupes préférés de la vie de la mort. 
Pour les fans de mondo exotico, bossa-nova, giallo, 
erotico-tango, exotica-cha cha, cocktail lounge 50’s  
(FL)

GUESS WhaT ?  (Londres, UK)

+ l’ŒIllèRE + MIKE WaTT & ThE MISSINGMEN

• Yuri Gagarin -- 12 Modern odes 
To History’s Greatest Spaceman 
(Catapulte Records, 2008)
--> Mondo Giallo -- The Best of The 
Giallo Soundtracks 1968-1974
(Imagenes Records, 2011)

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

BURT BACHARACH / ENNIO MORRICONE / 
EROTICO EXOTICA / COCkTAIL 50’S

http://guesswhat3000.blogspot.frwEB
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l’ŒIllèRE  (BE)

+ MIKE WaTT & ThE MISSINGMEN + GUESS WaTT ?

Faites-nous confiance autant qu’on fait confiance à 
Macario - tourneur militant s’il en est, qui nous a 
proposé ce plateau exceptionnel ! L’Oeillère, jamais 
entendu parler, mais on a été regarder des vidéos live 
du garçon. Macario nous avait prévenu « NOUVEAU 
SET + Nouvel ALBUM : Il peut jouer PARTOUT, 
sur une table, une chaise et avec son ampli ! Pense 
DJANGO REINHARDT heavy métal / VS. / JOHN 
McLAUGHLIN punk ! » Ok ok Macario ! C’est tout à 
fait ça, c’est complètement magnifique et on te dit encore 

MERCI DE NOUS TROUVER DES MUSICIENS 
COMME CA. Donc L’Oeillère, c’est Nicolas Gardrat 
et sa guitare, et je pense qu’il est aussi fort que David 
Grubbs, L’Ocelle Mare et Sir Richard Bishop réunis. 
Enfin, on se dit ça, mais évidemment c’est impossible. 
Enfin, on va quand même vérifier au cas où.
Pour les fans de Richard Bishop, David Grubbs, 
Paco de Lucia, Jim O’Rourke, L’Ocelle Mare.  (FL)

SOLO LOCO GUITARE ACOUSTIQUE
CLASSIQUE PAS CLASSIQUE

www.loeillere.comwEB

--> 

--> FIASCo (Album digital, 2012)
http://loeillere.bandcamp.com/album/fiasco

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

WE JaM ECONO (film)
Ouverture exceptionnelle à 19h30 pour la projection (exceptionnelle 
aussi) du film documentaire sur les MINUTEMEN :
«we jam Econo», VOST, 1h30
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VENDREDI 28 FÉVRIER

CHEyENNE PRODUCTIONS présente

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

LA GRANDE SALLE
20h30

La faute à un père mélomane qui glissait dans 
l’auto-radio de la voiture familiale les airs les plus 
improbables, attentive, la petite Anaïs s’est imprégnée 
de chanson réaliste et de music-hall. Elle a nourri son 
imaginaire de textes à la fois tristes et drôles.
Ses chansons peuvent s’entendre comme un 
hommage aux formidables chanteuses françaises 
qui remplissaient les salles dans la première moitié 
du XXe siècle. Elles s’appelaient Marie Dubas, 
Mistinguett, Edith Piaf… Et elles inventaient un 
style. «Elles se créaient leur personnage, ce qui 
faisait qu’après, elles pouvaient tout se permettre. Et 
elles se permettaient tout. Moi aussi, j’ai besoin de 

sortir des sentiers battus. Je voulais garder leur folie 
pour leur rendre hommage mais sur des musiques 
d’aujourd’hui.»    (Cheyenne Productions)

aNaïS  (FR.)

--> à l’Eau de Javel
(Polydor, 2012)

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

http://anaisinyourface.comwEB

--> 



DUB STORIES, L’histoire du dub 
racontée par ses activistes

Ce film, comme son nom 
l’indique, retrace l’histoire du 
dub au travers de témoignages 
de ses principaux activistes.
La parole est donnée entre autres 
à David Katz, Lee Perry, Mad 
Professor, Zion Train, Ashanti 
3000, Zenzile, High Tone…
Il s’agit pour chacun de donner 

sa définition du dub et de le situer sur la scène 
actuelle (même si le film date de 2006). Au départ, 
une erreur en studio lors d’un enregistrement puis de 
bidouille en bidouille, le dub va quitter la Jamaïque, 
se perfectionner en Angleterre et être réinventé en 
France… Alors comment en est-on arrivé au succès 
actuel de ce style musical ? Quel avenir pour le dub ? 
DUB STORIES est un bel état des lieux d’un style 
musical underground au grand succès !
GRATUIT !

La COmmUnICaTIOn WEB 
D’Un gROUpE

A l’heure d’Internet et de la multiplication des outils 
de communication via les réseaux sociaux, il faut 
avouer que c’est un peu compliqué de savoir quels 
sont les meilleurs outils et quelles sont les manières 
de les utiliser pour un rendu optimal.
Bref, comment savoir communiquer sur son projet 
de manière efficace et sans écœurer ?
Vincent BAZILLE vous fera part de ses petites astuces 
et de son expérience de responsable promo du Label 
yotanka (Zenzile, Von Pariahs, Psykyck Lyrikah…)
GRATUIT ! 

Planned Obsolescence, 
le 1er album de RED REEF, 
sort en ce début d’année 
2014. Le groupe travaille 
sur de nombreuses 
compositions depuis 2010, 
dont les 7 présentées sur 
l’album sont issues.
RED REEF c’est power pop, 

rock pop. On y retrouve les nombreuses influences 
portées par les quatre musiciens, une énergie puisée 
dans le rock alternatif britannique, des riffs de bon 
vieux rock, des refrains pop, un bout de WEEZER 
ici, un bout de NADA SURF là, un riff Madchester 
à la STONE ROSES et des lignes mélodiques très 
MANIC STREET PREACHERS, pour ne citer que les 
références les plus flagrantes.
La base rythmique basse/batterie s’impose pour 
emmener les voix et les guitares et nous donner un 
album énergique, entrainant. ça sent l’amour de la 
musique anglo-saxonne !
Du son et des infos sur : 
http://redreef.wix.com/redreef

CAïMAN PHILIPPINES, 
voilà des Parisiens que 
nous sommes plutôt 
contents de compter 
parmi les Tourangeaux 
aujourd’hui. La formation 
nous apporte un vent frais 
avec sa musique riche et 
efficace, aussi bien grâce 

à une rythmique qui fait bouger le derrière  qu’aux 
mélodies qui s’impriment bien dans le crâne.
ça fait du bien un peu de musique qui, loin de 
l’expérimentale, nous tire hors des sonorités pop 
habituelles. Ici, tous les coups sont permis et les barrières 
explosent du disco au hip hop en passant par la funk…

DES QUESTIONS ?
DES RÉPONSES.
LA RUBRIQUE DE PAULINE
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LES RENDEz-VOUS DU CENTRE

MERCREDI 05 FÉVRIER à 14H00
Intervenant : Vincent BAZILLE, label yOTANkA

Caïman Philippines, c’est de la sexy-synth-pop-
disco-minimale servie par un quator.
Make Your Brain Like a Paradise, leur 1er EP sortira 
fin février mais vous pouvez déjà profiter de quelques 
morceaux sur soundcloud.
Du son ici : soundcloud.com/ca-man-philippines
et des infos sur facebook : caimanphilippines.music

Voilà 15 ans que le projet 
tourne sur les platines, 
tourne dans toute la France 
pour semer des graines de 
vérité qui, on le souhaite, 
un jour très prochain 
porteront les fruits de ces 
années d’auto-production 
et de labeur. Le dernier 

album du KyMA Crampes Mentales (hémisphère 
gauche) était sorti en février 2012 et nous laissait 
bien entendre la future existence d’un Crampes 
Mentales (hémisphère droit). Alors pour nous faire 
patienter encore quelques mois Cesko (MC/ beat 
maker) et DJ Fysh nous ouvrent l’appétit avec un EP 
intitulé Le Chien, Le Sucre et Le Maître (décembre 
2013) disponible en physique.
Cet EP aurait pu s’appeler « polémique et mélancolie » 
mais les textes parlent d’eux-mêmes. Les deux acolytes 
ont finalement décidé de mettre les cerveaux en 
réflexion dès le titre sans même avoir à tabler sur 
ce qui sera dit par la suite. Et oui, on ne change 
pas une équipe qui gagne donc la recette reste la 
même : des samples (peut-être plus mélancoliques 
que ceux auxquels ils nous ont habitués), des scratchs, 
des beats électro et des mots pour questionner, penser, 
dénoncer et se retrouver.
Du son ici : http://kyma.bandcamp.com/
et des infos sur facebook : kyma

Le booking, c’est le travail de diffusion d’un projet, 
sa promotion et sa « vente » à des lieux de concerts 
(salles, festivals, café-concerts...) Un booker n’est 
rien d’autre qu’un chargé de diffusion.
La liste des points évoqués ici est non-exhaustive 
car nous pourrions parler de booking pendant des 
heures mais voilà déjà quelques petites règles de base.

RèGLES D’OR
●	 Ne jamais s’excuser d’appeler, on fait juste notre 

travail.
●	 Ne pas confondre booking et harcèlement de 

programmateur.
●	 Toujours avoir un objectif lorsqu’on passe un appel.
●	 Toujours savoir à qui on doit s’adresser. On 

n’envoie pas un mail ou un courrier sans l’adresser 
à une personne en particulier.

●	 Pas de mail via facebook, myspace… c’est inutile 
et a même tendance à agacer.

●	 Inviter les programmateurs aux concerts.

MÉTHODOLOGIE
●	 Le booking est un travail quotidien, à minima il 

doit être très régulier.
●	 Se préparer une belle liste de personnes à contacter.
●	 Se fixer des objectifs pour la journée, la semaine, 

le mois.
●	 Prendre en considération les temps de 

programmation (saison, semestre, trimestre…).
●	 Suite à la conversation, noter toutes les infos 

récoltées, les albums qui auront été envoyés, la 
date à laquelle a eu lieu l’échange et la date du 
prochain appel.

RECHERCHE DE CONTACTS
●	 Se méfier des bases de données que l’on récupère.  

D’abord parce qu’elles sont rarement à jour, 
ensuite parce que l’on appelle pas les mêmes 
programmateurs selon les projets. On doit faire 
une sélection en fonction des artistes que l’on 
doit promouvoir.

●	 La recherche est permanente, il ne faut jamais se 
contenter du fichier que l’on a entre les mains.

●	 Lister quelques groupes qui tournent, dont 
l’esthétique se rapproche de celle de votre projet 
et voir les lieux où ils passent.

●	 Plusieurs outils facilitant les recherches 
existent : annuaire de l’IRMA, le Woofi, Officiel 
de la musique, annuaire de la FRACA-MA, 
collectif Bar-bars, la route des festivals…

ARGUMENTAIRE DE VENTE / 
SAVOIR PRÉSENTER SON GROUPE
●	 La première des règles : mieux vaut trois lignes 

claires et précises que quinze de bla bla flou et 
inutile.

●	 Les infos à mettre en évidence : nom du groupe 
avec logo ou visuel pour une association d’idée, 
contact du tourneur, actualités.

LES PETITES ACTUS LOCALES

RED REEF (rock, pop) lE KYMa (rap)

jEUDI 16 jANVIER à 20H30

Projection du film de Nathalie Valet (2006) - 
90 minutes.

à l’Instant Ciné - 3 rue bernard Palissy - Tours

CaïMaN phIlIppINES (synth 
pop)

LE FOCUS

lE bOOKING



●	 Une biographie du groupe / distribution (plutôt 
en pièce jointe).

●	 Articles récents et intéressants (pièce jointe).
●	 Liste des concerts passés et à venir (en signature).

APPELS
●	 Le programmateur est une personne comme une 

autre, qui aime la musique comme vous donc pas 
de sacralisation de cérémonie…

●	 Lors du 1er appel à un lieu : savoir à qui on doit 
s’adresser et de quelle programmation il s’agit 
(pour ne pas proposer un projet à côté de la plaque), 
la fréquence de programmation et système (un 
programmateur, comité d’écoute…), où en est la 
programmation, essayer de chopper des infos sur 
les choses déjà calées (ce qui peut donner une idée 
de ce sur quoi on se dirige), présenter son projet.

●	 Faire en sorte de garder la commande de la 
conversation. Par là, j’entends que nous appelons 
pour obtenir des infos donc ne pas oublier ce 
pourquoi on appelle !

●	 A la fin de l’appel, faire un petit récapitulatif oral 
de la conversation, et fixer un prochain rendez-
vous téléphonique.

●	 Suite à l’appel, faire un mail récapitulatif avec les 
liens qui vont bien pour l’écoute, une vidéo ainsi 
que les dates à venir.

●	 Si on a parlé d’envois de cd, préparer le pli 
rapidement car si vous avez une vingtaine de 
personnes dans la journée, on oublie vite…

●	 Si au bout d’un bon nombre de tentatives, vous 
n’avez pas réussi à joindre la personne, le mail est 
une chose souhaitable (quelques programmateurs 
répondent aux mails alors qu’ils ne prennent 
pas le téléphone) dans ce cas, toujours tenter de 
rappeler quelques jours après pour savoir si ce 
mail a été reçu et consulté.

Il ne faut pas tomber dans le harcèlement, si les 
choses doivent se faire, elles se feront naturellement.

MAILS
●	 Ne pas signer « musicalement », c’est un truc 

inutile et qui agace.
●	 Ne jamais demander à un programmateur s’il 

cherche un groupe. C’est son métier. Il vaut 
mieux lui demander s’il peut écouter votre 
projet et vous faire un retour sur écoute.

●	 Si l’on pose des questions par mail, que celles-ci 
soient, courtes, claires, concises et fermées. Il faut 
penser qu’il reçoit au moins une bonne trentaine 
de mails par jour donc si vous souhaitez des 
réponses, il faut faciliter le travail.

RELANCE
Lorsque vous avez réussi à joindre un 
programmateur par téléphone, que vous avez réussi 
à tirer des informations constructives - artistes déjà 
calés, en vue, deadline de la prochain échéance de 
programmation, thématique de travail (s’il y en a 
une), processus de validation de la programmation - 
il faut se fixer « un rendez-vous », savoir à partir de 
quand on pourra avoir un retour sur écoute ou une 
réponse concernant notre projet.
Comme ça, lorsque vous rappelez, votre appel à une 
légitimité : ce n’est pas à négliger !
Toujours noter les infos essentielles au fur et à 
mesure des conversations. Cela vous évitera de 
reposer les mêmes questions et par là-même de 
perdre en crédibilité.
Aussi, une fois que vous avez un retour négatif sur 
l’un de vos projets, essayer de comprendre ce qui 
n’a pas plus mais du coup arrêter d’essayer de lui 
« vendre » votre projet ce serait une perte de temps 
et d’énergie.
Désacraliser, ne pas hésiter à parler de musique, 
des concerts passés et à venir dans la structure, 
cela permet d’entamer un vrai dialogue avec votre 
interlocuteur : histoire de se démarquer un peu !

Dans le booking, il y a aussi tout un aspect financier 
non négligeable.
Faire des concerts oui mais pas forcément à 
n’importe quel prix ! 

FAIRE ATTENTION
●	 Aux coûts de transport (location de camion si 

besoin, essence, frais de péage).
●	 Niveau technique : est-ce que le matériel dont 

vous disposerez sera suffisant ?
●	 Qui s’occupe de la communication ?
●	 Restauration / hébergement ?
●	 Taille du plateau ?
●	 Quelle visibilité cette date vous apporte ?

BON COURAGE !
 (PP)
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“NOTHING CONNECTS TO THE MOMENT LIkE MUSIC.”
Rob SHEFFIELD, Love is a Mix Tape

L’écrivain et journaliste musical Rob Sheffield a un 
jour comparé la musique à une machine à voyager 
dans le temps (Time Machine dans le texte…ça ne 
s’invente pas). En effet, rien de tel que la musique pour 
nous transporter dans un moment précis de notre vie. 
Mais si, vous savez, cette bande-son ultra-personnelle 
qui nous rattache inconsciemment au contexte dans 
lequel nous avons découvert tel morceau, l’avons 
écouté, réécouté, vécu au plus profond de nous-même ; 
au moment où nous nous le sommes approprié de la 
façon la plus intime.

Mettre en place des projets d’action culturelle, c’est 
aussi enclencher ce processus. C’est participer à la 
découverte d’un artiste, d’un nouveau style musical, 
d’une nouvelle expérience marquante, celle d’un 
premier concert par exemple. C’est contribuer à 
la construction de la mémoire sensorielle d’une 
personne de la façon la plus difficilement quantifiable 
qu’il soit.

En résumé, faire de l’action culturelle, c’est planter des 
graines de moments présents qui écloront au pire en 
moments de nostalgie.

Voici donc le potager abrégé de janvier/février 2014.

M.E.C.S DE L’AUbERDIèRE
(JoUé-Lès-ToURs)

Relevant de la compétence du Conseil Général, les 
Maisons d’Enfants à Caractère Social sont des 
établissements spécialisés dans l’accueil temporaire 
de jeunes. Ils fonctionnent en internat complet ou en 
foyer ouvert.
Marie Bonvin et Johanna Brucher, éducatrices à 
la M.E.C.S de l’Auberdière, ont sollicité le Temps 
Machine afin de mettre en place un projet d’action 
culturelle qui aurait à la fois pour objectif d’attiser la 
curiosité culturelle de ces jeunes, de les encourager 
à s’exprimer, mais aussi de les impliquer dans un 
projet collectif. Ainsi, à l’instar des élèves de seconde 
option musique du lycée Grandmont il y a deux ans 
et des jeunes du groupe « Arc en Ciel » de l’I.M.E 
de Beaulieu-lès-Loches l’année scolaire passée, c’est 
au tour de ces jeunes de participer, sur la base du 
volontariat, aux ateliers d’écriture rap du Kyma mis 
en place de décembre 2013 à février 2014.

COLLèGE DE LA RAbIèRE
(JoUé-Lès-ToURs)

Venus assister au ciné-concert « Phantoms », création 
de Pierre Bastien et Eddie Ladoire, dans cadre du 
festival Super Flux organisé en partenariat avec le 
Petit Faucheux en décembre dernier, la classe de 4ème 
d’Odile Cocset continuera à bénéficier de l’expertise 
d’Eddie Ladoire pour les aider à questionner leur 
environnement sonore sur le thème du travail. Ce 
sera ainsi l’occasion de les sensibiliser à la musique 
contemporaine et à son processus de création.

COLLèGE JULES FERRy
(ToURs)

Après avoir visité le Temps Machine et assisté au 
ciné-concert Tom & Jerry par La Terre Tremble !!!, 
les élèves de 6ème de l’ « Atelier Musiques Actuelles » 
continueront d’explorer l’évolution de ces musiques 
lors d’interventions en classe sur les grands styles 
musicaux, ainsi que lors de rencontres avec les acteurs 
culturels locaux. Cet atelier, financé en partie par le 
Conseil Général, se poursuivra à l’issue des 15 heures 
d’intervention du Temps Machine par 10 heures 
prises en charge de façon complémentaire par Tous 
en Scène.

LyCéE PAUL-LOUIS COURIER
(ToURs)

Les élèves d’une classe de 2nde option « Arts du 
son » ont, à l’initiative d’Anne Léauté, leur professeur 
d’Éducation Musicale, assisté à l’installation 
technique du ciné-concert Tom & Jerry au Temps 
Machine en décembre dernier. Début janvier, ils 
reviendront visiter la salle pour, cette fois-ci, assister 
au filage scénique du groupe As de Trèfle et profiter 
de ce moment pour échanger avec des membres du 
groupe au sujet de leur pratique et de leur travail 
scénique en cours.

LyCéE DES MéTIERS
FRANçOIS CLOUET

(ToURs)
Lors de la soirée TACKT du 24 janvier, orientée 
électro avec Padawin et Sapiens Sapiens, les élèves 
de 1ère BPA (Bac Pro Accueil-Vente) continueront de 
découvrir la richesse de la scène locale en assistant 
aux balances des groupes puis à leur concert, en 

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

Si vous avez des infos concerts à diffuser, 
n’hésitez pas à m’en faire part pour que je les 
mette sur les pages du Centre du site du Temps 
Machine, à l’adresse suivante :
--> pauline@letempsmachine.com

RAPPEL



participant à l’accueil du public et à la tenue du stand 
« merchandising », et en interviewant pour Radio 
Campus les artistes tourangeaux dont vous pourrez 
retrouver la rediffusion des lives le mois suivant sur 
cette même radio.

LyCéE DES MéTIERS
GUSTAVE EIFFEL 

(ToURs)
ça y est, le projet d’aménagement du patio est bel et 
bien lancé ! D’ici fin février, après avoir pris en compte 
à la fois les contraintes du lieu et les différents courants 
artistiques d’aménagement urbain, les premières 
propositions d’installations seront modélisées par la 
classe de 1ère EDPI (Etude et Définition de Produits 
Industriels) pour ensuite être présentées à l’équipe du 
Temps Machine ainsi qu’à celle de Tour(s)plus pour 
validation.

MAISON D’ARRêT
(ToURs)

En 2014, Le Temps Machine tentera de diversifier 
les projets de sensibilisation en milieu carcéral, en 
proposant, en plus de la programmation de concerts, 
et toujours via la FOL37, la mise en place de prêts 
d’ouvrages traitant des musiques actuelles entre 
le Centre Ressources du Temps Machine et la 
bibliothèque de la Maison d’Arrêt où seront d’abord 
proposés une sélection de livres en consultation. En 
fonction de l’intérêt porté par les détenus, nous 
envisagerons ensuite que ces derniers choisissent 
eux-mêmes les livres qui les intéressent au sein d’un 
catalogue qui sera conçu spécifiquement pour cette 
occasion.

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

Claire HEYMANS - Action Culturelle au Temps Machine

RETOUR EN IMAGES

LE
S 

AC
TI

O
N

S 
CU

LT
UR

EL
LE

S

38

L’IN
STAN

T SCIEN
TIFIq

UE

39

Attention ceci est une fiction (un peu comme dans la vie 
mais en faux ou presque).

Le Temps Machine est équipé sur quelques portes 
d’un système de fermeture par ventouse magnétique. 
Le principe est simple : de gros électroaimants 
disposés sur le battant viennent se coller - lorsqu’ils 
sont alimentés électriquement - sur des plaques 
métalliques disposées sur le montant. Évidemment il 
existe différents modèles de ventouses plus ou moins 
résistants. Celles qui équipent le Temps Machine 
peuvent supporter 250kg à “l’arrachée” et il y en a 
plusieurs par montant.

 C’est un système de fermeture efficace, peu onéreux, 
ne comportant pas de pièce d’usure - d’où une 
maintenance réduite - et c’est facilement actionnable 
à distance. L’alimentation de 24 volts ou 12 volts est 
un standard des alimentations et la consommation 
s’étend de 125 mA à, disons, 500 mA par ventouse 
soit pas grand-chose (alors pas grand-chose… 
mais ceci à l’échelle du Temps Machine ; cela reste 
de l’énergie - soit nucléaire, soit pétrolifère, voire 
même charbonnière - qui est perdue à attendre que 
quelqu’un essaie d’ouvrir la porte). Bon, admettons 
ça : les ventouses c’est super. Alors évidemment, 
sauf en cas de panne de courant. Ouais ouais ! Bien, 
puisque c’est ainsi, je rajoute des batteries. Elles 
prendront le relais lors des pannes de courant.

Tout allait bien, visiblement bien. Allongé oisivement, 
à moitié nu sur un canapé en vraie fleur de cuir de 
vachette, baignant dans le délicieux et subtil mélange 
de la fragrance grasse des restes de la cuisson exagérée 
d’une cuisse de canard confite avalée promptement à 
peine dix minutes auparavant et de la douce mélopée 
neo-guturale d’un sombre groupe de métal péruvien 
exilé en Autriche à la fin des années 80 balancée à 
fond dans de véritables enceintes en multipli de 
pin du Canada de Chine, j’exultais de bonheur 

et de plaisir. Je m’abandonnais à moi-même sans 
aucune pudeur ni retenue. Dans ma semi torpeur 
post digestive anatinaevore, j’éructais de longs râles 
modulés laissant l’impression triste et chaleureuse 
d’un mantra tibétain psalmodié par de vieux moines 
croulants sous la charge des vivres, encordés à 
flanc de montagne, vaquant vaille que vaille, coûte 
que coûte, dans la tourmente d’une fantastique et 
tragique tempête de neige qui ne manquerait pas 
de les engloutir, et moi avec, dans un long, très long 
sommeil... On est férié, on est bien.

Non, en vrai, j’ai froid ; j’ai hyper mal dormi rapport 
à ce que je fais le “grand bleu” parfois la nuit et c’est 
hyper crevant. Mon digitphone m’a fait dire assez tôt 
qu’une porte déconne grave au Temps Machine et 
c’est férié (férié en vrai je m’en fous d’habitude, je le 
laisse à ceux qui en ont vraiment besoin, mais là, ça 
tombait plutôt bien j’en avais vraiment besoin).
Alors tiens, manifestement j’ai laissé mes feux de 
voiture allumés cette nuit, la batterie est vraiment 
bien bien vide. Ce qui finalement se révèle tout de 
même moins pénible que d’avoir aussi oublié de 
fermer la fenêtre conducteur - ce qui me vaut un cul 
trempé et 2-3 cm d’eau sous les pédales.
Arrivé au Temps Machine, j’effectue une coupure 
électrique (c’est bien de le faire avant ça). Je pratique 
l’ouverture du boîtier métallique contenant l’alim’ et 
les batteries dédiées au fonctionnement des ventouses 
de ladite porte dysfonctionnante et, il faut bien le 
dire tout de suite, une forme de stupeur et un léger 
effroi m’étreignirent (nan, en vrai j’ai flippé un peu). 
Une des deux batteries était exagérément gonflée, 
dégageait énormément de chaleur et dégazait un 

L’INSTANT SCIENTIFIQUE
DU PROFESSEUR
LA FÉE CLOCHETTE

baTTERIE paTaTE

TACKT #4 - Interview de JUNGLE BOUK pour
Radio Campus - 1BPA du lycée F. Clouet - 14/11/2013

Expériences sonores avec Eddie Ladoire
l’I.M.E Robert Debré de Luynes.- 14/11/2013

Expériences sonores avec Eddie Ladoire
l’I.M.E Robert Debré de Luynes.- 14/11/2013

Visite des 6èmes de l’Atelier Musiques Actuelles
collège Jules Ferry - 13/11/2013



velouté d’odeurs indéterminées de trucs plastique 
fondus qui puent la mort.
Alors petit rappel sur les batteries : ce sont des 
dispositifs électrochimiques composés d’une série 
d’éléments de base appelés « cellules » ou « éléments » 
ou même « accumulateurs ». Une batterie au plomb 
de 12 volts par exemple, va contenir 6 cellules de 2 v.
Le fonctionnement d’un accumulateur est basé sur 
une réaction chimique appelée «oxydoréduction». 
Suivant les matériaux et la conception, ce processus 
peut être réversible. L’accumulateur sera alors 
rechargeable.
L’oxydoréduction ça fait flipper mais c’est un 
processus chimique naturel extrêmement courant 
voire trivial tellement on le retrouve partout. La 
rouille en est un exemple, mais aussi la manière 
dont les mitochondries de toutes vos petites cellules 
vont produire de l’énergie à partir du glucose pour 
fonctionner.
Le principe de l’oxydoréduction est assez simple : 
certains matériaux ont une légère tendance à laisser 
des électrons « s’échapper » et d’autres ont une 
tendance à « recueillir » des électrons. Sachant qu’un 
flux (mouvement) d’électrons dans un matériau 
conducteur c’est quand même un peu la définition de 
ce qu’est l’électricité, il suffit (presque) de relier un 
matériau qui donne des électrons avec un matériau 
qui accepte des électrons et on a une pile électrique.

La première pile (gros 
big up Mr Volta : sans 
toi, pas de walkman) 
était composé d’une 
pile de disques de 
cuivre recouverts d’un 
disque de feutre imbibé 
de saumure (de l’eau et 
du sel) sur lequel on 
dispose un disque de 
zinc et ainsi de suite.

D’ailleurs, en passant, pour amuser les enfants : Plantez 
un trombone (métallique brillant) et un fil de cuivre 
ou une pièce de 5 cents dans un citron ou une patate, 
branchez une diode entre ces deux « électrodes » ( la 
« patte » longue de la diode sur le cuivre, la courte sur 
le trombone) et la diode devrait s’éclairer.

Pour en revenir à notre souci de batterie de ventouses de 
porte, il faut savoir que dans le cas des accus rechargeables, 
il est de bon ton de respecter quelques précautions 
spécifiques à chaque type de batteries pour les recharger, 
sous peine de dommages souvent irréversibles.
La batterie au plomb n’échappe pas à ce dogme. La 
règle de base est de ne pas fournir plus d’énergie que ce 
que peut contenir (et donc fournir) celle-ci. C’est bête et 
con, c’est comme pour un verre, mais si on en met plus 
que le bord cela « déborde ». En électricité, déborder 
se résume souvent à produire de la chaleur et c’est 
manifestement ce qui est arrivé aux batteries du TM.
A vrai dire c’était prévisible. L’installateur n’a pas 
cru bon, par souci d’économie probablement, de 
mettre de régulateur de charge entre l’alimentation 
et la batterie. Cela fait donc trois ans que la batterie 
« déborde », dégage de la chaleur, et ne tient sûrement 
plus la charge non plus d’ailleurs.
Par-là « l’installateur » fait une double économie 
car, en branchant directement les batteries sur 
l’alimentation, il évite aussi de devoir mettre un 
dispositif de basculement qui ferait passer de l’un à 
l’autre en cas de coupure de courant, le fourbe.
Alors régler ce genre de problème un jour férié : 
c’est la loose. Il faut donc faire les fonds de tiroir. La 
solution proposée n’est donc pas un modèle du genre 
mais a le mérite de ne coûter quasiment rien et d’être 
rapide à mettre en œuvre.
D’abord, il faut s’enquérir de la bonne manière de 
charger une batterie au plomb, en commençant 
par exemple par éplucher la documentation du 
constructeur de la batterie, puis googliser (ou 
DuckDuckGo-iser) « recharge de batterie plomb ». 
Un peu de lecture, un fauteuil, un café ...
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Nous sommes dans un cas particulier de la charge de 
batterie avec nos ventouses.
Il n’y a pas vraiment besoin de charger la batterie, 
elle est vendue chargée, et les coupures de courant 
ne sont pas si courantes. Mais ouais mais alors tout 
ce tintamarre pour rien ?? Et bien non. Une batterie, 
même branchée nulle part, se vide lentement de 
son énergie. C’est l’autodécharge. Des processus 
chimiques internes font perdre de la capacité à la 
batterie avec le temps, un peu comme notre verre 
plein dont l’eau s’évapore au fil du temps.
Ce phénomène n’est pas marginal et peut atteindre 
10% de la capacité par mois à 20°C, il est sensible à la 
température et double tous les 10°C.
Le but du « régulateur de charge de fortune » va donc 
être de compenser cette perte naturelle. Sans rentrer 
dans les détails on va faire en sorte de fournir à la 
batterie 2,25volts par cellule, soit pour deux batteries 
12 volts, c’est-à-dire :
12 cellules, 12 * 2,25 volts = 27 volts.
Dans notre cas, l’alimentation des ventouses fournie 
presque 29 volts. Elle conviendrait en fait à charger 
une batterie vide mais pas à la maintenir en charge.
Il faut donc « perdre » 2 volts sur les 29, avec des 
composants de fond de tiroirs. La solution de fortune 
se trouve ce jour-là dans la diode.
Ce composant, qui laisse passer le courant dans un 
sens mais pas dans l’autre, a aussi la particularité 
d’avoir un seuil de fonctionnement : c’est-à-dire 
qu’au-dessous d’une certaine tension, que ce soit 
dans un sens ou dans l’autre, le courant ne passe pas.

Cette tension de seuil se situe pour les diodes en ma 
possession ce jour à 0,4 volt. Si j’en mets 5 en série, 
j’aurais donc une chute de tension de 2 volts. BANCO.

Pour la commutation sur batteries lors des 
pannes de courant rien de plus simple : un relais 
électromagnétique alimenté par l’alimentation 
basculera sur les batteries si l’alimentation cesse de 
fonctionner. Et cela tombe plutôt bien, l’alimentation 
d’origine comporte une sortie auxiliaire de 12 volts - 
1 ampère qui me servira à cet effet.

Sinon, pour conclure, vous avez remarqué c’est 
l’hiver ou presque et votre batterie de voiture donne 
des signes de faiblesse… Alors voici quelques notions 
de batterisme automobile.
La capacité d’une batterie diminue avec la baisse de 
la température.
La durée de vie d’une batterie est donnée pour un 
certain nombre de cycles décharge-charge. Dans le 
cas de l’utilisation automobile, il est rare d’effectuer 
des cycles complets. La plupart du temps une fois le 
moteur démarré, l’alternateur et son régulateur vont 
recharger la batterie.
En règle générale, une batterie automobile n’ayant pas 
subi de décharge profonde ou de charge inadéquate 
durera facilement 5 ans.
Un accu au plomb est dit «déchargé» à 1,8 volts soit 
10,8 volts pour une batterie 12 volts. 
Si votre batterie donne des signes de faiblesse, il ne 



vaut mieux pas insister sur le démarreur : plus la 
décharge sera profonde et durable, plus les dommages 
pour la batterie seront grands.
La charge d’une batterie déchargée nécessite un 
chargeur évolué. Les chargeurs de «supermarché» 
vont vous dépanner sur le moment mais ils vont 
surtout rendre inapte la batterie à subir d’autres 
recharges et vont faire perdre à la batterie une bonne 
part de sa capacité initiale.
Ceux-ci ne régulent ni la tension qui est à peine 
filtrée, ni le courant, et sont uniquement destinés 
à vous pousser à acheter une batterie neuve dans 
quelques semaines.
Un vrai chargeur va se faire suivre plusieurs 
séquences de régulation de courant puis de tension 
suivant un schéma proche du diagramme qui suit.

Pendant l’étape 1 il faut limiter le courant à une 
valeur égale à une fraction de la quantité d’électricité 
que la batterie peut fournir pendant la décharge. 
C’est la valeur notée en Ampere Heure sur la batterie 
(160 Ah par exemple).
Limiter le courant à 1/5 de cette capacité pour une 
charge rapide est une bonne valeur.
Personnellement je préfère la charge lente à 1/20 de la 
capacité - évidemment globalement 4 fois plus lente 
que la charge rapide mais nécessitant un chargeur 
moins onéreux.
Une fois la tension par éléments arrivée entre 2,15v et 
2,25v, il faut limiter la tension 2,25v jusqu’à ce que le 
courant absorbé par la batterie s’annule quasiment. 
Pour un charge maximale il y a une étape 3 qui 
consiste à forcer la tension à 2,35v et limitant le 
courant  à 1/20 par exemple, le temps que celui-ci, à 
nouveau, s’approche de zéro.
Ensuite on maintient la tension à 2,25v pour se 
prémunir de l’autodécharge.
En tout état de cause, si l’on ne veut pas se prendre 
la tête, ni faire de bêtise pour charger une batterie 
au plomb, il faut retenir qu’il faut une alimentation 
délivrant 13,8 volts max (pour un batterie 12v)  et 
limiter le courant de recharge à 1/10 de la capacité 
de la batterie et ce pendant 10 heures et cela devrait 
suffire.    (oC)
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bonus : lE DESSIN DE la FéE ClOChETTE

La Fée Clochette ne fait pas de miracle.
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WalDORF MUSIC hall / 
GRaND aWaRD RECORDS
L’histoire de Command Records est indissociable de 
celle de son créateur, le visionnaire Enoch Light, et 
commence au début des années 50, lorsque la petite 
histoire de la musique populaire américaine 
découvrait l’exotisme et rêvait de Tiki, de Polynésie, de 
Cuba, d’Haiti ou de Brésil. Nous sommes aux Etats-
Unis, juste avant l’invention du rock, de la jeunesse et 
des disques comme objets pop. Et tout commence 
précisément avec le label américain Waldorf Music 
Hall Records, co-fondé par Enoch Light, musicien et 
chef d’orchestre passionné de son et plutôt bon en 
affaires et en communication. Le label était 
reconnaissable par exemple à son logo en diamant 
« FDR » (Full Dynamic Range) collé sur les pochettes 
de ses disques, logo qui, dans l’esprit des gens, se 
substituait d’ailleurs souvent au vrai nom du label – la 
qualité du son comme argument de vente, bien joué 
Enoch. Principalement spécialisé dans des 10’ (vinyles 
25 cm) de pop music dans l’air du temps, joué par des 
orchestres anonymes qui imitaient tous les styles en 
vogue (jazzy, swing etc), Waldorf mettait surtout en 
avant ce « full dynamic range » - synonyme de « haute 
fidélité ». Car au fond, ce n’était qu’une sorte de label 
de « disques de tous les jours », vendus dans une seule 
enseigne de magasins de soldes de 1954 à 1959 
(Woolworth, équivalent de nos boutiques type 
Foirefouille ou « tout à 1€ »), sans réelle ambition 
artistique (sinon celle de surfer sur la mode en 
reprenant les hits du moment). Un label de « hit 
parade » comme on les appelait à l’époque : aujourd’hui 
on trouve ce genre de disques dans les stations services, 
mais c’est une autre histoire... Malgré cela, le label 
connut un (gros) succès notable, « Knuckles O’Toole », 
qui était une série de disques de piano Honky Tonk 
grâce à laquelle un certain nombre de vieux pianistes 
se refirent une santé financière. Si Billy Rowland 
revendique la paternité de « Knuckles O’Toole », c’est 
le fameux Dick Hyman, compagnon de jeu de Enoch 
Light entre autre (et sur lequel nous reviendrons peut-
être un jour) qui assura le succès de la série à la fin des 
années 50. Aujourd’hui, les disques Waldorf se 
trouvent principalement sur les vide-greniers, mais 
certaines galettes s’échangent à prix d’or sur le marché 
des collectionneurs.

Enoch Light, entrepreneur et visionnaire dans l’âme, 
finit par vendre Waldorf pour fonder un nouveau label, 
Grand Award Records, et son slogan sans équivoque : 
« Great Music – Great Art ». Jusqu’au début des années 
60, Grand Award sortait en effet des disques « avec des 
belles pochettes reconnaissables entre mille », dont 
l’illustration centrale était entourée d’un large cadre 
noir et blanc. On pourrait dire qu’Enoch Light inventa 
la première véritable identité visuelle forte proposée 
par un label alors, mais je n’ai pas vérifié donc inutile 
d’affirmer cela dans une thèse sur les grands labels 
américains des années 60, merci. Quoi qu’il en soit, 
Light travailla autant avec des « vrais » musiciens 
qu’avec des « vrais » illustrateurs : alors que la série 
de musique classique était illustrée par des artistes 
européens, les disques de « musique de salon » avaient 
quant à eux les honneurs d’illustrateurs américains 
en vogue (Tracy Sugarman, Elmer Wexler, Arthur 
Shilstone, David Stone). En parallèle à son boulot de 
directeur artistique, Enoch Light conduisit à cette 
époque le Charleston City All Star Band qui s’illustra 
dans la série « Roaring Twenties », et était l’occasion de 
donner du boulot à des grands musiciens au chômage 
(enfin, j’imagine).
En 1959, fort du succès de Grand Award, il lança un 
sous-label « visionnaire », le fameux COMMAND 
RECORDS, dont les pochettes ultra stylisées firent 
sensation, grâce au flair du directeur artistique 
Charles E. Murphy. De nombreuses pochettes furent 
en effet réalisée par jesef Albers, et Enoch Light en 
fut le principal producteur / musicien. Les grandes 
heures de Command durèrent quelques années, 
jusqu’à ce que Grand Award soit racheté par ABC en 
1966, qui continua d’utiliser Command pour rééditer 
en quadriphonie des albums sortis sur d’autres labels 
jusqu’à la fin des 70’s, mais cela ne nous intéresse plus 
pour cette fiche utile.

ENOCh lIGhT (1905-1978)

Enoch Light était un violoniste classique, chef 
d’orchestre, ingénieur du son / producteur et A&R 
(directeur artistique). De 1927 à 1940, on le croise à 
Paris avec son orchestre, il joue pour des vedettes, 
mais on n’en sait pas plus et ce n’est pas trop grave. Car 
ce qui nous intéresse vraiment, c’est lorsqu’il fonde 
Command Records en 1959 et qu’il invente 
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LA FICHE UTILE DE DOCTEUR FRED
«ENOCH LIGHT & COMMAND RECORDS»
OU L’AUDIOPHILIE AU SERVICE DE L’ART, ET VICE VERSA.
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de bal vendu uniquement chez Leader Price) ! Et le plus 
incroyable, c’est que Persuasive Percussion ne bénéficia 
d’aucun passage radio car la bande FM était alors encore 
en MONO et ne pouvait pas jouer de disques en 
STEREO. On pourrait dire que Enoch Light a inventé le 
son que nous écoutons aujourd’hui, et cette fiche est 
donc un petit hommage à une chouette histoire trop 
peu connue à mon goût. Dur d’imaginer en effet, pour 
les mélomanes audiophiles, que ces avancées techniques 
révolutionnaires proviennent du milieu de la petite 
variété populaire « bas de gamme », de la muzak et de 
l’easy-listening.

bYE bYE
En 1965, Light vendit Command à ABC records, qui 
arrêta les « gatefold » et les longs textes sur les 
pochettes, changea les pochettes et pressa les disques 
sur des vinyles recyclés : la fin d’une histoire artistique, 
stoppée définitivement en 1975.

Enoch Light continua la musique avec un nouveau 
label, Project 3, mais arrêta de travailler sur la stéréo 
et enregistra des disques de reprise à succès avec ses 
Light Brigade, son orchestre de toujours, jusqu’à 
fricoter avec le DISCO, et plutôt bien en plus. Il arrêta 
la musique en 1974 et mourut l’année d’après, en 
même temps que Command Records.

UNE MINE DE SaMplES
Les disques Command ont un son incroyable, des 
rythmiques d’enfer, et sur les « Persuasive Percussion », 
chaque instrument joue individuellement son petit 
solo à droite ou à gauche à un moment ou un autre : 
autant dire la plus belle des mines de sample du monde 
dont les producteurs hip-hop ou big-beat ont fouillé 
tous les recoins. Des noms ? Let’s go :
La version de « Autumn Leaves » de Enoch Light a été 
samplée par RjD2 pour son morceau « A Beautiful 
Mine », connu surtout car c’est le générique de la 
série MAD MEN. Les australiens AVALANCHES 
avaient quant à eux samplé sa version de « My Way 
Of Life » pour leur tube « Frontier Psychiatrist » et 
on ne compte pas les millions de secondes samplées 
d’Enoch Light dans la discographie de Ninja Tune, 
AMON TOBIN en ayant fait même une de ses marques 
de fabrique (même s’il ne l’a jamais avoué, mais c’est 
tellement énorme que ça ne vaut même pas le coup 
qu’on lui demande d’avouer son crime !) Et puis parce 
que cette fiche ne serait pas ce qu’elle est si elle n’était 
pas quasi exhaustive, citons en vrac plein de gens qui 
ont samplé ce brave Enoch : The Beatnuts, jennifer 
Lopez (Jenny From The Block, et oui, avec un sample 
de « hi jack »), jens Lekman, Bonobo, Arrested 

Development, Dj Premier, kings Of Tomorrow, 
Tipsy ou Christian Marclay, pour les plus connus (et 
moi et moi et moi...).

COMMaND TEST RECORD
(STEREO ChECK OUT)
FACE A
1. Stereo Balance Check
2. Left and Right Channel Check
3. Volume Reference Check
4. Frequency Run Check
5. Output Balance Check
6. Flutter or Wow Check
7. Phasing Check
8. Acoustical Check
9. Rumble Check
FACE B
SELECTION MUSICALE DU CATALOGUE COMMAND
1. Hernando’s Hideaway (from Provocative Percussion Vol II)
2. Cumana (from Provocative Piano)
3. Tenderly (from bongos)
4. Enjoy Yourself Cha-Cha 

(from Pertinent Percussion Cha-Cha’s)

1. Enoch Light... And His Orchestra A Discotheque Dance... 
Dance... Dance

2. Enoch Light... And The Light Brigade Big Bold And Brassy
3. Enoch Light... And The Light Brigade Vibrations
4. Enoch Light... Big Band Bossa Nova - The New Beat 

From Brazil
5. Enoch Light... Command Performances
6. Off Beat Percussion - Don Lamond and His Orchestra
7. Persuasive Percussion
8. Persuasive Percussion Vol. 2
9. Persuasive Percussion Vol. 3
10. Provocative Percussion
11. Provocative Percussion Vol. 2
12. Provocative Piano Dick Hyman and His Orchestra
13. The Man From O.R.G.A.N. - Dick Hyman
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l’audiophilie au service de l’art, ou l’art au service de 
l’audiophilie. Passionné de son, Enoch Light avait en 
effet en tête de s’adresser aux audiophiles de l’époque, 
en leur servant la musique la mieux enregistrée 
possible, à l’aide de techniques révolutionnaires pour 
la fin des années 50 et l’invention pure et simple de 
l’enregistrement de disques en STEREO (un son 
différent à gauche et à droite, sur deux enceintes, qui 
spatialise la musique, technique utilisée uniquement 
pour la musique de film, au cinéma), quand la norme 
était le MONO (le son qui sort d’un seul haut-parleur, 
du pick-up ou du poste radio en bakélite si vous 
voulez). De plus, Light était tellement passionné de 
« son » qu’il imprimait sur les pochettes de longues 
descriptions prosaïques pour décrire chaque son des 
morceaux ainsi que les techniques d’enregistrement. 
D’ailleurs, pour faire tenir tout ce texte, il doubla la 
surface des pochettes et inventa ce que nous appelons 
aujourd’hui les « gatefold », c’est-à-dire les belles 
pochettes de vinyle qui s’ouvrent en deux comme un 
livre. Ce packaging fut très populaire dans les 
décennies qui suivirent, tout le monde lui chipa l’idée. 
Les meilleurs exemples étant, à mon avis, le « Sgt. 
Pepper’s Lonely Hearts Club Band » des Beatles en 
1967, ou la fameuse pochette de « Stand Up » de Jethro 
Tull en 1969, avec le pop up intérieur (entre autres bien 
sûr). Et puis les pochettes, mon dieu les pochettes... 
encore une fois, Enoch Light soigna les yeux des 
audiophiles et embaucha Josef Albers (dont le 
minimalisme n’est pas sans rappeler les pochettes Blue 
Note de Reid Miles à la même époque). Josef Albers, 
maître au Bauhaus dans les années 20, artiste, peintre 
et designer focalisé sur l’effet optique de la couleur (et 
précurseur de l’Op Art) aura, grâce à ses fameux 
« carrés », et ses pochettes Command donc, marqué 
sérieusement l’avant-garde américaine des années 60 / 
70. Josef Albers a surtout offert à Command des 
pochettes cultes que les collectionneurs accrochent 
aux murs de leur salon aujourd’hui, comme de 
véritables oeuvres d’art (qu’elles sont) (voir page 50).

TEChNIQUES 
D’ENREGISTREMENT
Enoch Light a sorti tout un tas d’albums dans des styles 
et sous des pseudos différents dans les années 50/60, 
chez Grand Award Records, pour les « vieux » dirons-
nous (enfin, pas du rock pour les jeunes quoi, pensez 
plutôt « musique de salon », danses exotiques et musique 
populaire d’orchestre), albums sur lesquels il inventa 
des techniques avant-gardistes d’enregistrement. Son 
plus grand fait d’arme fut l’utilisation des bandes 35mm 
utilisées pour la musique de film (en stéréo) au lieu des 
bandes magnétiques traditionnellement utilisées pour 
l’enregistrement de musique « pour disque », en mono. 

Non seulement la qualité du son était meilleure et 
réduisait considérablement les effets de « wow & flutter » 
(les scintillements et le pleurage, vous savez, ce qui fait 
le charme de vos vieux disques et de vos cassettes), mais 
les possibilités d’enregistrement étaient également tout 
à fait novatrices. Alors que l’industrie du disque avait 
fait de la bande magnétique le support standard pour 
l’enregistrement en studio d’enregistrement (pour 
l’enregistrement de musique destinée à être gravée sur 
disque vinyle), les albums Command étaient enregistrés 
en « optique » sur bandes 35mm de film. La technique 
avait déjà été développée dans les années 20 (pour les 
musiques de films et le son diffusé dans les cinémas), 
mais Light utilisa toute la largeur de la bande et créa 
l’enregistrement multi-pistes, alors que les studios de 
l’époque étaient limités à seulement deux ou trois pistes 
maximum en même temps. Cette technique permit à 
Light de pouvoir enregistrer les instruments 
individuellement, pouvant ainsi ajuster leur volume 
ainsi que leur position dans l’espace (plus ou moins à 
droite ou à gauche). Révolutionnaire à l’époque, et quasi 
suicidaire dans le sens ou ni la radio ni les équipements 
domestiques n’étaient stéréo... Les albums sortaient 
sous le nom de 35MM ou STEREO 35MM.
Pour accompagner l’arrivée de la « stéréo domestique » 
(les premières chaînes hi-fi stéréo), Light, toujours la 
bonne idée au coin de l’oreille, sortit le fameux disque 
« Command Test record » (Stereo Check Out) en 
1960, un album conçu pour « tester » et régler (au sens 
propre) son équipement hi-fi. Comme tous les disques 
Command, le disque sortit en gatefold avec de longs 
textes techniques et explications en tout genre sur la 
fée stéréo et la manière d’obtenir un son optimal. Par 
la suite, de nombreux disques de ce type sortirent, 
souvent même produits par les fabricants de tourne-
disques ou d’ampli de salon.

STYlE
Musicalement, les fans de cha-cha-cha, de bossa, 
d’exotica et de musique de danse en auront pour leur 
bonheur. Des standards enregistrés en mutlipistes avec 
un son phénoménal, des jeux de ping-pong stéréo (les 
instruments « jouent » avec la stéréo, se répondant 
souvent un coup à droite, un coup à gauche), une 
gamme d’instruments larges et pourquoi pas exotiques, 
des rythmes endiablés et des mélodies légères, de longs 
textes à lire et des pochettes « oeuvre d’art » : la joie de la 
musique, la qualité du son, le plaisir du texte et l’émotion 
des yeux, chaque disque Command est une petite 
oeuvre d’art totale. Anecdote délicieuse : le fabuleux 
« Persuasive Percussion » fut le premier gros hit de 
l’industrie du disque de l’époque vendu uniquement 
chez Woolworth (comme si le numéro un aujourd’hui 
était un album de reprises de Daft Punk par un orchestre 

LES PREMIERS LP COMMAND RECORDS



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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BLACK BAMBOULE  05/11/2013 © KARL L.

WALL OF DEATH  10/10/2013 © KARL L.LAB°  09/11/2013 © KARL L.

HINT  09/11/2013 © KARL L.ACORN BCORN  04/10/2013 © KARL L.



THE PORK TORTA  04/10/2013 © KARL L.

JESSICA 93  14/11/2013 © KARL L.FRANCKY GOES TO POINTE à PITRE  05/11/2013 © KARL L.

PETIT FANTÔME  08/10/2013 © KARL L.PETIT FANTÔME  08/10/2013 © KARL L.

ORVAL CARLOS SIBELIUS  17/10/2013 © JULIE BREGEONB.L.A.C.K.I.E  14/11/2013 © KARL L.

LA FEMME  10/10/2013 © KARL L.
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BOB LOG III  04/10/2013 © KARL L.

BOB LOG III  04/10/2013 © FRANCK MORLAT
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ATOMTM/HD/LIVE  11/11/2013 © CARMEN MORAND

ATOMTM/HD/LIVE  11/11/2013 © CARMEN MORAND2 10 12 D  11/11/2013 © KARL L.
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PAPAYE  14/11/2013 © KARL L.

ORVAL CARLOS SIBELIUS  17/10/2013 © YANN CARIOU

BINIDU  17/10/2013 © YANN CARIOUAWARDS  05/11/2013 © KARL L.

OTHERLY LOVE  04/10/2013 © FRANCK MORLAT R
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BOYS IN LILIES  15/11/2013 © CARMEN MORANDSHANGAAN ELECTRO  05/10/2013 © MONSIEUR J.

JUNGLE BOUK  15/11/2013 © CARMEN MORANDKAMI QUINTET EXTENSION  19/11/2013 © FRANCK MORLAT

SHANGAAN ELECTRO  05/10/2013 © MONSIEUR J.

MENDELSON  08/10/2013 © KARL L.ANDREW COLLBERG  04/10/2013 © FRANCK MORLAT

SIDONIE BOX  19/11/2013 © FRANCK MORLAT
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PAPAYE  14/11/2013 © KARL L.

PAPAYE  14/11/2013 © KARL L.
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