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EDITO

Lorsque ce fascicule arrivera à péremption, le 
Temps Machine fêtera ses 3 ans d’existence,  ce qui, 
reconnaissons-le, n’est pas bien vieux.

Et pourtant, en tout juste trois années, le Temps 
Machine aura déjà accueilli 190 soirées et reçu plus 
de 450 groupes en concert, dont près de 130 issus de 
la scène locale. Tout ça, bien sûr, n’est que la partie 
visible de l’iceberg, puisque tout au long de ces années, 
le Temps Machine accueille des dizaines de groupes 
en répétition, en filage et en résidence de création 
et les accompagne dans leur projet. N’oublions pas 
non plus les multiples actions de découverte et de 
sensibilisation et autres ateliers menés en partenariat 
avec des établissements d’enseignement et des 
structures socio-culturelles notamment.

Et parce que nous avons eu le privilège de pouvoir 
conduire au destin d’un nouvel équipement dédié 
aux musiques modernes et d’assister à ses premiers 
battements de cœur, nous avons souhaité conserver 
la mémoire de tous ces moments depuis le début de 
son histoire.

Cette démarche ne s’inscrit pas dans une approche 
nostalgique mais bien plus dans une volonté de 
conservation et de constitution du patrimoine 
historique d’un lieu.

Si, en quelques décennies, nous sommes passés d’une 
pénurie d’archives concernant certains mouvements 
musicaux à une surabondance anarchique d’images 
(approximativement) captées et rediffusées sur le 
web, nous souhaitons pour notre part effectuer un 
travail méthodique de collecte de traces des concerts 
et activités qui se déroulent dans nos murs (et aussi 
à l’extérieur).

Photos*, enregistrements audio et vidéo des concerts 
et filages sont autant d’empreintes, témoignages 
subjectifs d’une histoire moderne des musiques vues 
au travers du prisme (nécessairement subjectif) d’un 
lieu. 

Il faut ici saluer les artistes qui acceptent dans 
leur très grande majorité que soient enregistrées, 

conservées et exploitées, hors de toute logique 
commerciale, leurs prestations.

Bien sûr, la dimension patrimoniale est au cœur de 
notre démarche : capter et archiver ces moments 
pourra permettre à de lointains descendants 
d’étudier simplement l’archéologie musicale du 21e 
siècle en Touraine.

Mais en attendant, cette collecte trouve tout son sens 
et son utilité dès aujourd’hui. 

Utilité pour les artistes qui, en disposant de l’audio 
et de la vidéo de leurs prestations, peuvent faire la 
promotion de leur projet mais aussi prendre du recul 
sur leur prestation scénique et ainsi la faire évoluer.

Enfin, même si nous n’y consacrons pas autant 
de temps que nous le souhaiterions, nous vous 
proposons un accès à une partie de ces archives.
D’abord avec les photos dont vous pouvez trouver 
une petite sélection en fin de chaque fascicule, et de 
manière plus exhaustive sur notre site internet dans la 
rubrique REwIND letempsmachine.com/rewind.
Ensuite avec des vidéos montées d’extraits de 
concerts mis en ligne sur notre chaîne vidéo 
youtube/letempsmachine.com.
Enfin, ponctuellement, avec des lives rediffusés sur 
les radios associatives locales.

Ces restitutions sont l’occasion pour ceux qui étaient 
présents aux concerts de se remémorer ces bons 
moments et de les partager. Pour les autres, c’est une 
opportunité de découvrir les artistes programmés et 
de se rattraper… même si une vidéo ne remplacera 
bien sûr jamais le frisson du live.

Bref, aux habitués du Temps Machine et aux autres, 
nous proposons des séances de rattrapage à consulter 
sans modération… une autre façon de partager le 
talent des artistes qui nous donnent du bonheur tout 
au long de l’année.
(VL)

* Un énorme merci à Karl L, Carmen morand et à toute 
l’équipe de Joué Images pour leurs photos.
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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  23h11 | 23h45 | 00h07 | 00h36 
Arrivée Jean-Jaurès  23h31 | 00h05 | 00h27 | 00h56
Le samedi
Départ Joué Hôtel de Ville  23h18 | 23h42 | 23h57 | 00h16 | 00h35
Arrivée Jean-Jaurès  23h38 | 00h02 | 00h17 | 00h36 | 00h54
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

YOUTUBE.COM/LETEMPSMaCHINE
Des titres entiers des lives passés au Temps Machine

et aussi... le teaser de la programmation à venir en moins de 300 secondes !

SE REPLONGER DANS L’AMBIANCE D’UN CONCERT
DÉCOUVRIR LES GROUPES QUE VOUS AVEz RATÉ...




rEWIND LTM
Rendez-vous suR la chaîne vidéo du Temps machine

ET SI VOUS AIMEz LES PHOTOS «REwIND» EN FIN DE FASCICULE, DÉCOUVREz LES 
GALERIES COMPLèTES DE TOUS LES CONCERTS* SUR



WWW.LETEMPSMaCHINE.COM/rEWIND
*avec l’irremplaçable collaboration de Joué Images et de Karl L.
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SET & MaTCH  
(Montpellier, FR.)

+ BIga*raNX + aTILa
BaNDaLErO feat DELIE rED X

Joueur, décomplexé, raffiné : voilà leur style. Des flows 
élastiques sur des instrus minimalistes tellement «chill» 
qu’elles semblent tourner en 33T. Côté lyrics,  des phases 
enfumées à l’herbe fraîche et policées au whisky qui 
donnent à leur discographie un petit goût de west Coast 
sudiste. Un crew authentique, des Mcs accrocheurs aux 
personnalités hautes en couleurs, et des beatmakers 
allant de la Trap au rap Newyorkais vers la house en 
passant par la pop : voilà l’essence de cette bande qui 
revendique un  « rap du sud » qui dynamite les codes. 
Pas de gangsta rap, pas de textes moralisateurs ou 
démoralisants, juste des textes à leur image, s’inspirant 
simplement et honnêtement de leur quotidien.  (X-ray prod)

HIP HOP / RAP / TRAP / CHILL
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X-Ray Production et W Spectacle présentent

DELIE rED X  
(Brooklyn, USA)

Delie Red X, chanteur jamaïcain de Brooklyn et MC de 
Noble Society, vous présentera son univers à la croisée 
du reggae et du hip hop, un pied à New-York, l’autre 
aux Antilles, le tout accompagné d’Atili Bandalero !  
(X-ray prod)

HIP HOP / BROOkLyN / DANCEHALL /
JAMAIQUE / REGGAE

www.xrayproduction.com/delie-red-xwEB
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aTILI
BaNDaLErO 
feat DELIE rED X  (Tours, FR.)

+ SET & MaTCH + BIga*raNX

Atili Bandalero est un DJ/producteur aux influences 
reggae, hip-hop, dancehall et bass music. Il a débuté 
sur la scène sound system en compagnie de son frère 
Biga*Ranx, écumant ainsi les scènes de France et 
d’Europe. Toujours avide de nouveautés, c’est en solo 
qu’Atili Bandalero officie aujourd’hui, se distinguant 
par son originalité et sa communion avec le public. 
En Octobre 2013, Atili Bandalero frappe fort avec 
l’EP « Back To The Roots » en collaboration avec son 
ami de longue date Joseph Cotton, singjay jamaïcain 
emblématique.  (X-ray prod)

DJ / REGGAE / HIP HOP / ROOTS /
BEATMAkER / DUBPLATE / REMIX

soundcloud.com/atilibandalerowEB

abonné 14€
réduit 15€
plein prévente 22€
plein sur place 25€

LA GRANDE SALLE
20h30
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BIga*raNX  (Tours, FR.)

+ aTILI BaNDaLErO feat DELIE rED X + SET & MaTCH

C’est une soirée spéciale qui vous attend. Venez retrouver Biga*Ranx, qui viendra fêter la sortie de son DVD 
live avec Set & Match, Atili Bandalero et Delie Red X ! 1 place de concert achetée = 1 DVD live offert.  (X-ray prod)

En peu de temps, BIGA RANX est devenu un artiste 
incontournable de la nouvelle scène reggae française. 
80 dates à travers la France en un an, des salles 
combles : c’est LA révélation 2013 du genre. Toujours 
avide de scène, il enregistre son premier DVD live sur 
la scène mythique du Bataclan à Paris le 30 janvier 
2014 avant de partir un nouvelle fois en tournée lors du 
Brigante Tour à travers toute la France. Une opération 
spéciale sera mise en place sur les mois de Mars et 

d’Avril. Pour tous spectateurs ayant acheté une place de 
concert, un DVD live leur sera offert. De quoi réjouir 
les fans qui se déplacent de plus en plus nombreux lors 
des concerts de l’explosif Tourangeau !  (X-ray prod)

• on Time (2011, X-Ray Production)
• on Time Remix (2012, X-Ray Prod.)
• Good Morning Midnight
(2013, X-Ray Prod.)
--> Good Morning Midnight édition
limitée (2013, X-Ray Prod. & Wagram) 

DISCOGRAPHIE --> 

www.bigaranx.comwEB

CROSS OVER / REGGAE / HIP HOP / BRIGANTE / 
FASTSTyLE / MC / LIVE / FLOw / RUB A DUB

• dubplate Bangers
--> Back to the Roots (feat Joseph 
Cotton) (2013, X-Ray Production)
• nouvel album avec Joseph Cotton 
(2014, X-Ray Production)

DISCOGRAPHIE --> 

• PPM – Noble Society 
(2011, X-Ray Production)
--> In The Sky feat Tzaddi
(2013, X-Ray Prod.) 

DISCOGRAPHIE --> 



JEUDI 13 MARS
abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30
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MICHEL CLOUP DUO  (Toulouse, FR.)

+ PIaNO CHaT

Il y a deux manières d’aborder le cas Michel Cloup. La 
première serait d’utiliser toute la place qu’on a ici pour 
vous raconter sa vie, pleine de musiques et de chansons 
formidables (Diabologum, Experience, entre autres). 
La deuxième, plus compliquée, serait de vous raconter 
son nouvel album. Mais, à l’instar de ses vieux amis 
de Mendelson, Michel Cloup est un parleur au présent, 
un poète noir (on ne sait pas traduire spoken word en 
français c’est dommage) qui ne se laisse pas résumer 
en trois mots. Et on serait bien tenté de vous inviter à 
écouter cet album plutôt que de dire des choses à côté de 
la plaque : la poésie de Michel Cloup a plusieurs niveaux 
de lecture et on ne voudrait surtout pas l’enfermer, 
voire qu’il nous pète la gueule. Pas de cynisme ici, ni 
de pose condescendante de l’artiste maudit : Michel 
Cloup parle de lui, la colère en bandoulière, observant 
le monde qui l’entoure et l’intérieur de sa tête. « Une 
bouffée de bonheur, une profonde tristesse, les deux 
vont de pair » nous dit-il dans « Au milieu de nulle 
part », qu’on entend aussi comme une bonne raison de 
faire des chansons, au plus près de l’émotion (rien de 
plus qu’une guitare et une batterie pour porter sa voix). 

Ces nouvelles chansons donc – en français bien entendu 
– ne laissent musicalement aucun doute sur l’histoire 
intime de Michel, qui de Slint à Sebadoh, de Bastro à 
Codeine, ou de Neil Young à Sonic Youth, embrasse à la 
fois sensibilité, fureur, émotion, noise et intransigeance. 
Et puis évidemment, il y a la recherche de cet instant 
spécifique que connaît le fan de post-rock et d’indie rock 
90’s, qui vous glace les joues, vous noue la gorge, vous 
dresse les poils et vous mouille les yeux... Michel Cloup 
semble se livrer un peu plus à chaque disque, mais ne 
cède jamais à la séduction. Une histoire de bagarre, avec 
lui, avec le monde, avec la musique. Trippant. 
Pour les fans de Mendelson, de Diabologum, et donc, 
pour les plus jeunes, de Fauve (car quand vous entendez 
que le chanteur de Fauve «a tout piqué» à Diabologum, 
et bien voilà, en fait il a «tout piqué» à Michel Cloup.)  (FL)

DIABOLOGUM / EXPERIENCE / PETER PARkER 
EXPERIENCE / BINARy AUDIO MISFITS / PANTI wILL

www.michelcloup.comwEB

PIaNO CHaT  (Tours, FR.)

+ MICHEL CLOUP DUO

La vérité, c’est que Piano Chat aurait pu jouer avec 
Le Prince Miiaou aussi, comme ça on aurait fait une 
belle affiche avec des petites souris. Et puis au fond, 
musicalement, Marceau a peut-être plus à voir avec Le 
Prince Miiaou qu’avec Michel Cloup. Sauf que... sauf que, 
dans notre envie de provoquer la curiosité chez vous, on 
trouve ça plus intéressant de mélanger les « styles » dans 
une même soirée, ça permet de découvrir des choses 
qu’on ne serait pas allé voir naturellement (mais vous 
avez raison, Piano Chat et Michel Cloup ont en commun 
les guitares et la batterie, le chant en français : vous serez 
moins perdus que la fois où on l’avait programmé avec 
Daedelus et dDamage, dans une soirée electro-hip-
hop-glitch). Pour cette fameuse soirée (en 2010, mon 
dieu... 4 ans déjà), on disait de Piano Chat que, « seul sur 
scène avec sa guitare et sa batterie, il se sample en direct, 
empile les boucles et fabrique des cathédrales sonores 
post punk qui ne refusent jamais les rythmes qui font 
danser : on jurerait entendre Arcade Fire et Sonic Youth 
ensemble... Rappelons encore une fois que Piano Chat 
fait ça TOUT SEUL ! On trépigne ». Quatre ans plus tard, 
Piano Chat a eu le temps de prouver qu’on ne s’était pas 
trop trompé, assurant les premières parties de Yann 
Tiersen sur sa tournée américaine et européenne, mais 
aussi jouant dans des squats, des bars, des prisons, des 
appartements, jusqu’à l’enregistrement de ce nouvel 

album entre Tours et Berlin, avec ses amis Funken, 
Yann Tiersen, Pneu, Mesparrow et Felicity Greenfield. 
Un album très beau, dont l’univers rappellera beaucoup 
moins Petit Fantôme qu’avant (l’influence majeure de 
son dernier EP), car beaucoup plus direct et brut, autant 
dans le son que dans les arrangements et les textes. Du 
Piano Tigre presque. Ces nouveaux titres s’enchaînent 
de façon phénoménale, tube sur tube, avec une aisance 
bien loin du bordel systématique de ses concerts (il 
s’est calmé depuis peu, échangeant sa batterie cassée 
sur scène au profit d’une boite à rythme et de moins 
d’éparpillement : bonne idée !). Un album lumineux, 
« mature » (oui oui) vraiment classe et touchant, que 
personnellement j’écoute en boucle. Mais ça, c’est mon 
problème, vous avez raison. Piano Chat est de Tours, 
il fait partie des agitateurs locaux, Cocktail Pueblo, la 
bamboule etc etc, mais tout ça c’est vraiment secondaire. 
Piano Chat, à l’instar de Pneu ou Funken, est surtout, et 
avant tout, un grand artiste. 
Pour les fans de Petit Fantôme, Dirty Beaches, Suicide.  
(FL)

ONE MAN BAND / yES FAMILy /
kyTHIBONG / COCkTAIL PUEBLO

• Notre Silence (LP, 2011)
• J’ai Peur de Nous
(Single 7’’, Ici D’Ailleurs 2013)
• Nous Vieillirons Ensemble  
(Single 7’’, Ici D’Ailleurs 2013)
--> Minuit dans Tes Bras
(Ici D’Ailleurs 2013) 

--> 

DISCOGRAPHIE

www.pianochat.frwEB

• ours Molaire (eP, Kythibong, 2011)
• Nous (45t, Thoré Single Club, 2012)
--> Lands (LP, Kythibong, 2014) --> 

DISCOGRAPHIE
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Ils ont à peine la vingtaine mais nous confirment déjà 
que la nouvelle vague indie-pop française se porte bien. 
Les quatre mecs de Colours In The Street ont sorti en 
avril 2013 leur nouvel EP « Paper Child ». Cet opus très 
(très) prometteur enregistré chez Believe Recordings 
nous apporte un gros souffle de fraîcheur. Un lendemain 
matin difficile l’est toujours moins avec du CITS dans 
les oreilles. Avec des accords subtils proches des Foals 
ou bien de Phoenix, leur musique colorée et voyageuse 
a quelque chose d’inédit. Présents sur de nombreuses 
scènes aux quatre coins de l’hexagone avec les barjos 
des Naive New Beaters, leur tournée est passée par le 
Trianon et s’est achevée en apothéose sur les plus grands 
festivals français (Printemps de Bourges, Francofolies, 
Rock Dans Tous Ses Etats) aux côtés des grosses 
pointures internationales. Alex (guitare/claviers/piano/
chant), Lucien (guitare), Noé (basse) et Alexis (batterie) 

ont réussi à dégager par leur dynamisme scénique une 
maturité déconcertante. Une ascension comme on en 
voit peu. Avec un premier clip haut en couleurs et réussi 
pour « Triangle » et plus de 100 000 vues pour « Paper 
Child », le quatuor entend bien bousculer les futurs 
line-up des scènes françaises. Des harmonies épurées, 
le timbre de voix puissant d’Alex, des gimmicks 
envoûtants, tous les ingrédients sont réunis pour qu’ils 
aillent loin. Leur toute première scène tourangelle sera 
au Temps Machine pour l’événement Môm’en Musique, 
et leur pop lyrique risque d’en épater plus d’un. 
Pour les fans de The Strokes, Foals, Juveniles, Phoenix... 
(môm’en musique)

 PAPER CHILD / FROM INDIE wITH LOVE / POP 
ENVOûTANTE / NIORT A DU CHARISME (à VOIR) / 
BELLES GUEULES DE LA NOUVELLE VAGUE POP

www.facebook.com/colours.streetwEB

--> Paper Child
(eP, 2013, Believe) 

--> 
DISCOGRAPHIE
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SAMEDI 15 MARS

Môm’en Musique présente

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

LE CLUB
20h30

L’événement « Môm’en Musique » est organisé par quatre 
étudiants en communication de l’IUT de Tours. A la base 
du projet jusqu’à sa réalisation, le but de leur événement 
est d’intégrer la musique dans le quotidien des enfants 
de l’Hôpital de Clocheville de Tours. Cela commence 
les 13 et 14 mars prochain avec des ateliers interactifs 
musicaux et vidéos qui seront mis en place dans 

l’enceinte de l’hôpital, en partenariat avec l’association 
Blouses Notes. Lors de la soirée du 15 mars au Temps 
Machine, les entrées, vestiaires et dons permettront à 
cet événement de récolter des fonds pour l’association 
Blouses Notes qui œuvre pour l’épanouissement musical 
des enfants de cet hôpital. Le Temps Machine, Colours in 
the Street et Öslo s’allient à cet événement.

COLOUrS IN THE STrEET  (Niort)

+ öSLO

öSLO  (La Rochelle)

+ COLOUrS IN THE STrEET

Récemment propulsés sur la scène française, les cinq 
garçons d’Öslo sont des accros de la pop sauce british, 
et cela se ressent dès les premières notes. Une pop 
sophistiquée avec, comme leurs compères de soirée, 
le timbre de voix du chanteur qui nous emmène bien 
loin. Si vous êtes des adeptes de Grizzly Bear, sachez 
qu’eux aussi, et cela se ressent dès le premier accord. 
Ce quintet composé de Paul (Chant/Guitare), Julien 
(Synthé), Quentin (Basse), de son frère Thomas 
(Guitare) et d’un deuxième Thomas (Batterie) nous 
soigne les tympans à coups de mélodies douces, de 
lignes de basses travaillées, les guitares et claviers 
étant ajoutés minutieusement à cette alchimie. Du 
haut de leur vingtaine, les mecs d’Öslo ont sorti un 
premier EP nommé « As a Bolt from the Blue ». Il a 
confirmé les espoirs portés en ce groupe ambitieux 
et mature. Après plusieurs dates prometteuses (Le 

Confort Moderne à Poitiers, L’international à Paris), 
c’est au Temps Machine et pour Môm’en Musique 
qu’ils posent leur valises. Ce qui sera leur première 
date tourangelle. Leur rythmique riche et dynamique 
à la Metronomy en a déjà conquis plus d’un et vous 
risquez de ne pas y échapper. 
Pour les fans de Two Doors Cinema Club, 
Metronomy, Grizzly Bear, Alt-J, Bombay Bicycle 
Club...   (môm’en musique)

POP ATLANTIQUE SOPHISTIQUÉE /
QUINTET / JEUNOTS

www.facebook.com/weareoslowEB

-->As a Bolt from the Blue
(eP, 2013) 

--> 
DISCOGRAPHIE
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MERCREDI 19 MARS

FESTIvAL LES FEMMES S’EN MêLENT

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

LE CLUB 
20h30

LE PrINCE MIIaOU  (FR.)

+ KIM KI O

Ce nom, Le Prince Miiaou, viendrait, parait-il, d’un 
conte indonésien. Pourtant on avait envie de comparer 
Maud-Elisa Mandeau (c’est elle le Prince Miiaou), à un 
chat, c’est bête. Un chat sauvage mystérieux, solitaire, 
qui ne donnerait pas dans la séduction, malgré un style 
et une grâce toute féline qui aurait pu faire d’elle une 
icône générationnelle du cool. Car la demoiselle est 
musicienne avant d’être icône de quoi que ce soit – on 
aurait pu parler d’indépendance et d’intégrité aussi 
à son sujet. Très musicienne donc, et avant tout le 
reste : l’attitude ne semble pas être travaillée plus que ça, 
Maud-Elisa est classe, naturellement. Et sa musique est 
classe elle aussi. Une fois n’est pas coutume, c’est même 
sans battage médiatique qu’elle a touché son public, 
large, jusqu’à illuminer les scènes de l’Olympia, du 
Printemps de Bourges ou encore des Francos avec deux 
albums folk et électriques, superbement bricolés en 
totale auto-production (on aime quand le public choisi 
sans être « forcé »). Et on aime aussi les prises de risques, 
donc on aime le Prince Miiaou qui, plutôt que de céder 
à la facilité de la formule qui marche, s’est sauvée à la 

recherche du truc qui relancerait la machine à ne pas 
tourner en rond. D’abord à Brooklyn, puis au fin fond de 
la Charente, loin de tout, isolée, à apprendre à jouer de la 
batterie, du synthé, s’acheter des nouvelles pédales pour 
sa guitare, et continuer à s’enregistrer, encore et encore, 
pour fabriquer « where Is The Queen ? », son nouvel 
album. Toujours lumineux, touchant et mélancolique, 
ce nouveau Prince Miiaou peut donner envie de 
réutiliser le mot « pasionaria », qu’on utilise parfois pour 
parler de Patti Smith, de Pj Harvey, de Shannon wright 
ou de quelques autres grande voix, grandes présences et 
grandes figures du rock devant lesquelles on ne peut que 
s’incliner. Le Prince Miiaou est de cette trempe.
Pour les fans de Catpower, Shannon Wright, PJ 
Harvey, Patti Smith.   (FL)

FOLk / INDIE ROCk 

• Safety First (2009)
• Fill The Blank With...
(3ème Bureau, 2011)
--> Where Is The Queen (2014) 

DISCOGRAPHIE --> 

www.leprincemiiaou.comwEB

KIM KI O  (Istanbul, TR.)

+ LE PrINCE MIIaOU

Comme 99% des amateurs de musique indé, pop, 
electro ou dans le vent, on ignore à peu-près tout 
de la scène Turque – les musiques actuelles sont 
scandaleusement focalisées sur les groupes anglais et 
américains : le saviez-vous ? Non ? Bon, maintenant 
vous le savez. Prenons Istanbul, au hasard, qui 
est une ville remarquable, souvent magnifique 
et qui compte autant de magasins d’instruments 
de musique que de magasins de chaussure dans 
n’importe quel centre-ville en France. Se promener 
place Taksim ou dans le quartier de Galata n’est en 
revanche pas très dépaysant : des salles de concert, 
des disquaires, des programmations qui défoncent 
et des bars cool (branchés), bref, rien de moins qu’un 
truc complètement normal pour tout fan de bonne 
musique d’aujourd’hui. Sauf qu’on peut s’accrocher 
pour trouver des groupes turcs à écouter dans nos 
petits internets bien cadrés, ou dans la presse de chez 
nous, en général. Heureusement que les fouineurs de 
Lentonia Records (EDH, Unison, Phoebe Jean, Alex 
June...) sortent les disques de Kim Ki O, comme ça 

on peut goûter un peu de cette scène qu’on imagine 
super cool, surtout si elle est du niveau des disques 
des deux jeunes demoiselles, dont l’electro-pop-post-
punk-synthétique-glamour commence sérieusement 
à faire parler dans le « milieu » (comprenez : tous ces 
médias qui ne prennent pas le temps d’aller chercher 
eux-même les trucs bien en dehors des USA et de 
l’Angleterre). Oui je sais, c’est complètement idiot de 
dire des choses pareilles. On est juste super content 
qu’Istanbul vienne un peu nous voir, au travers de 
Ekin et Berna (et leur super musique). 
Pour les fans de EDH, de minimal wave, de 
Electrelane, de new wave.   (FL)

ELECTRO POP / ISTANBUL / LENTONIA / 
MINIMAL wAVE

www.kimkio.orgwEB

-->Grounds
(LP, Lentonia, 2013) 

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

LA GRANDE SALLE
20h30

aS DE TrEFLE  (Tours, FR.)

+ 1èrE ParTIE

Parler d’As De Trefle à des tourangeaux, est-ce bien 
nécessaire ? Depuis leur premier album en 1999, on 
pourrait même dire sans se tromper que c’est le groupe 
de Tours qui a le plus grand fan-club local, et surtout le 
plus fidèle. Toujours jeunes et foufous, les tourangeaux 
ont réussi à garder la flamme de la fête, sans se faire 
expliquer la vie par les grosses maisons de disques qui ont 
toujours tendance à formater tout ce qu’elles touchent : 
indépendants jusqu’au bout des ongles depuis 15 ans, As 
De Trèfle est un modèle d’autoproduction, et surtout une 
formidable machine de guerre scénique. Dans le sillage 
de la loufoquerie alternative française des années 80 (un 
de leurs albums s’appelle « Houlala » quand même...), 
As De Trèfle revendique son appartenance à la famille 
festive dont les tontons seraient les VRP, les Têtes Raides, 
la Mano Negra ou les wampas, les cousins seraient 
les wriggles, Les Ogres de Barback, Les Hurlements 
d’Léo, La Rue Kétanou et quelques autres. Une famille 
croisée sur scène pendant leurs tournées non-stop (c’est 
évidemment là que ça se passe) : au hasard Higelin, 
Babylon Circus ou La Tordue, à laquelle on ajoutera les 
connivences reggae (Broussai, Max Romeo, Skatalites) 
et metal (Lofofora, Mass Hysteria, Shaka Ponk). Une 
famille qui ne laisse donc aucun doute sur l’univers de As 
De Trèfle, dont la générosité est aussi incroyable que leur 
engagement, et cette indépendance... une belle histoire 

qui nous conforte dans l’idée que non, les gros labels, les 
passages à la télé, à la radio ou les pages de pubs dans 
les magazines ne sont en aucun cas la clé obligatoire du 
succès et de la reconnaissance du public. L’exemple (le 
modèle?) As de Trèfle est là pour témoigner que, avec 
de l’énergie, de l’enthousiasme, de la générosité (et du 
savoir faire, bien entendu), on peut retourner des gros 
festivals, remplir des énormes salles partout en France 
et en Europe, vendre des dizaines de milliers d’albums, 
tout ça en faisant tout tout seul. Quand c’est le public 
qui pousse et accompagne les groupes, on applaudit 
des deux mains, et on soutient à mort... Par contre on 
espère juste qu’il restera des places pour leur concert 
quand vous lirez ces lignes : les fans d’As De Trèfle n’ont 
évidemment pas attendu qu’on annonce la date pour 
être au courant de cette soirée de sortie d’album au 
Temps Machine. Houlala ! 
Pour les fans des VRP, des Têtes Raides, des Wriggles, 
des Ogres de Barback, des Hurlements d’Léo, de La 
Rue Kétanou, de La Tordue, de La Ruda.   (FL)

ROCk FESTIF / ET DIX DE DER

www.as-de-trefle.comwEB

--> (Pas) Comme tout le monde
(Ici D’Ailleurs 2013) --> 

DISCOGRAPHIE TRèS SÉLECTIVE

SAMEDI 22 MARS

LE BraUTIgaN CLUB  (Tours, FR.)

+ MagENSTrIa

SOIRéE TACKT #7
PAF ! (oui je varie les onomatopées pour ne pas tomber 
dans la routine et aussi parce que je ne sais jamais 
comment commencer, voilà !) Donc 7ème édition des 
biens nommées soirées "T’habites À Combien de 
Kilomètres de Tours" qui sont consacrées aux groupes 
du 3-7, ouè ouè !!  On a bossé la programmation avec les 
copains de la FRACA-MA et de Tempo Loco.

Après avoir fait salle comble en janvier dernier avec les 
PADAwIN et SAPIENS SAPIENS et leurs musiques 
électro live, on passe cette fois à la scène rock tourangelle 
avec MAGENSTRIA et LE BRAUTIGAN CLUB. Ces 
deux groupes ont en commun, en plus de la formation 
batterie/guitare/basse, la spécificité d’accompagner leur 
musique de chant en français.   (PP)

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

LE CLUB
20h30

Le Brautigan Club, c’est une formule rock sans artifice 
avec Harald à la guitare, Tristan à la basse et Cédric à la 
batterie. Si Le Brautigan Club existe depuis 2010, c’est 
en 2012 qu’il trouve cette bonne formule et commence 
à montrer le bout de son nez dans quelques troquets. 
Le Brautigan Club nous sert un rock simple et efficace, 
une musique au service du texte.
Et pour reprendre leur bio - parce que je ne ferai pas 
mieux  :

"A la question « peut-on faire du rock en français » le 
groupe répond : « we don’t care ! ». Mais qu’on ne s’y 
trompe pas, les textes sont tirés au cordeau, les rifs 
désherbés à la main et à coup sûr, ce trio a la main 
verte."

Ces trois-là ont dû grandir dans le rock pour aussi 
bien le digérer et émettre un son juste rock, au sens 
strict du terme, sans chichi. Il en ressort une volonté 
d’aller droit au but en se moquant bien des codes 
pseudo socio-démago pop qui pourraient mieux faire 
passer la pilule !
Pour les fans de Iggy Pop, The Craftmen Club…   (PP)

ROCk / TEXTES EN FRANçAIS / EFFICACITÉ

-->  EP Le Brautigan Club
(autoprod 2013)

DISCOGRAPHIE

www.lebrautiganclub.comwEB

--> 



Circuit Biscuit, un festival de spectacles pour le 
très jeune public... s’associe au Temps Machine et 
son Ciné Zinzin !
La 14ème édition du Festival Circuit Biscuit annonce 
le « printemps » des tout-petits à Joué-lès-Tours 
du 15 au 29 mars 2014. Le circuit emmènera 
les enfants et les adultes qui les accompagnent 
à travers les quartiers de la ville. Les équipes de 

ces lieux d’accueil mettront tout en œuvre pour 
que chacun puisse vivre des moments riches où 
l’imaginaire et le sensoriel seront à l’honneur :  
7 compagnies et 25 représentations pour faire 
découvrir au public de tous horizons, leurs univers 
alliant le théâtre de papier ou d’objet, le conte et la 
musique, le cinéma... Toute la programmation sur 
www.ville-jouelestours.fr
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MARDI 25 MARS
tarif unique 5€ LA GRANDE SALLE

14h30

CINé zINzIN  (Caen, FR.)

MERCREDI 26 MARS
tarif unique 5€ LA GRANDE SALLE

10h00 et 15h00 

Dans le cadre du Festival CIRCUIT BISCUIT

CINÉ ZINZIN est un ciné-concert jubilatoire, 
richement orchestré sur scène par Yannick LECOEUR 
(dont vous avez pu admirer l’esthétique visuelle dans 
les clips de GaBLé ou encore Troy Von Balthazar) 
et Abigail GREEN. Bruiteurs, doubleurs, musiciens, 
toutes les casquettes passent sur la tête de ces deux 
caennais dont l’univers poétique investit des contes 

issus du monde entier. 
Animation en volume, papier découpé ou dessin 
animé : ces techniques filmiques relèvent d’un 
artisanat délicat, d’une pratique tactile de l’image 
animée. Au pied de l’écran, des matériaux sonores 
composent une machinerie fantasque venant 
illustrer huit courts métrages d’animation où 
s’entrecroisent animaux fantastiques, personnages 
farfelus et monstres divers. Ici, pas de chat botté 
et autre sempiternel chaperon ; ce sont plutôt des 
coyotes en cavale, de mystérieux animaux de Sierra 
Leone, un éleveur d’escargot fou amoureux ou encore 
un super guerrier ninja qui font le boulot, dans des 
histoires issues des quatre coins du monde. Humour 
absurde, carambolages de monstres, folie douce et 
anachronismes sont donc au menu de ce programme 
détonnant. C’est dire combien vous avez intérêt à 
embarquer pour ce voyage qui, selon les auteurs, 
s’adresse TRÈS EXACTEMENT aux personnes âgées 
de 5 à 555 ans.    (rB)

Réalisation : Yannick Lecoeur
Musiques originales : nicolas Tritschler / Yoann Goglia 
Bruits, doublage, animation sonore : Yannick Lecoeur / 
Abigail Green
Régie technique : nicolas Tritschler
Production : Jambon Pivert
Avec le soutien de : Les Ateliers Intermédiaires, Purée noire, 
La région Basse-normandie, La Direction régionale des 
Affaires Culturelles de Basse-normandie, Le Conservatoire 
de Basse-normandie.

CONTES / FILMS D’ANIMATION / JUBILATION

MagENSTrIa  (Tours, FR.)

+ LE BraUTIgaN CLUB

Magenstria existe depuis 2005 et, ces huit dernières 
années, l’énergie du groupe s’est faite de plus en plus 
vindicative.
Magenstria, c’est de la musique, donc forcément ça 
s’écoute. Mais surtout ça se voit, ça se vit, car on a là 
un groupe de scène dont l’énergie est communicative 
à souhait ! Après quelques changements dans le line 
up, on retrouvera en ce samedi la version Magenstria 
2.13 : Guillaume à la guitare et au chant, Anthony 
à la basse et au chant, Gildas au violon, Manu à la 
guitare et Jérôme à la batterie. Sur les trois dernières 
années, Magenstria a cumulé plus de 150 concerts et 
la mayonnaise prend toujours ! Donc on a du rock, 

que l’énergie des gars rend festif, un violon pour 
emmener tout ça et des paroles avec lesquelles tu as 
le droit de ne pas être d’accord, mais viens quand 
même faire la fête avec nous !
Pour les fans de Noir Désir, Louise Attaque, 
Flobots…   (PP)

ROCk / TEXTES EN FRANçAIS /
VIOLON / FêTE EN LIVE

www.magenstria.frwEB

• L’Histoire sans fin 
(Autoprod, 2012)
--> désarmé EP
(autoprod, 2013) 

--> 

DISCOGRAPHIE

http://cinezinzin.wordpress.comwEB
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Si on vous dit « rock touareg », vous penserez tout 
de suite à Tinariwen, à raison. Et si vous connaissez 
un peu Tinariwen, ce ne sera pas compliqué de vous 
donner envie de venir voir Terakaft, tant les liens 
entre les deux groupes sont ténus : fondé en 2001, 
dans la région de Kidal au Mali, par Sanou Ag Ahmed 
(guitare, basse, chant) et le guitariste Kedou Ag Ossad 
dit Le Géant, figure de la rébellion touareg des années 
quatre-vingt-dix et membre de la première formation 
de Tinariwen, Terakaft intègre en 2006 Liya Ag Ablil 
dit Diara (guitare, chant) qui n’est autre que l’oncle 
de Sanou Ag Ahmed. Liya Ag Ablil, qui a également 
joué avec Tinariwen avant l’éclosion internationale 
du groupe. Vous suivez jusqu’ici ? Disons que les 
liens amicaux et familiaux des deux groupes font 
qu’on dit souvent de Terakaft qu’ils sont les cousins de 
Tinariwen, ce qui n’est pas faux au final – musicalement 
aussi. Avec leur blues du désert (ou blues africain), 
Terakaft (« caravane » en touareg) a réussi à faire 
ce pont évident entre psychédélisme hendrixien et 
transe touareg, quand les guitares se mêlent à l’infini 

avec les percussions brûlantes. L’album live de 2008 
est une preuve simple à se procurer pour comprendre 
de quoi il s’agit, et avec « Aratan N Azawad » en 2011, 
leur virage « presque » rock, ils lorgnent même vers le 
blues rock psychédélique de la grande époque. Ce sont 
d’ailleurs rien moins que les mânes de Jimi Hendrix 
et John Cipollina de Quicksilver Messenger Service 
qui sont invoquées sur la pochette du disque. Une 
soirée blues pas comme les autres donc, pour en finir 
avec les clichés du genre : quand l’Afrique de Terakaft 
et la Finlande de Talmud Beach se retrouvent sur la 
même scène à parler la même langue (avec les mains, 
sur des instruments), la réponse simple et évidente 
à la question de l’universalité de la musique. Joie et 
bonheur en plus. 
Pour les fans de Tinariwen.    (FL)
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JEUDI 27 MARS
abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30

BLUES TOUAREG / DESERT ROCk / TRANSE / 
TINARIwEN / SAHARA

TEraKaFT  (Mali)

+ TaLMUD BEaCH

• Akh Issudar (World Village, 2008)
• Aratan N Azawad
(World Village, 2011)
--> Kel Tamasheq
(World Village, 2012) 

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE --> 

TaLMUD BEaCH  (Finlande)

+ TEraKaFT

S’il y a un lien entre Talmud Beach et Terakaft (en 
dehors du blues, car ça vient de là), c’est le mystère 
de leur langue. La pochette en touareg de Terakaft 
est aussi incompréhensible pour nous que la bio en 
finnois trouvées sur la page facebook de Talmud 
Beach. Heureusement, les oreilles n’ont pas besoin 
d’être polyglottes pour comprendre que, du froid 
boréal Finlandais à la fournaise saharienne Malienne, 
les effluves ancestrales du delta du Mississippi ont 
voyagé vraiment loin, aidés à la fin des années 60 par 
les connexions cosmiques mondiales générées par 
des expériences ésotériques dangereuses (électricité 
+ LSD), propageant des ondes psychédéliques 
incontrôlables, dont les mutations génétiques 
offrent aujourd’hui des musiques connectées à la 
joie pure, le frisson originel et la transe du diable. 
Pas pour rien donc que ce soit les 22 Pistepirkko 
qui aient sortit l’album de ce trio barbu des fjords 
sur leur label Bone Voyage : le passage de relai est 

évident entre ces légendaires fans de blues psyché et 
d’Afrique qui, tout la haut loin du sud, convoquent 
depuis toujours, au pied de leurs milliers de lacs, les 
plaines du Mississippi et l’immensité Saharienne (on 
exagère un peu, mais la musique de Talmud Beach 
est chaude comme le bayou : si vous kiffez TREME, 
vous adorerez ce truc country-blue-boogie machin 
chose de ces Finlandais qui, ce qui ne gâche rien à la 
fête, ont l’air d’être en plus assez rigolos). Une soirée 
mondiale donc, et un gros voyage pour pas cher.
Pour les fans de TREME, de Blind Willie Johnson, 
de folk, de blues, de 22 Pistepirkko, de beaux mecs 
barbus.   (FL)

BLUES / BOOGIE / COUNTRy /
FINLANDE / 22 PISTEPIRkkO

talmudbeach.bandcamp.comwEB

-->Talmud Beach
(LP, Bone Voyage Recordings, 2013) 

--> 
DISCOGRAPHIE
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La longue carrière de Mammane Sani est jalonnée 
de heureux hasards : lorsqu’il était jeune, un maçon 
lui prêtait son harmonica les samedis soirs : il aime la 
musique, ce sera son instrument. Pendant ses études 
supérieures, le chauffeur du sous-préfet lui passe une 
guitare avec des cordes en câble de vélo : c’est avec 
elle qu’il commence à créer des chansons. Il apprend 
la gamme malienne, quelques tubes yéyé. «C’est en 
forgeant qu’on devient forgeron» s’amuse à dire ce sage 
monsieur aujourd’hui à la retraite, pour qui la musique, 
en plus d’adoucir les mœurs, peut même éduquer les 
gens. Issu d’une famille privilégiée, le jeune Mammane 
Sani encadre des jeunes pour des programmes de 
l’UNESCO, voyage en Europe et au Japon – sa guitare 
l’accompagnera toujours. En 1978, lors d’un séminaire 
consacré à la protection du patrimoine culturel africain, 
il est invité par un orchestre à jouer sur scène et un 
musicien l’accompagne à l’orgue électronique. Fasciné, 
il s’endette pour s’en acheter un, et va à la télé voir un 
ami pour lui demander de l’essayer dans les studios : 
sa musique plait instantanément, un journaliste lui 
pose des questions et, alors qu’il ne joue que depuis à 
peine 2 mois, devient « Mammane Sani et son Orgue ». 
Absolument autodidacte, il joue d’abord uniquement 
les mélodies de la main droite, s’accompagnant des 
rythmes et basses intégrées à son synthé (des rythmes 
rock, cha-cha ou tango pas du tout adaptés aux mélodies 
folkloriques Nigerienne qu’il joue). Pour s’affranchir de 
ces contraintes, il se force à apprendre la main gauche, 

s’entraine avec les gammes de la variété française des 
années 60, comprend les principes de l’harmonie et 
sa première chanson « à deux mains » est primée à un 
festival en 82. Il apprend ensuite des standards de jazz, et 
se met à programmer des boites à rythme pour pouvoir 
en jouer les structures rythmiques, tout en continuant 
à reprendre des dizaines de chansons traditionnelles, 
en ambassadeur des traditions nigériennes, et il joue 
dans des cérémonies officielles pour des présidents, 
des cocktails, des mariages, s’adaptant musicalement 
à ses employeurs, se forgeant ainsi un solide répertoire 
ainsi que de solides estimes. Il joue énormément, avec 
beaucoup de musiciens et devient naturellement très 
populaire au Niger. Malgré tout, son premier album 
sorti à quelques exemplaires en cassette en 1978 (et 
aujourd’hui réédité par le fabuleux label Sahel Sounds) 
est passé complètement inaperçu à l’époque. Pourtant, 
avec son fameux « orgue électronique » rêveur et 
hypnothique (mais peut-être trop avant-gardiste en son 
temps), il va s’inviter dans les foyer du pays, sa musique 
étant largement utilisée en fond sonore à la télévision 
ou pour de nombreux jingles. Cette réédition pourtant 
confidentielle lui offre aujourd’hui une première 
tournée internationale aussi inattendue que méritée. 
« C’est une musique de chambre ma musique, c’est pas 
une musique pour faire boum boum ou danser. Il y a 
une musique pour tous les instants, il y a une musique 
pour méditer, il y a une musique pour se reposer. Ça 
agit comme un comprimé ma musique d’après ce que 
disent ceux qui l’utilisent quand ils sont fatigués » nous 
dit encore cet artiste définitivement très touchant, à 
raison.  
Pour les fans de musiques traditionnelles nigériennes, 
mais aussi de synthé planant, de Francis Bebey, de 
Tinariwen, de Harmonia, de Cluster, de Terry Riley.    
(FL)
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MERCREDI 09 AVRIL
abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30

MaMMaNE SaNI  (Niger)

+ LE CErCLE DES MaLLISSIMaLISTES & XavIEr QUérEL

--> 

--> Mammane Sani
et son orgue - La Musique 
Electronique du Niger
(Sahel Sounds, 2013) 

DISCOGRAPHIE

SyNTHÉTISEUR / ORGUE ÉLECTRONIQUE / 
MINIMALISME

JEUDI 03 AVRIL

La Smalla Connection présente LA NUIT DU REGGAE

abonné 12€
réduit 14€
plein prévente 18€
plein sur place 22€

LA GRANDE SALLE
20h30

Ancrée dans l’agglomération tourangelle depuis plus 
de 15 ans, l’association La Smalla Connection, collectif 
indépendant, vous accueille pour La Nuit du Reggae. 
Les éditions précédentes vous ont déjà convaincus 
avec de nombreux artistes tels Skara Mucci, Danakil, 
Alborosie, Ken Boothe, Dawn Penn, Rod Anton... !
La version 2014 vous offrira un beau plateau « roots 
and culture » avec encore de grands noms.
Pour cette édition au Temps Machine nous aurons la 
chance d’acceuillir HORACE ANDy.
Cette légende du reggae jamaïcain, est aujourd’hui 
une des voix les plus puissantes encore en activité. Ce 
timbre unique a laissé derrière lui une discographie 
impressionnante de plus d’une vingtaine d’albums 
avec des producteurs de renoms : Niney The Observer, 
PrinceJammy, Jah Shaka, Massive Attack.

 Il sera pour la première fois en sound system avec nos 
amis de SOuL STéRéO.
Il y aura aussi CLINTON FEARON, l’ex-membre des 
Gladiators, qui viendra présenter son dernier album.
Après son passage réussi au Festival Terres du Son 
l’année dernière et sa tournée en acoustique, il revient 
accompagné de ses musiciens.
Du coté french connection nous aurons GuIVE, 
artiste complet, au timbre de voix unique et au groove 
naturel, dont le style évoque de grands crooners 
jamaïcains tels que Dennis Brown ou Gregory Isaac.
LA SMALLA ALLSTARS, elle, vous accueillera en 
warm up pour vous mettre en bouche  avec le son des 
musiques mixées des sound systems tourangeaux !

CONNECTED...    (La Smalla)

HOraCE aNDY            SOULSTErEO
+ CLINTON FEarON + gUIvE
+ La SMaLLa aLLSTarS

BaCKED
BY

Festival SONIC PROTEST



Panique à bord, DADA déboule ! Secret de 
polichinelle et secte underground extrême, Le Cercle 
des Mallissimalistes & Xavier Quérel (de la Cellule 
d’Intervention Metamkine) sur la scène du Temps 
Machine, c’est une partie de la raison pour laquelle je fais 
ce job qui se concrétise : mystère, hors format, vélocité, 
humour, engagement, virtuosité, singularité, génie et 
générosité, tout ça d’un coup, et sur un coup de chance 
en plus (la chance des calendriers qui collent). La raison 
pour laquelle je fais ce job de programmer des groupes ? 
Me faire retourner comme une crêpe, entendre le jamais 
entendu, atteindre cet état de transe surpuissante qui a 
fait que je n’ai jamais eu besoin de prendre de drogue, 
être heureux et dépenser avec une joie immense vos 
impôts pour des artistes qui, on en reparlera dans dix 
ans, sont en train d’écrire les pages les plus magnifiques 
de l’underground français depuis très longtemps. Vous 
pouvez être fiers que vos impôts servent à faire (un petit 
peu) vivre cette scène et ces gens merveilleux. A part ça, 
sur le site internet du Cercle Des Mallissimalistes, tout 
est bien expliqué (notamment la réponse à la question 
« c’est quoi le Mallissimalisme ? »). On ne voudrait pas 
vous gâcher le plaisir de découvrir tout cela par vous 

même, on n’en dira donc pas plus à ce sujet. Concernant 
les membres du groupe, deux histoires s’opposent (la 
vraie et la véritable), nous resterons donc évasifs. Il y a 
de la batterie, de la guitare et du synthétiseur mais il 
est impossible de vous en dire plus – sauf si vous avez 
déjà vu Chausse Trappe ou Chocolat Billy en concert, 
ou que Les Potagers Natures et Metamkine sont des 
noms de labels familiers pour vous. Vous parler de 
transe noise serait bien réducteur et, cette tournée avec 
Xavier Quérel (de la Cellule d’Intervention Metamkine) 
aux images, pose une question de plus : les yeux ont-ils 
des oreilles, et les oreilles ont-elles des yeux ? Lorsque 
Chausse Trappe était venu l’année dernière, je vous 
avais demandé de me croire sur parole, ceux qui sont 
venus n’ont pas été déçu du voyage je pense. Pour le 
Cercle, c’est pareil : venez, faites-moi confiance, je ne 
vous ai toujours voulu que du bien.
Pour les fans de cinéma pour les oreilles et de 
musique pour les yeux, de transe noise et de gros 
trip, de Chausse Trappe, de kraut, de noise, d’avant 
rock, de drone, de mallissimalisme, d’expérience 
live incomparable et pourquoi pas de Magma et de 
Zappa après tout, pendant qu’on y est.   (FL)
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LE CErCLE
DES MaLLISSIMaLISTES
& XavIEr QUérEL  (FR.)

+ MaMMaNE SaNI

http://metamkine.free.frwEB

POTAGERS NATURES / CHAUSSE TRAPPE / 
CHOCOLAT BILLy / CELLULE D’INTERVENTION 

METAMkINE
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http://lecercledesmallismalistes.blogspot.frwEB

MARDI 15 AVRIL
abonné 10€
réduit 12€
plein prévente 15€
plein sur place 18€

LA GRANDE SALLE
20h30

KINg KaHN
& THE SHrINES  (Berlin, ALL.)

+ CHEvEU

J’ai la mauvaise habitude de m’extasier un peu trop 
sur la (bonne) musique : résultat, j’ai tendance à écrire 
systématiquement que tous les groupes qui jouent 
au Temps Machine sont géniaux (ce qui n’est pas 
faux évidemment, mais c’est vrai qu’on peut toujours 
trouver du bon et du génial dans chaque groupe, dans 
chaque disque). Le cas de King Khan & The Shrines est 
problématique parce que c’est vraiment absolument 
génial, on ne peut pas resister. Et pour une fois, je ne 
vais pas vous bassiner avec de longues histoires de 
prof de rock : King Khan & The Shrines est un groupe 
de funk-soul-rock'n'roll qui est juste aussi fou que les 
héros du genre (avec choeurs et section cuivre s’il vous 
plait). Bien sûr, vous pouvez vous demander comment 
on peut encore faire du neuf avec du vieux, et bien la 
réponse se trouve dans le dernier album du groupe. 
Un leader ultra charismatique à la voix d’or et aussi 
punk que crooner, un groupe qui mélange la crudité 
du Velvet Underground, le vaisseau spatial de Sun Ra, 
l’énergie de Ike & Tina, la classe de wilson Pickett et 
la soul sexuelle de James Brown, Curtis Mayfield, Sam 

Cooke ou Otis Reding, et surtout des vraies chansons, 
une énergie folle, un talent phénoménal, du groove, de 
la joie, de la fête. Un big band soul à l’ancienne comme 
on n’en fait plus : il ne suffit pas de réunir d’excellents 
musiciens pour que la sauce prenne, encore faut t-il 
être touché par la grâce et, bien entendu, avoir vendu 
son âme au diable pour arriver à ce niveau de folie 
(psychédélique donc, pour écrire ce mot encore une 
fois). Un groupe qui met absolument tout le monde 
d’accord, c’est tellement rare. Bref, c’est génial.  
Pour les fans de James Brown, Wilson Pickett, Ike & 
Tina, Curtis Mayfield, Make up.   (FL)

SOUL / ROCk'N'ROLL / GARAGE / FUNk

www.kingkhanmusic.comwEB

• Smash Hits
(Vicious Circle Records, 2003)
• Mr Supernatural
(Hazelwood Records, 2004)
• The Supreme Genius of King Khan
& the Shrines  (Vice Records, 2008)
--> Idle No More
(Merge Records, 2013) 

--> 

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE
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SAMEDI 19 AVRIL
abonné 8€
réduit 10€
plein prévente 12€
plein sur place 15€

LA GRANDE SALLE
20h30

PaNDa DUB
+ ONDUBgrOUND
+ jaH STaTION

CHEvEU  (Paris, FR.)

+ KINg KaHN & THE SHrINES

En mai 2011, les Cheveu étaient venus nous présenter 
leur incroyable deuxième album, « 1000 », qui 
était, tel le vilain petit canard se transformant en 
cygne majestueux, l’album que les plus faignants 
des chroniqueurs avaient du qualifier d’album de 
la maturité. Je décooooonne ! Les Cheveu sont 
toujours aussi cinglés, mais c’est vrai qu’ils sont 
sortis depuis longtemps de leur chambre pour 
enregistrer leurs chansons (géniales), et se donnent 
les moyens de faire en sorte que ça sonne. Et rien 
que ça (un disque bien enregistré), c’est une hérésie 
pour les ayatollahs du garage punk. Sauf que pour 
tous les autres (nous ?), c’est cool. Cheveu fait donc 
du rock, mais vu qu’ils sont fous, drôles et géniaux, 
le résultat est absolument hors normes. A l’instar 
de The Intelligence ou Frustration, Cheveu écrit 
des tubes, des gros tubes, des énormes tubes qui, si 
Pascal Nègre et son argent n’avaient pas le pouvoir 
sur la musique populaire française, tourneraient en 
rotation sur toutes la bande FM. Nous on s’en fout 

(eux aussi d’ailleurs), parce que le modèle Born Bad a 
fait ses preuves et que la bonne musique aujourd’hui, 
on sait où la trouver. Comme beaucoup de groupes 
qu’on aime et qu’on défendra coûte que coûte, on 
fera jouer Cheveu à chaque nouvel album. Et si ils 
cartonnent avec « Bum », ce nouveau grand disque, 
alors on les fera au parc expo devant 5000 fans en 
transe. Et pis c’est tout.
Pour les fans de The Intelligence, Frustration, Born 
Bad, Thee Oh Sees, K Records, Feeling Of Love, la 
musique d’europe de l’est, la musique orientale, les 
westerns...   (FL)

GARAGE / ROCk / PUNk

Facebook : cheveuwEB

• Cheveu 
(Permanent Records, 2009)
• Mille 
(Born Bad Records, 2010)
--> BUM
(Born Bad Records, 2014) 

--> 

DISCOGRAPHIE

O.D.G.A. et Setasound présentent "Dubbing is a must #1"

PANDA DuBWISE et ONDuBGROuND, les deux 
puissances montantes de la scène Dub et Dubstep 
Française, s’associent en 2014 pour vous proposer 
un voyage de près de 3 heures non-stop à travers le 
Dub : du Dub Roots à la jamaïcaine, en passant par 
le Stepper à l’anglaise, le Dub Electro à la française 
pour finir avec un Dubstep massif et inovant.
Les deux artistes totalisent pas moins de 23 albums et 
EP - tous disponibles de façon totalement gratuite -, 
plusieurs centaines de milliers de téléchargements et 
plusieurs millions d’écoutes sur des plateformes 
telles que soundcloud ou youtube.
Panda Dub et Ondubground font sans conteste 

partie des artistes qui prouvent que le Dub français 
est plein de ressources et de bonnes surprises.
JAH STATION est actif depuis 2010 avec une 
émission de radio universitaire «Jah Station 3000» 
puis à travers les soirées Sound System «Dub 
Xcursion» et «Roots ‘N’ Dub Culture». Il y délivre 
à chaque fois la vibration Reggae Roots & Dub la 
plus pure et la plus touchante en mettant toujours en 
avant le message d’amour et de paix.    (oDGA)

soundcloud.com/ondubgroundwEB

soundcloud.com/pandadubwEB

facebook.com/jah.stationwEB
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MERCREDI 23 AVRIL
abonné 8€
réduit 10€
plein prévente 12€
plein sur place 15€

LE CLUB
20h30

vON ParIaHS  (Fontenay-le-Comte, FR.)

+ DICK vOODOO

Attention, je vais faire mon vieux con. Quand j’ai vu que 
les Von Pariahs venaient de Fontenay-Le-Comte, mon 
sang n’a fait qu’un tour. Comme beaucoup de vieux 
cons, la soirée du 1er novembre 1997 du Rock Festival 
de Fontenay est un des événements les plus importants 
de ma vie de fan de rock. Ce soir là, Shellac et Blonde 
Redhead nous offraient les concerts les plus incroyables 
qu’on avait jamais vus : ce genre de moments inoubliables 
qui ont marqué une génération (on croise souvent des 
vieux cons comme nous qui y étaient, à croire qu’on a 
tous fini par faire des choses dans la musique après 
ce concert de folie). Donc j’ai envie de fantasmer et 
d’imaginer que les parents des Von Pariahs étaient à 
ce concert, et que ça devait envoyer sévère dans l’auto-
radio de la 405 break. Une classe aussi naturelle sur un 
premier album de gamins de Fontenay-le-Comte (joli 
bourgade vendéenne de 14000 habitants située entre 
Niort et La Roche sur Yon), c’est juste impossible sinon. 
Mais aujourd’hui on est des vieux cons, et ils faut se lever 
de bonne heure pour nous impressionner : Von Pariahs 
nous a tué. Dès le premier titre de leur premier album, 
on a baissé les armes et on s’est transformé en bébé chat, 

ça nous a explosé à la tronche. Joy Division, Jesus & 
Mary Chain, The Cure, Gang Of Four, wire : le punk 
cold-wave est de retour ! Mais les grosses références 80’s 
de Von Pariahs évitent l’indigestion et sont parfaitement 
acceptables en 2014 car elles sont portées par la 
sauvagerie d’un chant qui ne singe personne : les Von 
Pariahs puent la classe, et si on avait 16 ans aujourd’hui, 
sûr qu’on accrocherait des posters dans notre chambre. 
Mais on est des vieux cons, alors on écoute leur album 
à fond et on oublie nos putains de rouflaquettes qui 
blanchissent (s’ils avaient été américains, leur disque 
serait sorti chez In The Red et ils tourneraient avec TV 
Ghosts, The Horrors et les Dirtbombs, c’est sûr). 
Pour les fans de The Horrors, Holograms, TV Ghosts, 
Jesus & Mary Chain, Gang Of Four, Wire, Joy Division, 
The Strokes, The Finkielkrauts etc etc (sinon, l’intro de 
guitare de Trippin, ouais ouais, ça rappelle Shellac ;-)  
(FL)

POST PUNk / NO wAVE /
SHOEGAzE / COLD wAVE

www.vonpariahs.comwEB

--> Hidden Tensions
(Yotanka, 2013) 

--> 
DISCOGRAPHIE

DICK vOODOO  (Le Havre, FR.)

+ vON ParIaHS

Je n’ose pas aller lire les chroniques de l’album de 
Dick Voodoo pour ne pas influencer mon propos, 
mais je sais d’avance que, à chaque fois, il doit être 
question de références à Suicide, à Frustration, à 
Krikor (qui a produit le disque), et au passé rock du 
Havre, ville hautement symbolique des années 80 
(en plus de Little Bob...) avec Closer Records et ses 
disques IMPORTANTS (The Barracudas, Bad Brains, 
Ramones, Les Thugs, Kid Pharaon, Dum Dum 
Boys...). Brut de décoffrage donc, comme l’histoire 
rock de cette ville, Dick Voodoo promène depuis 
huit ans, parait-il, sa boite à rythme, ses samplers et 
sa grosse voix dans des bouges de dockers du coin 
(ouh le vilain cliché). Noir et dansant, ce rockabilly 
électronique d’outre tombe tombe à pic dans cette 
époque un peu trop tournée à mon goût vers le clivage 
à tout va : ici, tout est communion rock. Le duo ne 
cherche rien d’autre que l’énergie crasse du rock n’roll 
le plus sauvage, et du blues donc, mais avec les moyens 

du bord, c’est-à-dire pas grand chose. Une musique 
qu’on a envie d’écouter fort, entre amis, dans une 
bonne ambiance, et en live encore plus, pour brailler 
comme des andouilles, sans brailler sur personne, 
juste brailler. Un exutoire, simple certes, mais qui fait 
du bien. Sale et méchant, on n’en demande pas moins : 
s’exciter pour rien d’autre que de la musique fort, des 
histoires de « motorcycle race », de « glossy lips », de 
« marshall law » ou de « black coffee », ça fait du bien, 
ça fait DECOMPRESSER.
Pour les fans de Suicide, de Frustration, de 
Blackmail, de Volt, de Magnetix, de Krikor, des 
Cramps, des Dum Dum Boys...   (FL)

ROCkABILLy / ELECTRONIC /
PSyCHOSE ROCk / kRIkOR

facebook.com/dick.voodoowEB

--> dick Voodoo
(LP, 2013) 

--> 
DISCOGRAPHIE
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abonné 14€
réduit 15€
plein prévente 22€
plein sur place 27€

LA GRANDE SALLE
20h30

LES 
RUBRIQUES
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MOrIarTY  (FR.)

+ gaëL FaUrE

Elle est chouette la présentation du nouvel album 
de Moriarty, là voici. « Avant Dylan, avant Robert 
Zimmermann, il y avait les ancêtres, songwriters & 
bluesmen du nom de woody Guthrie, Hank williams, 
Mississippi John Hurt, Blind willie Mc Tell… il y avait 
aussi les chansons transmises à l’oreille de génération 
en génération, sans qu’on puisse retracer leur auteur 
ou leur origine exacte. Hantés par ces fantômes et en 
compagnie de quelques connaisseurs – wayne Standley, 
Moriba Koïta, Don Cavalli & Mama Rosin – nous 
avons plongé dans ce passé pas-si-lointain pour en 
ramener cette collection de chants à la fois archaïques et 
modernes, qui racontent ensemble une histoire d’amour 
et d’abandon, de séduction et d’addiction, de meurtres 
passionnels, de vengeances et de fuites en avant. On y 
croisera une galerie de fugitifs en tous genres, amants 

assassins et bandits de grand chemin, redresseurs de 
torts, mères abandonnées par leurs hommes accros 
au jeu ou à la bouteille, cowboys exploités, une femme 
adultère et fière, un marchand de bonbons coquin, un 
veuf inconsolable… »
En première partie, Moriarty a invité leur ami Gaël 
FAURE. 
Pour les fans de Mama Roisin, de blues, de songwriting 
délicat, de far west et de Nouvelle Orléans.    (FL)

BLUES / COUNTRy / MISSISSIPPI / FOLk

www.moriartyland.netwEB

• Gee Whiz But This Is A
Lonesome Town (Naïve, 2007)
• The Missing Room (Air Rytmo, 2011)
--> Fugitives - with Wayne Standley, 
Don Cavalli, Moriba Koïta & Mama 
Rosin (Air Rytmo, 2013) 

--> DISCOGRAPHIE



hisToiRe de la soul music

Lorsque vous mélangez la musique sacrée et le 
Gospel  à la musique profane et au Rhythm ‘n’ blues, 
vous obtenez la «musique de l’âme» c’est-à-dire : 
la «Soul Music». Née vers le milieu des années 50 
grâce notamment à Ray Charles et à Sam Cooke, elle 
s’épanouira jusqu’au milieu des années 70 où elle sera 
alors terrassée par le Disco. De cette histoire, nous 
entendrons entre autres des artistes de la Motown, de 
Stax, d’Atlantic ainsi que des indépendants comme 
Dionne warwick ou Al Green. Un véritable âge d’or.
GRATUIT !

pRomenons-nous 
dans les bios

La biographie constitue un outil de communication 
à part entière qui, avec un peu d’audace et de style, 
peut permettre à un groupe de se distinguer dans 
la pile de disques d’un programmateur ou aux 
yeux d’un journaliste perdu dans l’épluchage d’une 
programmation de festival.
Quels sont les pièges, les clichés à éviter ?
Qui lit les bios des groupes ?
Qu’est-ce qu’une attaque, une chute de papier ?
Un groupe de metal doit-il nécessairement avoir des 
photos en haute death ?
Comment traduire la singularité d’un projet 
artistique avec des mots ?
GRATUIT ! 
ATTENTION !!! Nombre de places très limité ! 
Réservation obligatoire :
pauline@letempsmachine.com

Quelle épopée que cette 
sortie du 1er album, 
éponyme, de Bad Billy. 
Après le Bad Billython, qui 
avait eu lieu en novembre 
2012, les quatre rockeurs 
tourangeaux ont pu 
récupérer leurs bandes son 
et produire leur musique. Et 

bien cela aura pris du temps mais ça en valait la peine. 
Bad Billy sort officiellement le 4 février ! Je me demande 
même si ce n’est pas toute cette énergie, que le temps 
a permis de cumulée en gros paquet, qui a rendu cet 
album redoutable ! Dès le 1er morceau l’énergie rock 
garage pop rockab’ est bien là et elle ne quitte pas la 
galette une seconde tout au long des 13 morceaux qui 
la composent. C’est rapide et efficace, attention patate !
Du son et des infos sur : 
www.badbilly.fr

En décembre dernier, j’ai 
vu 2 petits jeunes arriver 
dans Le Centre et dire “On 
a une EP qui est sorti, est-
ce qu’on peut en laisser 
ici pour que les gens se 
servent ? ». Evidemment 
j’ai dit oui et dès qu’ils sont 
repartis on a sauté sur cet EP 

Offshore of the Island. Et là, on a découvert 5 titres qui 
coulent tout seuls dans nos oreilles. C’est de la pop mais 
bien embrumée, j’ai beaucoup pensé à The XX. Leur 
musique s’écoute aussi bien au réveil qu’au coucher, en 
voiture, à pied, en lisant, en faisant le ménage… De la 
bonne musique qu’on apprécie quel que soit le moment 
et l’état d’esprit dans lequel nous sommes. Alors pour 
ceux qui n’ont pas eu la chance de récupérer l’un de 
ces EP que les 4 jeunes garçons avaient disséminer un 
peu partout dans la ville en physique, je vous invite à 
l’écouter sur le bandcamp du groupe !

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

MERCREDI 16 AVRIL à 14H00
Intervenant : Geoffrey Sebille, «N’ayons pas 
peur des mots»

LES PETITES ACTUS LOCALES

BaD BILLY (rock garage)

Conférence-écoute par Christophe BRAULT, 
conférencier, musicologue à l’Université de 
Rennes.

MARDI 11 MARS à 18H30
Au Café Comptoir Colette
57 quai Paul Bert – Tours

PETEr PITCHES (dream pop)
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Du son ici : peterpitches.bandcamp.com
Et des infos sur facebook : peterpitchesmusic

A la base de Critical Minds, 
il y a Tiphaine et Romain 
qui ont commencé à 
travailler ensemble en 
2012. Maintenant à leurs 
deux guitares s’est ajouté 
le fameux duo basse/
batterie avec  Fabien et 
Ismael. Ainsi réunis, les 

quatre comparses ont sorti en janvier dernier leur 
1er EP False Pretense. Les 6 titres que propose l’EP 
sont résolument pop rock, les chansons sont portées 
par la voix de Tiphaine, le tout est très homogène, les 
airs restent en têtes, les Critical Minds ont trouvé leur 
voie et on leur souhaite bonne route !
EP disponible sur commande en message privé sur le 
Facebook Critical Minds, 5€.
Du son ici : 
tiphainefranciscomusicband.bandcamp.com

Cocktail Pueblo, label 
et G.O. de la bamboule 
tourangelle, a sorti sa 
compil’ à base de titres 
inédits qu’une vingtaine de 
groupes tourangeaux ont 
composé pour ce fameux 
Cocktail de Cocktail. On 
retrouve dans cet album 22 

morceaux, 22 groupes et 22 recettes de cocktail. De 
Futuroscope à German Cow en passant par Francky 
Goes to Point-à-Pitre et Perceval, tout le monde y 
trouvera son bonheur et le cocktail qui lui va bien. 
Cette compilation, elle est chouette parce qu’elle 
permet de fixer à un instant T une bonne partie de la 
scène tourangelle active comme un instantané qu’on 
ressortira dans 10 ans pour savoir ce qu’il se passait, 
musicalement, à Tours. Et aussi forcément, on rit, on 
remue son popotin et on boit un coup !
En vente en physique avec une belle pochette 
sérigraphiée et son livre de recette pour la modique 
somme de 5€ ! Sinon, tout est sur bandcamp.
Du son ici : cocktailpueblo.bandcamp.com
Et des infos sur facebook : cocktailpueblo

Et oui, pour cette rubrique je fais fort en alliant 
acronyme et focus. Mais à quels sujets ?

Notre acronyme sera dB pour le décibel et le focus 
sur la prévention auditive. Prévention, il s’agit là d’un 
bien grand mot mais en fait il s’agit juste de savoir 
deux ou trois petites choses qu’on ignore ou que l’on 
préfère ignorer parce qu’elles ne nous arrangent pas. 
Oui mettre des bouchons ce n’est pas forcément très 
agréable mais pour reprendre un bon vieux dicton : 
« Mieux vaut prévenir que guérir ! ».

Dans le Larousse, à « décibel », on trouve : « dixième 
partie du bel, unité servant en acoustique à définir 
une échelle d’intensité sonore ». Puis en cherchant 
à droite à gauche on apprend que le bel, en tant que 
tel, est une unité rarement utilisée. Mais le bel, qu’est-
ce ? Le bel est une valeur exprimant le rapport des 
puissances entre la grandeur mesurée et une valeur de 
référence fixée par une norme.

Bon tout ça, c’est donc de la physique et je n’irai pas 
plus loin sur ce point. Je risquerais de raconter des 
bêtises et la Fée Clochette est bien mieux placée que 
moi pour parler de ce genre de choses. Ah si, je peux 
dire que le nom de cette unité vient de Alexander 
Graham Bell, pionnier et fondateur du laboratoire 
des télécoms Bell, société encore très présente en 
Amérique du Nord.

Ce qu’il faut savoir, c’est qu’en France le niveau 
sonore moyen autorisé dans les lieux comme Le 
Temps Machine est de 105 dB. Il existe ce qu’on 
appelle des crêtes, lorsque le niveau dépasse le niveau 
moyen, mais celles-ci sont très courtes. Le niveau 
maximal légal pour tout appareil tel que les lecteurs 
mp3, téléphones (…) est limité à 100 dB depuis 1998.

Concernant l’audition : notre niveau d’audition est 
lié, entre autres, aux tympans, pavillons auriculaires, 
cochlées..., et à la présence de très nombreuses cellules 
ciliées. Le souci est que ces cellules ne se régénèrent 
pas. Elles sont abîmées dès lors que nous restons trop 
longtemps exposés à un fort niveau sonore. Les cellules 
ciliées transmettent l’information sur la fréquence du 
son : de grave à aiguë. Une fois endommagées, elles ne 
se régénèrent pas, d’où la perte d’audition par fréquence 

- on entendra encore distinctement des sons aigus mais 
plus les sons graves ou inversement. Contrairement 
à ce que l’on peut croire ou ressentir, les fréquences 
basses sont plus « dangereuses » que les fréquences 
aiguës car les aigus sont plus facilement perceptibles et 

CrITICaL MINDS (pop rock)

FOCUS & ACRONyME

dB

COCKTaIL PUEBLO



gênants, les basses sont plus sournoises mais tout aussi 
néfastes ! Donc pour éviter tout désagrément, le mieux 
est d’opter pour un comportement raisonnable pour 
vos petites oreilles.
Les principales consignes sont :
1- Évidemment éviter les hauts niveaux sonores, car 

si la douleur est réellement perceptible à 120 dB, 
les risques sont réels à partir de 90 dB,

2- Lorsque vous êtes soumis à un haut niveau sonore, 
prendre des pauses régulièrement (10 minutes 
toutes les 45 minutes ou 30 minutes pour 2 heures 
d’exposition),

3- Prendre en considération votre état de fatigue, car 
celui-ci nous rend plus vulnérable, tout comme la 
consommation d’alcool ou de drogue nous font 
oublier la douleur,

4- Le plus efficace est de mettre des bouchons.
Ce focus est non exhaustif donc je vous invite à vous 
promener sur le site AGI SON - www.agi-son.org - et 
écoute ton oreille - www.ecoute-ton-oreille.com
Tout comme pour l’explication du décibel ou du 
fonctionnement de l’oreille… il y a vraiment plein de 
choses passionnantes à y découvrir. Et quoiqu’il en 
soit, n’oubliez pas de prendre soin de vous !

Les étagères du Centre ressources hébergent plus de 250 
livres, pour ne pas dire près de 300. Parmi ces (presque) 
300 ouvrages, on trouve aussi bien des biographies que 
des romans, des guides pratiques et techniques, des 
BD ou des œuvres sur des courants ou styles musicaux. 
Vous l’aurez bien compris, vous pourrez y trouver un 
bon nombre de références de livres liés à la musique 
sous toutes ses coutures.
Ces livres sont à votre disposition pour consultation 
au Centre ressources. Les abonnés du Temps machine 
ainsi que les usagers des studios de répétition peuvent 
les emprunter. Cette règle vaut aussi pour une 
soixantaine de dvd.
De la soul à la techno en passant par le rap, le reggae, 
le métal… vous trouverez forcément un bon livre pour 
répondre à votre envie d’en savoir plus sur la musique 
qui vous emmène.
En janvier, de nouveaux livres sont arrivés, on a 
maintenant quasiment l’intégrale des éditions Allia sur 
la musique, pour Le Mot et le reste, on a encore un peu 
de travail mais on avance. Alors je continue de gratter 
et farfouiller pour trouver de bonnes références et, si 
à l’occasion vous avez des livres à nous suggérer pour 
parfaire notre belle collection, je suis toute ouïe. Si cette 
petite bafouille vous a rendu curieux/curieuse, vous 
pouvez trouver la liste sur le site du Temps Machine 
dans la rubrique Le Centre / Le Fond Documentaire 
/ Télécharger.
Bisous   (PP)
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Si vous avez des infos concerts à diffuser, 
n’hésitez pas à m’en faire part pour que je les 
mette sur les pages du Centre du site du Temps 
Machine, à l’adresse suivante :
--> pauline@letempsmachine.com

RAPPEL
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“CHILDREN OF TODAy ARE THE 
LEADERS OF TOMORROw”

Rod Anton & the Ligerians, reasoning (2012).

SPECTACLE MUSICAL TOUT PUBLIC
CINé zINzIN

(Le TemPS mACHIne)

CINé ZINZIN, c’est un spectacle pour les petits 
et tout-petits (zinzins), à la découverte de contes 
traditionnels des quatre coins de la planète. Dans les 
huit films d’animation composant ce ciné-concert, on 
trouve des monstres à baguette magique, un oiseau 
arc-en-ciel, un coyote en fuite, des animaux de tout 
poil et mille carambolages facétieux orchestrés sur 
scène par deux musiciens réalisant doublages et 
bruitages en direct. Au croisement des contes du 
monde, du cinéma d’animation et du ciné-spectacle, 
CINÉ ZINZIN est un formidable outil d’éveil créatif, 
à la fois drôle, poétique et instructif. (rB)

Rendez-vous page 17 pour en savoir plus sur les 3 
séances de ce spectacle tout public que nous vous avons 
choisi. Et surtout, pensez à réserver vos places !

●	MARDI 25 MARS à 14h30
●	MERCREDI 26 MARS à 10h00 et à 15h00

COLLèGE JULES FERRy
(ToUrS)

Les quinze heures d’intervention du Temps Machine 
auprès des 6èmes du collège Jules Ferry dans le cadre 
des « Ateliers Musiques Actuelles » prendront fin d’ici 
la fin mars avec la rencontre de professionnels de la 
culture et d’artistes locaux. Ce sera alors au tour de 
Tous en Scène de prendre le relais afin d’apporter des 
points de vues toujours plus riches et variés sur les 
musiques actuelles. (CH)

SERvICE MUNICIPAL JEUNESSE
(ST-PIerre-DeS-CorPS)

Les jeunes âgés de 12 à 19 ans du groupe Presse Express 
sont maintenant des habitués du Temps Machine. Pour 
preuve, vous pouvez retrouver sur notre site, à l’onglet 
« Action Culturelle », les reportages écrit, audio et photo 
de ces « journalistes en herbe » suite aux concerts et aux 
interviews effectués auprès d’artistes tels que Manast, 

Mesparrow ou Chill Bump. Cet hiver, ils ont même 
eu la chance de pouvoir publier la crème de la crème 
de leurs sorties culturelles au sein d’un fanzine édités 
à 300 exemplaires (et également au format PDF sur 
letempsmachine.com). Dans le but de parfaire leurs 
compétences en photographies de concert, un atelier 
autour de ce thème leur sera proposé courant avril. 
Durant un après-midi, ils aborderont les techniques 
de base (cadrage, réglage de l’appareil en fonction de 
la lumière…), ils effectueront ensuite des essais lors 
des balances, pour enfin photographier le concert 
quelques heures plus tard. (CH)

“LE PARADIS, C’EST LES AUTRES”
Soeur Emmanuelle, religieuse par rébellion.

Alors, non ! Surtout, ne montez pas sur vos grands 
chevaux, je vous en conjure ! Loin de nous le moindre 
prosélytisme religieux, ah ça non ! Il se trouve 
simplement que cette citation résume très bien les 
interactions menées sur les différents terrains que les 
actions culturelles du Temps Machine cultivent jour 
après jour. La citation est belle et, par souci d’équité, 
mentionner son auteur semble aller de soi. Point.

Car en effet, mettre en place des projets d’action 
culturelle c’est se frotter à d’autres logiques, d’autres 
acteurs, d’autres temporalités, d’autres sensibilités, et 
ce pour aboutir finalement à la découverte de l’autre 
dans toute sa différence.

Les actions culturelles du Temps Machine ne s’étaient 
jusqu’à lors que trop peu aventurées du côté du monde 
hospitalier. Voilà qui semble commencer à se résoudre. 
(CH)

CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL (C.H.I.C)

(CHâTeAU-renAULT)

La Psychiatrie Adulte du C.H.I.C de Château-Renault 
est un service qui répond aux besoins de la population 
des cantons d’Amboise, Bléré, Château-Renault, 
Neuvy-le-Roi, et Vouvray. En mars, un groupe de 
patients viendra effectuer une visite commentée du 
Temps Machine afin d’en découvrir le fonctionnement. 
Ce sera également l’occasion de rencontrer 
Ropoporose et d’assister au travail scénique de ce très 
prometteur groupe vendômois.  (CH)

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

POUR INFO

Echelle de dB - AGI SON



HôPITAL DE JOUR
DE LA DOUzILLèRE

(JoUé-LèS-ToUrS)
L’Espace de la Douzillère est une structure extra-
hospitalière dépendant du pôle de psychiatrie du 
CHRU de Tours. Elle propose notamment des 
soins qui ont pour objectif d’aider l’insertion des 
patients accueillis, dans leur milieu familial, social et 
professionnel. Après être venus d’abord visiter la salle 
(et croiser Lee Ranaldo), puis assister au ciné-concert 
Tom & Jerry par La Terre Tremble !!! en décembre 
dernier, c’est à notre tour de leur rendre une petite 
visite. Ce sera chose faite en mars lorsque G. Bernard 
du label unjenesaisquoi viendra présenter au sein 
de la structure sa « Petite Histoire de la musique 
portative ». (CH)

RETOUR EN IMAGES
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Visite du Temps Machine par les apprentis mécanos 
du CFA de Joué - 16/01/2014

Séance jeune public de PHANToMS
Super Flux - Petit Faucheux - 11/12/2013

Atelier montage sonore avec Eddie Ladoire 
Collège de la Rabière - 10/01/2014

Concert de JUNGLE BoUK
CFA de Joué - 23/01/2014
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La toute dernière limite, le dernier instant que 
l’on regrette déjà à l’idée même qu’il se termina en 
de telles circonstances. Fugacement, le chapelet 
égrène ses perles de temps sans mots dire, en 
toute discrétion, quasiment en cachette. On le 
croit suspendu cependant qu’il passe désinvolte, 
inéluctablement, intarissablement, si tant est que 
cet adjectif exista. Le célèbre adage «C’est au pied du 
mur que l’on voit le mieux le mur» n’avait pas d’autre 
moment plus à propos que celui-ci. Le mur était bel 
et bien là, massif, rocailleux, recouvert de lierre et 
lichen. Sans être démesurément haut, il n’en cachait 
pas moins totalement le soleil depuis maintenant 
des lustres, rendant ce coté du mur particulièrement 
inhospitalier. Mais surtout, à bien y regarder, le mur 
grandissait. C’était imperceptible à la première vue. 
Maintenant il n’y avait plus de doutes ; petit à petit, 
grain de sable par grain de sable, le temps rendait 
l’obstacle de plus en plus infranchissable.

Le temps qui passe, le mur qui grandit, et l’inspiration 
qui ne vient pas, je sèche.

Que dire, ou plutôt qu’écrire ? Disserter de quoi ? De 
physique de base, de montage électronique simple, 
de micro-contrôleurs, de traitement numérique ou 
de mur qui grandit ? 

Non, ou plutôt si, parlons de temps. Évidemment  
-j’éviterai la blague météorologique - le temps, cette 
entité fondamentale sur lequel se base la science dans 
de multiples domaines, traverse des turpitudes dans 
sa définition même. Certains scientifiques remettent 
en cause son existence, en se basant sur le fait que, 
par exemple, on ne sait pas décrire le présent en 
équation, un peu comme si l’on savait dessiner une 
carte d’un lieu sans savoir ou mettre le point rouge 
«vous êtes ici» ; ce à quoi se rajoute la théorie de la 
relativité (coucou Albert) dans laquelle il n’existe 
pas un présent unique et particulier mais où tous les 
présents sont réels, eh ben ça fout les mikettes hein ?!

Beaucoup plus prosaïquement, on m’a demandé 
récemment de faire clignoter des rubans de LEDs, 

et en électronique il y a plein de manières de faire 
clignoter. En général on joue, d’une manière ou d’une 
autre, avec le temps qu’il faut à un condensateur pour 
se charger et se décharger ; ce qui donne lieu à des 
calculs de "constante de temps" en fonction de la 
capacité du condensateur, du courant de charge et 
quelque fois aussi de l’âge du capitaine.

Dans le cas présent, le cahier des charges ne stipule 
pas de temps déterminé, la seule contrainte étant 
que le clignotement soit visible à l’oeil. Une autre des 
contraintes est que le dispositif soit reproductible 
facilement par une personne méticuleuse certes, 
mais pas spécialiste en électronique. Cela implique 
un montage comportant peu de composants, et que 
ceux-ci soit facilement trouvables.

On résume les contraintes :

Facilité de réalisation et d’approvisionnement, 
clignotement visible (pas trop rapide ni exagérément 
lent) et possibilité de commander un ruban de LEDs 
pouvant consommer jusque 5 ampères au plus 
défavorable.

Or, il existe de manière assez commune des LEDs 
clignotantes. Ce sont des LEDs classiques qui, 
au moment de la fabrication, se font greffer une 
petite puce qui se charge de faire clignoter la partie 
lumineuse.

L’INSTANT SCIENTIFIQUE
DU PROFESSEUR
LA FÉE CLOCHETTE

Projet Lycéens Citoyens avec le lycée G.Eiffel
nov. 2013 - mai 2014

LE TEMPS QUI SèCHE

exemple de montage permettant de créer un "clignotement", le 
multivibrateur astable.



L’idée étant de profiter de ce clignotement déjà tout 
fait et de commander un composant permettant de 
véhiculer suffisamment de courant pour alimenter le 
ruban.

Le composant en question sera un transistor 
MOSfet, une sorte de transistor qui a la particularité 
de dissiper relativement peu d’énergie quand il 
fonctionne en commutation (allumé / éteint). Par 
ailleurs (s’il est bien choisi) il se commande très 
facilement et commute, pour certains, à des tensions 
relativement basses. Ici c’est une version "numérique" 
qui a été choisie, ce qui signifie qu’il est adapté pour 
être commandé par un dispositif fonctionnant à 5 
volts et donc qu’il commute vers 3 ou 4 volts max.

Simplicité : la LED clignotante s’allume, faisant 
circuler du courant dans la résistance, ce qui crée 
une tension d’un peu plus de 5 volts aux bornes de la 
résistance (mais si, puisque U=RI) et donc également 
sur la Gate qui est la broche de commande du 
MOSfet. Celui-ci laisse alors circuler le courant dans 
le ruban de LED et la lumière fut.

Quand la LED clignotante s’éteint, il n’y a plus de 
courant passant dans la résistance, donc plus de 

tension sur la Gate du MOSFet. Celui-ci cesse alors 
de faire circuler le courant dans le ruban de LED et 
la lumière s’en fut...

Voila. Seulement trois composants et l’on peut faire 
clignoter des charges de plusieurs ampères - 40 
ampères par exemple avec un IRFZ44N.

C’est rustique et fonctionnel, facilement reproductible, 
et finalement assez écologique du fait des faibles 
pertes dues au Mosfet et du peu de composants et 
de soudures. Le revers de la médaille étant que l’on 
ne puisse pas régler la vitesse de clignotement, mais 
dans le cas présent cela ne présente pas de problème 
puisque le temps n’existe pas.

Ce sera tout pour cet épisode.

Dans le prochain, nous tenterons l’expérience du 
suicide collectif en écoutant un 45 tours de Roch 
Voisine passé en 33 tours, et cela à un volume très 
exagérément fort, les paupières collées à l’araldite 
sous des stroboscopes à fond en mode épileptique, 
après un plateau de fruits de mer avariés et une forte 
prise de LSD. Trop bien !    
(oC)
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LE TEMPS MACHINE (LTM) : « Qu’est-ce que ça vous 
inspire de savoir qu’au Temps Machine, on écoute The 
Brain et wFMU toute la journée ? »
THE BRAIN : « Vous êtes des malades. »
LTM : « Et toi Olivier, tu penses quoi du fait qu’on 
écoute wFMU et The BRAIN toute la journée ici ? »
OLIVIER (ingé son du TM) : « Je me suis toujours 
demandé pourquoi les radios américaines utilisaient 
des lettres pour leurs noms. »
LTM : « Nico, t’aimes bien les Peel Session de Cure en 
1978 ? »
NICO (Chargé de prod) : « Ouais j’aime bien, c’est ma 
période Cure. »
LTM : « et sinon wFMU ? Tu t’en fous ? »
NICO : « C’est vraiment la radio parfaite. C’est la radio 
de geeks pour ceux qu’en sont pas, mais aussi ceux qui 
en sont.»
LTM : « Olive, wFMU ? »
OLIVE (Directeur technique) : « AH ! »
LTM : « Tu veux parler de l’appli pour téléphone ? »
OLIVE : « C’est juste génial. D’ailleurs je suis en train 
de bosser sur un script pour qu’on puisse écouter sans 
le décalage horaire, mais avec un jour de décalage par 
contre ».
LTM : « Sandrine ? Un mot sur wFMU ? »
SANDRINE (Graphiste) : « Je la subit à cause de mes 
camarades fascistes, mais je m’en accommode tellement 
que j’ai développé une sorte de petite addiction... Je 
n’ose dire « vive le fascisme », je préfère dire « merci les 
amis » – mais là je m’en fous, je chante Cure »
NICO : « t’as qu’à dire que là, au moment où on parle, 
y’a John Morton des Electric Eels qu’est invité par 
Brian Turner et que y a que sur wFMU que ça peut 
arriver ! Y a trois jours j’ai rencontré une fromagère de 
Bratlleboro qui a aimé le même morceau de Steeleye 
Span que moi. »
LTM : « Tu l’as rencontrée où ? »
NICO : « Dans l’émission de Bob Brainen. »
LTM : « Trop cool. »
NICO : « Attends, il fait de la radio depuis 35 ans sur 
wFMU ! wow, il a un tatouage de la tour Eiffel sur son 
bras. Dis-donc dis-donc ! »
LTM : « Bob Brainen ? »
NICO : « Nan ! John Morton »

SANDRINE : « Nan ?! »
LE TEMPS MACHINE :  « Sandrine, sinon, un mot sur 
The Brain ? »
SANDRINE : « Pffff... c’est le paradis radiophonique 
quoi. »
LTM : « Tu savais que ça existait depuis 1958 wFMU ? »
NICO : « Tu me l’as dit tout à l’heure (rires) »
LTM : « Vincent ? wFMU ? »
VINCENT (Directeur) : « what the Fuck My Umbrella ? »
LTM : « Et toi Vincent ? wFMU ? The Brain ?
Vincent (bénévole) : « The Brain !!! Emission chouchou 
depuis radio Béton ! Il fut même une époque où je 
les podcastais sur mon ordinateur, c’est pour dire. 
La rigolade, musique fofolle voire complètement 
merdique mais qui fait rire, j’adore ! »

WFMU
Ok, ce sera une fiche utile de dernière minute qui ne 
sera pas exactement aussi sérieuse et didactique que 
les autres. Il est 22h44, Jeffrey Lewis est dans le club en 
train de faire un chouette concert, et l’équipe fascicule 
est dans le bureau, branchée sur Radio Le Temps 
Machine (et oui, ça existe ! Mais c’est secret) en 
écrivant le plus vite possible et mettant en page en 
quatrième vitesse les dernières pages, chaud cacao. 
Putain, Jeffrey est en train de faire une reprise de 
Sebadoh !!! YAAAAA !!!! Je file, je reviens.

(…)

Trop tard. Bon, poursuivons. Donc il a fallu trouver un 
sujet de fiche utile, et à un moment, le truc obsédant 
dans ce boulot, c’est la musique. On en écoute tout 
le temps, ça rend dingue. Sauf que. Sauf que, dans le 
club, en journée, Olive-notre-merveilleux-directeur-
technique est branché en permanence sur wFMU et 
The Brain, pour faire vite de la radio pas comme les 
autres, qui nous sauve du suicide, quotidiennement. 
Explications.

Nom de code à dire en anglais (deubeulyouéffèmyou), 
wFMU fera, selon la personne à qui l’on en parle, 
relever le sourcil de manière interrogative ou, et là 
pas d’équivoque, rayer d’un large sourire le visage 
complice d’un interlocuteur à qui on offrira les vingt 
prochaines minutes de notre vie pour parler de manière 
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LA FICHE UTILE DE DERNIèRE MINUTE
ON ÉCOUTE QUOI AU TM PENDANT LA JOURNÉE ?
wFMU ET THE BRAIN !
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complètement incompréhensible de cette radio du New 
Jersey qui, merci encore internet, émet d’un simple clic 
dans le monde entier, donc chez toi, chez nous, partout. 
Faut juste cliquer. En fait, le truc c’est ça, faut juste taper 
wfmu.org, et cliquer sur « play ». C’est si simple en fait, 
d’écouter de la bonne musique. 

C’EST QUOI WFMU ?
Pour faire simple, parce que finalement je ne sais pas 
grand chose, wFMU est une radio « libre » américaine, 
de Jersey City (dans le New Jersey), qui émet à New York 
sur la bande FM et qui est surtout écoutable sur internet 
partout dans le monde.

Pour la petite histoire (vous adorez ça), c’est la plus 
vieille radio libre américaine (radio Béton et ses 25 
ans, c’est de la rigolade à côté). Au début, en 1958, 
c’était la radio du Upsala College de East Orange dans 
le New Jersey. Tout allait bien jusqu’à la ruine : en 1995, 
avant la faillite, les animateurs de la radio créent une 
association et rachètent la station, qui déménagera en 
98 à Jersey City. Depuis, wFMU ne vit que grâce aux 
dons de ses auditeurs. On en connaît même quelques 
uns à Tours. Une sorte de redevance qui fait moins 
mal à payer que celle qui finance Fort Boyard (oui je 
sais, j’exagère), et qui en plus fait l’objet du fameux 
« marathon » wFMU : régulièrement, une jolie 
campagne nous incite à donner des sous à la radio, et 
en échange on reçoit des beaux t-shirts, des sweats, 
des casquettes, des auto-collants, des compiles, des 
voyages en avion et que sais-je d’autre. Si vous croisez 
un jour quelqu’un qui porte un t-shirt wFMU, c’est 
qu’il a donné des sous à wFMU, et rien que pour ça, 
vous pouvez lui faire un gros bisou.

ET SINON ?
La particularité essentielle de wFMU, c’est de 
fonctionner sans publicité, sans bulletin météo, sans 
flash info ni rien de tout ça. De la musique, que de la 
musique, uniquement de la musique, et des 
animateurs / DJ dingues et passionnés.
Musicalement, impossible de vous expliquer ce que vous 
allez écouter quand vous cliquerez sur « play », mais 
vous entendrez probablement de la musique géniale 
que vous n’aviez jamais entendu avant, et vous pourrez 
aller voir sur le site quel groupe c’est, le réécouter, 
voire le télécharger. Bref, fou. Du proto-punk, de la 
salsa, du kraut-chilien, de la musique contemporaine, 
du garage lo-fi, du boogaloo, du hip-hop, du surf 
népalais, des outsiders à gogo, des nouveautés, des 
vieux machins et beaucoup d’humour : la vraie vie 
quoi. Niveau animateurs, citons en vrac quelques 
belles voix et autres programmateurs de haut vol 

d’avant et de maintenant : Michael D. Anderson 
(«The Good Doctor»), musicien du Sun Ra Arkestra, 
Vicki Bennett (People Like Us), Andy Breckman, le 
créateur de la série Monk, et scénariste de Late Night 
with David Letterman et Saturday Night Live, 
Laura Cantrell (des albums chez Matador), Gerard 
Cosloy, le gars de Matador Records et Homestead 
Records, Irwin Chusid, producteur de Raymond 
Scott, Esquivel, pape de la outsider music, Evan 
«Funk» Davies, batteur de The Cosmopolitans, 
Dennis Diken, batteur de The Smithereens, DJ /
Rupture (Jace Clayton), Danny Fields, manager des 
Ramones et des Modern Lovers, Jason Forrest (aka 
Donna Summer), Kenneth Goldsmith (Kenny G), 
fondateur de Ubuweb, Ira Kaplan, de yo La Tengo, 
Monica Lynch, ex-présidente de Tommy Boy Records 
et directrice artistique de Queen Latifah et Martina 
McBride, Jeff Mangum, de Neutral Milk Hotel, 
R. Stevie Moore (le fameux pape du DIY), Frank 
O’Toole, le guitariste de Speed the Plough, Steve 
Stein (a.k.a. Steinski), légende vivante du sampling, 
Nardwuar the Human Serviette (un super cool 
mec), Joe McGasco, Liz Berg et Brian Turner, qu’on 
écoute souvent au Temps Machine (le décalage horaire 
y fait aussi).
Liberté totale de ton et de programmation, chaque 
animateur fait ce qu’il veut et la grille change tous les 
six mois. Un peu classique auriez-vous le droit de dire, 
mais en fait non, pas tant que ça. Il n’est question que 
de musique proposée par des passionnés érudits et 
souvent rigolos, avec, il est vrai, un sérieux penchant 
pour le rock alternatif, mais pas que. Le mieux pour se 
rendre compte de l’étendu de wFMU, c’est d’aller se 
promener sur leur site internet : on peut tout écouter, 
tout le temps, mettre des chansons en favori, discuter 
avec des fans du monde entier, s’abreuver de leur blog, 
se faire sa propre radio... se promener dans cette base 
de donnée insensée pourrait même, pour peu qu’on 
ait rien d’autre à faire, devenir un travail à plein 
temps. Mais le mieux, tout de même, c’est d’écouter 
wFMU comme une vraie radio, ce qu’elle est, avec 
l’idée qu’on entendra forcément un morceau génial. 
De plus, l’appication pour téléphone est absolument 
démentielle. Pour la petite histoire, wFMU fut, 
en 2007, la première radio au monde à offrir ses 
programmes en straming live pour les iPhones (de la 
gratuité intégrale dans les dents du grand capital). 

DES TrUCS IMPOrTaNTS 
à SavOIr
wFMU est donc une radio associative à but non-
lucratif (autant dire une hérésie aux USA). La radio 
refuse toute aide financière venant du privé et ne 
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fonctionne que grâce aux dons de ses auditeurs (qui 
sont fans, généreux et très nombreux). Il faut dire que 
la radio a des representants et des soutiens qui ont de 
la gueule : kurt Cobain (Nirvana), Lou Reed (Velvet 
Underground), Matt Groening (Les Simpsons), Jim 
Jarmush, Jeff Mangum (Neutral Milk Hotel), Lee 
Ranaldo et Thurston Moore (Sonic youth), Robert 
Plant (Led zep), Suzanne Vega, Cindy Sherman, 
Moby, Ted Leo, Blixa Bargeld (Neubauten), Max 
Tundra, Ric Ocasek (The Cars) font partie du fan 
club.
Le magazine Rolling Stone a élu wFMU meilleure 
radio du New Jersey de 91 à 94. Pour The Village Voice, 
le New York Press et d’autres, c’est tout bonnement la 
meilleure radio de NY, voire des USA. Il faut dire que 
wFMU est plus qu’une radio engagée (par exemple, 
elle a pris le relais de wwOZ, légendaire radio de la 
Nouvelle Orléans dont les studios avaient été détruits 
par Katrina en 2005, et a même récupéré 300 000 $ de 
dons de ses auditeurs pour sa reconstruction) et que 
ses actions vont au delà du simple « broadcasting » : 
la radio organise tout un tas de trucs, s’occupe de Free 
Music Archive (nous en parlerons dans une prochaine 
fiche utile) et reçoit régulièrement des groupes dans 
ses locaux pour des lives et interviews inédits.
Vous voulez des noms des prestigieux invités qu’il ont 
reçus dans leur studio et dont ils ont posté fièrement la 
liste sur leur site ? La voici (je ne vous garde que mes 
préférés d’accord ? Comme ça vous saurez ce que je 
kiffe en cachette comme musique) :
Clinic / Peaches/Gonzales / Prince Paul / 
Stereolab / willie Nelson / Lou Reed / Lalo 
Schifrin / Swans / Sonic youth / The Fall / 
Colleen / Evolution Control Committee / Can / 
The Strokes / Dalek / Richard Hell / The Moldy 
Peaches / Oneida / Jay Reatard / Acid Mothers 
Temple / Nels Cline / Tony Conrad / The BellRays 
/ Lightning Bolt / People Like Us / Gary wilson 
/ Add N To (X) / Matmos / Guided By Voices / 
Antibalas / The Misfits / Erase Errata / yo La 
Tengo / Half Japanese / Lee Hazlewood / John 
Cale / Negativland / Grandmaster Flash / The 
wailers / Conrad Schnitzler / Christian Marclay 
/ yoko Ono / Genesis P. Orridge / Danielson 
Family / Ex-Girl / DJ Shadow / Bardo Pond / 
Ad-Rock (Beastie Boys) / Fourtet / Hafler Trio 
/ Blixa Bargeld (Einsturzende Neubauten) / 
kim Fowley / Vincent Gallo / Mike watt / Jeff 
Buckley / ESG / Sun City Girls / Nihilist Spasm 
Band / Uz Jsme Doma / Lucinda williams / 
Carsten Nicolai/Raster-Noton / Dirtbombs / 
Dan the Automator / Joe Strummer / Clouddead 
/ Damo Suzuki/Cul De Sac / Iva Bittova / 
Superchunk / The Shins / Alastair Galbraith/
Peter Jefferies / Pauline Oliveros / Dick Dale / 

Suicide / Rocket From the Tombs / The DFA / 
Steinski / Nancy Sinatra / Deerhoof / Pluramon 
/ Oval / Matmos / T. Raumschmiere / Sunroof! 
/ Vibracathedral Orchestra / FM Einheit / Atom 
Heart/Senor Coconut / Felix kubin / LaMonte 
young & Marian zazeela / Electrelane / Hubert 
Selby Jr. / Henry Flynt / Bo Diddley / Devendra 
Banhart / Ghost / The Fugs / The Ex / Donovan 
/ The Incredible String Band / The Homosexuals 
/ The Gris-Gris / Alice Cooper / Little Richard 
/ Mark E. Smith / Metal Urbain / Psychic TV / 
PJ Harvey / Prurient / kimya Dawson / Sic Alps 
/ Pere Ubu / z’ev / El-P / Mudhoney / Mayo 
Thompson / ken Nordine / Imperial Teen / 
DJ Pierre / Shackleton / Blues Control / Greil 
Marcus / Lisa Germano / Mr. Lif / David Tibet / 
Radio 4 / Th’ Faith Healers...
Voilà, vous pouvez respirer maintenant.

BrEF, UNE raDIO DINgUE. 
QUELQUES évéNEMENTS 
NOTaBLES ENCOrE ? 
En 2001, Glen Jones est resté 100h 41s à l’antenne de 
wFMU et a littéralement explosé le record de 36h 
détenu par Boogers et Cédric Grouhan en 1999, sur 
les ondes de radio Béton.
Le fameux live par téléphone de Daniel Johnston 
sur wFMU en 1990 a inspiré Jeff Feuerzeig pour son 
documentaire « The Devil and Daniel Johnston », qui 
a gagné la palme du meilleur docu en 2005 au festival 
Sundance.
Jeff Buckley a fait sa première radio à wFMU en 
1991, et y est retourné souvent, même quand il était 
super connu.

ET THE BraIN 
aLOrS ?
Bah oui, The Brain aussi fait partie de ce qu’on écoute 
souvent (tout le temps) au Temps Machine, quand on 
travaille ou qu’on boit des cafés. Mais qu’est-ce que 
c’est donc ? Déjà, certains d’entre vous les ont peut-être 
déjà vus en vrai TM : ils nous avaient fait un super DJ 
set et ils reviendront parce qu’il n’y avait vraiment pas 
assez de monde et que c’était une énorme fête. Ils sont 
drôles, ils passent de la super musique qu’on n’avait 
jamais entendu avant : un peu wFMU, mais du côté de 
l’electro-déviante un peu branque, des outsiders, des 
passés inaperçus et des pépites vintages.
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Promenez-vous dans la rubrique REwIND sur le 
www.letempsmachine.com. Vous y trouverez 
d'autres magnifiques photos, des montages vidéos, 
des compte-rendus écrits par des spectateurs, 
comme autant de traces qui composent la mémoire 
du Temps Machine. Et si l'envie vous prend, lancez-
vous, participez au REwIND, envoyez-nous par 
mail vos écrits, images...
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Mais en vrai, au départ, THE BRAIN est une émission 
de radio qui existe depuis 1999 et venue de Nantes. 
Animée par Eva et Pascal, The Brain est diffusée 
« sur une quinzaine de radios associatives en France 
mais aussi au Canada, Belgique, Allemagne, Pologne 
etc » et « est née de l’envie de confronter deux univers 
musicaux différents, l’un vintage, easy-listening, 
exotica, l’autre plus axé sur les musiques électroniques 
déviantes et/ou amusantes. Le cerveau gauche 
appartient à Eva Lebrain, critique d’art dans une vie 
parallèle et le droit à Pascal Lebrain connu aussi sous 
son nom de musicien : Puyo Puyo » (extrait d’une 
interview dans Libé).

Aujourd’hui, on trouve plus d’une centaine 
d’émissions (129) sur leur super site internet plein de 
photos de morts-vivants, de vidéos débiles et de gif 
animés. The Brain fait aussi des disques, des soirées, et 
est absolument indissociable de musiques incongrues 
et incongrue TV, deux des bonnes raisons pour 
lesquelles nous avons encore une connexion internet.

Juste un site internet, et zou, des heures de musique 
cervicale :

www.thebrainradio.comwEB

Et aussi :
www.musiques-incongrues.netwEB

www.tele-incongrue.netwEB

Et bien sûr :
www.wfmu.orgwEB

(FL)
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LEATHER PRIEST  10/01/2014 © KARL L.

bAD bILLY 22/11/2013 © KARL L.

FUMUJ 22/11/2013 © KARL L.
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L’ocELLE MARE  11/12/2013 © RéMI. THoMAS vDb cHAnTE DAFT PUnK  21/12/2013 © KARL L.



ocHESTRA oF SPHERES 23/11/2013 © KARL L.

vERbAL RAZoRS 10/01/2014 © KARL L.
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SoMATIcAE 14/12/2013 © KARL L.

AcID ARAb 23/11/2013 © KARL L.
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F/LoR 14/12/2013 © KARL L.

MonDKoPF 14/12/2013 © KARL L.

DIRTY bEAcHES  05/12/2013 © ALEXAnDRE DAGAn
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LEE RAnALDo & THE DUST  26/1/2013 © KARL L.

ScoUT nIbLETT  26/11/2013 © YAnn cARIoU

MERIDIAn bRoTHERS  05/12/2013 © ALEXAnDRE DAGAn



ocHESTRA oF SPHERES 23/11/2013 © KARL L.

MERIDIAn bRoTHERS 05/12/2013 © KARL L.

ocHESTRA oF SPHERES 23/11/2013 © KARL L.

PERcEvAL 21/12/2013 © cARMEn MoRAnD

R
EW

IN
D

56

R
EW

IN
D

57



R
EW

IN
D

58

R
EW

IN
D

59

MoRESoUnDS 18/01/2014 © JEnnIFER coUTAnT

KAnTYZE 18/01/2014 © FRAncK MoRLAT

PLAPLA PInKY 14/012/2013 © KARL L.

FUTUR 12/12/2013 © RéMI



AMnESIE 12/12/2013 © RéMI

FELIX KUbIn AnD MITcH & MITcH 12/12/2013 © vISIonS oF JoHAnnA
FELIX KUbIn AnD MITcH & MITcH 12/12/2013 © vISIonS oF JoHAnnA
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LE CHATO’DO (Blois)
http://www.chatodo.com

07/03 ELYAS KHAN + JoY WELLBoY
13/03 CoRTEZ + REGARDE LES HoMMES ToMBER
15/03 69 (LIVE) + TRIBUTE To THE CURE 1978-1987  
 (DJ SET)
21/03 JUVENILES + MINERAL
29/03 CoSMIC TRIP ToUR : PoWERSoLo + SoN  
 oF DAVE + MR DUTERCHE
09/04 «ToM & JERRY» PAR LA TERRE TREMBLE!!! 

TARIF RÉDUIT POUR LeS ABONNÉS DU TeMPS MACHINe
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CHEz
LES COPAINS

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

10/03 LoUDBLAST + BENIGHTED
14/03 VERNISSAGE TERREMoTo GLoBo GRNNND  
 + CLARA 3000
20/03 NADINE SHAH + TAMAR APHEK
28/03 DJ FooD, DJ CHEEBA & DJ MoNEYSHoT   
 TRIBUTE To PAUL’S BoUTIQUE 
03/04 S-CREW
09/04 JEUNES & MoDERNES + GRIEFJoY / UNNo
14/04 AMENRA + oATHBREAKER + HESSIAN +   
 TREHA SEKToRI
20/04 SALUT C’EST CooL + CoBRA
23/04 GIRLS IN HAWAII + TAPE TUM

TARIF ADHÉReNT POUR LeS ABONNÉS DU TeMPS MACHINe L’ASTROLABE (Orléans)
http://www.lastrolabe.org

21/03 DAN LE SAC VS SCRooBIUS PIP +   
 SoULEANCE
26/03 CoSMIC TRIP ToUR : PoWERSoLo + SUKoÏ  
 FEVER + MR DUTERCHE
29/03 SAPIENS SAPIENS + WALooBEACH   
 CoNSoRTIUM
16/04 BRIGITTE + GABBY YoUNG & oTHERS   
 ANIMALS

TARIF ABONNÉ POUR LeS ABONNÉS DU TeMPS MACHINe

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

06 /03 «CIGUë» CIE BC PERTENDo / ERIC ARNAL  
 BURTSCHY - DANSE CoNTEMPoRAINE
07/03 BLAKE WoRREL - HIP HoP
22/03 «NoTES D’ENCRE» HEY! LA CIE - CABINET  
 DE CURIoSITéS MUSICALES & GRAPHIQUES
27/03  «UNE PIèCE MANQUANTE»  CIE CéCILE   
 LoYER - DANSE CoNTEMPoRAINE 
30/03 PoWERSoLo 
03.04 VERNISSAGE ExPoSITIoN FRANçoISE   
 PéTRoVITCH & RACHEL LABASTIé +   
 «DéFILé FéMINISTE» PERFoRMANCE DE  
 PASCAL LIèVRE
21>26.04  C’EST LE PRINTEMPS, EMMETRoP FAIT  
 SoN oFF

TARIF ABONNÉ POUR LeS ABONNÉS DU TeMPS MACHINe

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

14/03 THE NU BAND + THéo CECCALDI TRIo
21/03 CRAIG TABoRN + BALoNI
22/03 PAoLo FRESU DEVIL QUARTET
29/03 LANGUES ET LUEURS + LIDLBoJ
04/04 YGRANKA + LAURENT DERACHE TRIo
08/04 GUILLAUME DE CHASSY & LARS DANIELSSoN
11/04 GLÜCK & STEVEN BERNSTEIN
 + BLoWING THRILL
14/04 oLIVER LAKE & TARBABY
15/04 Court-métrage ARNIKA suivi de GEGENLICHT
16/04 PLC’S BAND

TARIF 2 POUR LeS ABONNÉS DU TeMPS MACHINe

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

14/03 CARL ET LES HoMMES-BoITES
15/03 RoTAToR + LoAN VS oTISTo 23 + DA   
 SCHLoSS
27/03 TETES RAIDES + LULU
03/04 GUITAR PoETRY ToUR (THURSToN MooRE  
 + ANDY MooRE + ANNE-JAMES CHAToN)   
 +  « CAHIER D’UN REToUR AU PAYS NATAL »  
 D’AIMé CéSAIRE, AVEC SERGE TEYSSoT-  
 GAY, MARC NAMMoUR ET CYRIL BILBEAUD
09/04 CRéATIoN PASCAL CoNTET / SCANNER /  
 JoëL CADBURY
18/04 BERTRAND BELIN + MAISSIAT
23/04 UMBERTo + MoToRVILLE

TARIF ABONNÉ POUR LeS ABONNÉS DU TeMPS MACHINe
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PADAwIn 24/01/2014 © RéMI

SAPIEnS SAPIEnS 24/01/2014 © GRéGoRY GIRARD
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A PIED, EN TRAMwAy, 
à VÉLO, EN BUS, EN VOITURE...
ON VA AU TEMPS MACHINE !

EN TRAMwAy
Ligne A -> descendre arrêt Joué Hôtel de Ville
Pour rentrer à Tours après les concerts
Du lundi au vendredi
Départ Joué Hôtel de Ville  23h11 | 23h45 | 00h07 | 00h36 
Arrivée Jean-Jaurès   23h31 | 00h05 | 00h27 | 00h56
Le samedi
Départ Joué Hôtel de Ville  23h18 | 23h42 | 23h57 | 00h16 | 00h35
Arrivée Jean-Jaurès   23h38 | 00h02 | 00h17 | 00h36 | 00h54
EN BUS FIL BLEU
Lignes 11 et 30 -> descendre arrêt Joué Centre
Ligne 9B -> descendre arrêt Martyrs

VENIR AU TEMPS MACHINE
EN TRANSPoRTS EN CoMMUN 

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

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

Co-VoITURAGE !
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 ParTENaIrES MéDIaS
TMV - www.tmvmag.fr  

Agence un-Je-Ne-Sais-Quoi / Zit.Com
New Noise Magazine - www.noisemag.net

TV Tours Tout Sur Un Plateau
Radio Campus Tours (99.5) / Radio Béton (93.6) / RFL 101 (101.0) Radio Nova (98.2) 

Jugger Webzine - webzine.juggerrecords.com

ParTENaIrES réSEaUX
FRACAMA

SMA (Syndicat des musiques actuelles)

aUTrES ParTENaIrES
A La Bonne Planchette

Karl L. - latoftranquille.blogspot.fr / Joué Images - www.joueimages.org
Cultures du Coeur

CLARC Centre

Site internet et billetterie du Temps Machine propulsés par SUPERSONIkS, l’agence multi-médium
www.supersoniks.com

Le Temps Machine est géré pour le compte de la Communauté d'Agglomération Tour(s)plus,
par Travaux Publics dans le cadre d'une délégation de service public.

Pour son fonctionnement Travaux Publics a reçu le soutien de Tour(s)plus,
de la DRAC Centre - Ministère de la Culture et de la Communication, de la Région Centre,

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



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


