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EDITO

Saison 3 épisode 5 : c’est non sans fierté que nous 
vous présentons la dernière salve de concerts de la 
saison qui devrait satisfaire tous ceux qui s’intéressent 
aux musiques amplifiées quelles que soient leurs 
préférences musicales.

On commence donc par de la pop à l’occasion de 
la TACKT, 8ème soirée du nom, dédiée aux artistes 
émergents issus de la scène locale avec au programme 
Peter Pitches et Caïman Philippines.

Nous aurons ensuite le bonheur d’accueillir Yann 
Tiersen pour une courte résidence. Il nous fera 
l’honneur de présenter son tout nouveau spectacle 
en exclusivité, juste avant d’enchaîner les dates 
internationales (Londres, Mexico, Washington, New-
York, Montreal…).

Puis place à l’electro, ambiance clubbing, avec 
l’incontournable tourangeau Goldigger et les 
ingérables Splash Wave et Françoise Pagan.

Retour aux sources du rock’n’roll et de la soul music 
avec Chain & the Gang, groupe du cultissime chanteur 
Ian Svenonius (the Make Up) et le sombre garage 
de Delacave, avant d’enchaîner avec Disappears et 
Nisennenmondai, deux groupes qui nous avaient 
déjà laissés sans voix lors de leurs performances 
hypnotiques en 2011.

Temps calme avec la folk country des vénérables 
Santa Cruz et la folk pop des géniaux Jesus Christ 
Fashion Barbe.

Cape Town Effects, groupe de hip hop Sud-Africain, 
passera ensuite quelques jours en résidence dans la 
Grande Salle. Vous pourrez discuter avec le groupe 
à l’issue d’une projection à l’Instant Ciné de Mother 
City Blues, documentaire consacré à la ville de 
Cape Town, au travers le regard de ses trois Mc’s. La 
résidence se terminera évidemment par un concert au 
Temps Machine.

Nous fêterons alors déjà la fin de cette troisième saison 
avec, pour les grands, le concert gratuit d’Imperial 
Tiger Orchestra, des suisses qui font dans l’Ethiopian 
Music (si, si !).

Les petits, quant à eux, auront le droit, pour fêter 
les grandes vacances, de se déchainer sur Animal 
fYESta, la nouvelle création jeune public de Piano 
Chat accompagné des Cocktail Pueblo, proposé dans 
le cadre du festival Rayons Frais.

Pop, electro, rock’n’roll, soul, garage, folk, country, hip 
hop, musique du monde, spectacle jeune public, … une 
programmation largement ouverte donc, conciliant 
groupes émergents et confirmés, conformément au 
cahier des charges de la mission de service public 
qui nous a été confiée : soutien à la création musicale 
contemporaine à travers une programmation exigeante,  
ouverture vers tous les publics en privilégiant un certain 
éclectisme musical, soucis constant d’exposition des 
nouvelles tendances artistiques et des émergences. Une 
programmation en adéquation avec les missions du 
label SMAC (Scène de Musiques Actuelles), attribué en 
2013 au Temps Machine par le Ministère de la Culture.

Les missions du Temps Machine ne se réduisent 
cependant pas à la simple diffusion de concerts. 
Toujours selon son cahier des charges,  le lieu 
accompagne en effet les artistes et les projets dans leur 
développement : résidences, filages scéniques,  accueil 
en  locaux de répétition 7j/7,  ressource et conseil ou 
encore ateliers d’initiation. Le Temps Machine mène 
aussi un important travail de sensibilisation et d’actions 
culturelles auprès de publics très divers, et notamment 
auprès des publics jeunes, en milieu scolaire ou socio-
culturel, au moyen par exemple d’ateliers musicaux, 
de conférences sonores, de concerts hors les murs, de 
rencontres d’artistes ou de visites découvertes.

Libre à chacun de trouver superflus ou inutiles les 
SMAC, Centres Dramatiques, Chorégraphiques, 
Opéras, et autres espaces de création et de diffusion. 
Bien sûr, cela a un coût. Bien sûr, la programmation 
de ces lieux, par nature faite de parti-pris , ne pourra 
faire l’unanimité, d’autant lorsqu’il s’agit de mettre en 
avant singularité et émergence mais c’est pourtant bien 
là, la raison d’être et la mission de ces équipements qui 
participent ainsi à la diversité culturelle, à la vitalité 
artistique d’un territoire et à son rayonnement. 
(VL)

Chargé de mission
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Directeurs de la publication Vincent Launay / Loïc Mathivet / 
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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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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

D
ES

 IN
FO

S 
TR

èS
 P

R
AT

Iq
UE

S



6

M
ER

CR
ED

I 0
7 

M
AI

7

M
ER

CR
ED

I 07 M
AI

7

CaÏman PhiLiPPines  (Tours, FR.)

+ PeTer PiTChes

Une fois passée la phase embrumée des Peter Pitches, 
on va pouvoir se dégourdir les jambes et dodeliner de 
la tête avec la pop plus « dévergondée » (oui je répète ce 
terme parce que je l’aime bien et qu’il colle très bien) 
des Caïman Philippines. On garde une formule à 
quatre (Quentin au chant, Daniel à la batterie, Joseph 
à la basse et Yves au clavier) pour une musique pop, 
funky et groovy. Ces quatre-là se sont trouvés en 2011 
alors qu’ils étaient encore angevins pour la plupart et 
ont sorti leur première maquette en janvier 2012. Leur 
nouvel EP, « MYBLP » (pour Make Your Brain Like 
Paradise) est sorti le 21 avril dernier. La musique des 
Caïman Philippines, c’est autant les années 70 que les 
années 90 et 2010 dans les sons : ils nous font voyager 
à travers le temps, nous emmènent en terrain disco, 
pop, mais leur musique peut se faire aussi répétitive, 

lourde et hop on relâche ! Une chose est sûre, c’est 
que ça emmène et que tu pourras difficilement rester 
là planté comme un piquet. Allez hop, le printemps, 
la fête, Caïman Philippine, quoi de plus ? Rien. Alors 
c’est parti ! 
Pour les fans de General Electrik, Phoenix, 
Morcheeba, Justice, Jackson 5…   (PP)

CLAVIER, POP, DISCO, SEXy, FUNky

soundcloud.com/caimanphilippineswEB

--> MYBLP EP
(Autoprod, 2014) 

--> 
DISCOGRAPHIE

MERCREDI 07 MAI

PeTer PiTChes  (Tours, FR.)

+ CaÏman PhiLiPPines

SOIRéE TACKT #8
Huitième édition pour les cools soirées locales 
« T’Habites à combien de kilomètres de Tours », 
programmées en partenariat avec la FRACA-MA 
et Tempo Loco. C’est le mois de mai, fini le ciel 
gris, l’hiver sans fin, le manque de soleil… Enfin le 
printemps et sa légèreté qui vont nous guider jusqu’à 
l’été ! Lors de ce chemin initiatique qui nous mènera 
au grand soleil estival et aux multiples joies et bienfaits 

qu’il nous apporte, une soirée de décompression était 
recommandée. Et quoi de mieux pour décompresser 
que de s’en remettre aux mélodies pop lascives de 
Peter Pitches et à celles, beaucoup plus dévergondées, 
des Caïman Philippines ? Allez hop prenons-nous la 
main et allons ensemble vers l’été, le soleil et mettons-
nous bien pour les accueillir comme il se doit et en 
profiter de manière optimale !   (PP)

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

LE CLUB
20h30

Peter Pitches, c’est un peu comme Peter Pan : le projet 
est né de divagations, mais des divagations musicales. 
Pierre s’est créé ce petit univers cocon, doux, 
embrumé où sont venus par la suite se réfugier Axel, 
Jules et Alexis. Et ils sont tellement bien calés dans leur 
bulle qu’à chaque fois que nous les écoutons, la magie 
opère. Les quatre acolytes appuient le chant plein 
d’échos de guitares, machines, batterie et basse pour 
un résultat hyper rond, profond, moelleux, chaud, 
mélodique. Leur EP « Offshore of the Island » est sorti 
en décembre dernier, une autoproduction qu’ils ont 
décidé de disséminer un peu partout (et gratuitement) 
dans la ville afin que tout le monde puisse s’approprier 
leur musique de manière fortuite. Ils sont jeunes et 

pourvus d’un sens de la mélodie incroyable qu’on a 
envie d’écouter aussi bien matin que le midi, le soir, en 
conduisant, en cuisinant… La formation n’a pas plus 
de deux ans mais a déjà une belle identité. Hâte de les 
voir sur scène !
Pour les fans de The XX, Divine Paiste...   (PP)

POP / DEEP / THE XX / VAPEUR…

--> offshore of the Island EP
(Autoprod, déc. 2013)

DISCOGRAPHIE

peterpitches.bandcamp.comwEB

--> 
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LUNDI 12 MAI
abonné 12€
réduit 14€
plein prévente 18€
plein sur place 22€

LA GRANDE SALLE 
20h30

Yann Tiersen  (FR.)

Aujourd’hui encore, l’évocation du nom de Yann 
Tiersen fait lever les sourcils : même les plus grands fans 
s’attendent à être surpris. Un nouvel album de Yann 
Tiersen est toujours un mystère. Rares en effet sont les 
artistes qui, malgré le succès, ont gardé une telle liberté 
de création. Le parcours du breton est en effet multiple, 
chercheur, singulier, sans concession, et malgré tout 
populaire. Ses débuts, à la fin des années 90 (les 
albums « Rue des Cascades » en 1996, « Le Phare » en 
1998), révélaient un musicien sensible qui arrivait, avec 
presque rien (accordéon, piano, violon, harpsichord), 
à écrire des chansons dont la charge émotionnelle et 
l’évidence harmonique les ont rapidement imposées 
comme des classiques universels, et dont l’utilisation 
au cinéma accélérera la reconnaissance mondiale 
(La vie rêvée des anges, Amélie Poulain, Goodbye ! 
Lenin, Tabarly). Parallèlement à ce succès populaire, 
Yann Tiersen multipliera dans les années 2000 des 
collaborations choisies, de Dominique A à Shannon 
Wright, et aussi Bästard, Miossec, Matt Elliott, Stuart 
Staples des Tindersticks, Elizabeth Fraser des Cocteau 

Twins ou encore Jane Birkin, et un virage post-rock avec 
Dust Lane et Skyline, ses deux derniers albums, chez 
Mute, qui ont fini de l’imposer définitivement comme 
un artiste unique.
C’est encore une fois chez Mute que sortira ∞ (Infinity), 
nouvel album sur lequel Yann Tiersen s’est entouré de 
chanteurs parlant Breton, Féroïen et Islandais et qu’il 
a réalisé en Islande puis finalisé sur l’île d’Ouessant en 
Bretagne. Ce concert exceptionnel au Temps Machine, 
après quelques jours de résidence, sera le point de départ 
d’une énorme tournée américaine et européenne qui 
finira au Royal Festival Hall de Londres et à l’Olympia à 
Paris : inutile de cacher notre fierté et notre grande joie 
de l’accueillir.
Pour les fans de Yann Tiersen.   (FL)

POST-ROCk / ISLANDE / OUESSANT

• Rue des cascades (1996)
• Le Phare (1998)
• L’Absente (2001)
• Les Retrouvailles (2005)
• dust Lane (Mute, 2010)
--> Infinity (Mute, 2014) 

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE --> 

www.yanntiersen.comwEB

SAMEDI 17 MAI
LE CLUB
 20h30

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

Soirée ENDLESS SUMMER

sPLash wave  (Rennes, FR.)

+ françoise Pagan + goLdigger + endLess sUmmer dj set

C’est la deuxième fois qu’on fait venir Splash 
Wave à Tours, sauf que cette fois on espère qu’ils 
viendront. Après une sombre histoire de deal de 
crack sur le parking d’un Simply Market de Nantes, 
ils étaient bloqués en garde-à-v’. Mais comme « au 
comico on ferme notre gueule car on sait ap’ », ils 
sont sortis tranquille et se ramènent cette fois au 
Temps Machine. J’écris ce texte en écoutant leur 
dernier maxi, Guilty Of Being Rad. Je me suis 
senti instantanément entouré de palmiers, de mecs 
en skate avec bandanas dans les cheveux, et de 
millions de verres de Margarita flottant autour de 

moi dans un halo de rayons de soleil réconfortants. 
Leur morceau Guilty Of Being Rad commence par 
une sirène dancehall, pour prévenir tout le monde 
que ces mecs aiment le fun (et les maillots résille). 
Leur musique est un mélange de ce qu’il s’est fait de 
mieux en hip-house ces 30 dernières années et des 
meilleures bandes-son de jeux sortis sur Megadrive. 
Ecouter Splash Wave c’est un peu mater Fast Eddie 
en train de jouer à Out Run
Pour les fans de Fast Eddie, Trans Am, DMX Krew, 
Chromeo, Phil Collins.   (E. Summer)

DUDE-wAVE / HIP-HOUSE

splashwave.bandcamp.comwEB
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Françoise Pagan est un duo acid-house formé en 
2013 à Nantes. En plus d’avoir des noms de morceaux 
hyper cool (Air Max, Seapunks Holocaust, Top 
Budget…) la musique de Françoise Pagan est un 
hymne à la teuf en jogging FILA. Leur influence 
principale étant la Belgique, préparez vous à être 
inondé de sons new-beat et à sentir votre tête se 
transformer en smiley jaune.
Pour les fans de Technotronic, Underground 
Resistance, Negative Approach, Booba.   (E. Summer)

ACID HOUSE LO-FI

francoisepagan.bandcamp.comwEB

françoise 
Pagan  (Nantes, FR.)

+ goLdigger + endLess sUm-
mer dj set + sPLash wave

Goldigger fait partie de cette nouvelle scène techno 
capable de sortir des tracks allant à l’essentiel, qui 
fait lever les bras des premiers rangs, et qui sait se 
servir correctement d’un ordinateur portable. Après 
avoir digéré les leçons des autres producteurs comme 
Brodinski, il s’est fait la main sur plusieurs scènes. Il 
a compris toutes les règles du divertissement, et plus 
simplement, les règles des bonnes soirées. Ce mec 
peut ambiancer des rades comme le Canadian Café 
ou des salles comme La Cigale. Entre jager-bomb et 
mojitos, Goldigger peut faire danser n’importe qui, 
n’importe où.
Pour les fans de Brodinski, A$AP Rocky, Omar S.   
(E. Summer)

TECHNO / TOURS / MOUSTACHE

soundcloud.com/goldiggerwEB

goLdigger  
(Tours, FR.)

+ endLess sUmmer dj set + 
sPLash wave + françoise 
Pagan

endLess
sUmmer dj seT...  
(Tours, FR.)

Warm-up : DJ set back to back Endless Summer x 
Rubin Steiner x Splash Wave.
On vous prépare un petit assortiment de ce qu’il se 
fait de mieux en matière de musique. Voilà. Une sorte 
de mezzé chaud avec plein de boulettes de falafel acid/
techno/detroit/house/chill-wave/rap/synth wave.
(E. Summer)

Quand on entend que les textes de ce fascicule sont 
toujours longs, indigestes et beaucoup trop pointus, on 
se demande si ça en vaut la peine d’essayer de raconter 
Ian Svenonius – en plus ses nombreux fans connaissent 
déjà bien le loustic. Comprenez qu’on est obligé de dire 
des trucs sur les groupes sinon... sinon on dit juste 
que c’est du super rock’n’roll-soul qui défonce et puis 
voilà (ce qui est vrai en ce qui concerne Chain & The 
Gang). Les petites histoires du rock qu’on raconte dans 
ce fascicule, c’est autant d’allumettes humides qu’on 
craque pour essayer d’enflammer les mèches de votre 
curiosité. Rien d’autre. Tiens, pour une fois, essayons 
de faire les choses à l’envers, et essayons d’être le plus 
clair possible, et faisons simple surtout... Vous vous 
souvenez de Fugazi ? Non ? Aïe, ça commence mal. Au 
début des années 90, à Washignton DC, Ian Svenonius 
(le charismatique leader de Chain & The Gang) jouait 
dans un groupe qui s’appelait Nation Of Ulysses, dont 
les disques sortaient chez Dischord, le label de Fugazi 
donc – musicalement, ça ressemblait d’ailleurs un petit 
peu : punk mais musical, et surout militant. Ian était en 
effet très fâché contre les USA (il l’est toujours). Ensuite, 
il a fait un autre groupe qui s’appelait The Make Up, de 
95 à 2000 (avec des membres de Nation Of Ulysses) mais 
la musique était complètement différente : funky-soul-

groove-gospel-rock’n’roll, beaux costards style Berlin-
est et orgue 60’s. Le discours, lui, ne changeait pas. Il 
était même de plus en plus politisé. Oui, l’ultra gauche 
anarchiste existe aux USA. Et le rock’n’roll communiste 
aussi, The Make Up en était la preuve la plus dingue, la 
plus belle, la plus classieuse. Et puis il y a eu Weird War, 
et Chain And The Gang, chez K records, avec toujours 
en bandoulière un militantisme total et un vrai combat 
contre la nouvelle religion créée par le rock’n’roll 
bourgeois, machiste et capitaliste. Ian Svenonius est une 
légende du rock aux prises de positions philosophiques, 
idéologiques, politiques et sociologiques rares dans le 
milieu, et surtout un incroyable chanteur et showman 
qui, en plus d’envoyer des bombes rock’n’roll définitives 
écrit aussi des essais. Mais bon, ne vous inquiétez pas, 
la musique est vraiment mortelle, même quand on ne 
pine rien aux paroles. 
Pour les fans de King Khan & The Shrines, The Make 
Up, etc.    (FL)

SAMEDI 24 MAI
abonné GRATUIT !
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30

NATION OF ULySSES / THE MAkE UP /
wEIRD wAR / k RECORDS

Chain & The gang  (USA)

+ deLaCave

• down With Liberty... Up With 
Chains ! (K Records, 2009)
• Music’s Not For Everyone
(K Records, 2011)
• In Cool Blood (K Records, 2012)
--> Minimum Rock N’Roll
(Radical Elite, 2014) 

DISCOGRAPHIE

--> 

chainandthegang.bandcamp.comwEB
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deLaCave  (FR.)

+ Chain & The gang

Le duo Delacave, sur le papier, ressemble à un side-
project, ce concept compliqué dont on vous a déjà parlé 
dans ce fascicule : quand les membres d’un groupe 
« connu » font d’autres groupes à côté pour s’amuser, 
vous savez... Delacave donc, c’est Seb Normal (de 
Feeling Of Love entre autres) et Lily Pourrie (de Fast 
Arbeit Babies), et on pourrait être tenté de dire que 
c’est un side-project. Sauf que voilà, ce nouvel album 
de Delacave, on ne s’en remet pas, et on n’a pas du tout 
envie de le ranger dans le rayon des side-projects. Pour 
nous c’est déjà un classique, et donc un putain de vrai 
groupe. 10 titres, 10 tubes (dont certains déjà sortis 
en Cdr il y a quelques années), dans une veine que 
certains appellent déjà new wave / kraut / garage / noise 
/ no wave machin bidule, mais que nous on a envie 
d’appeler pop, tout court, parce qu’on sait très bien que 
«new wave » et « kraut dark » ça ne veut rien dire. Et 
puis aussi, pour une fois, on n’a pas envie de raconter 
des couillonnades tellement c’est bien. Certes c’est un 
disque issu de la Grande Triple Alliance Internationale 
de l’Est (les champions toute catégorie des noms de 
groupes débiles et de musique fofolle), sauf que là, là... 

c’est juste la méga classe. C’est urgent, beau, malin et 
touchant. Pas vraiment de rigolade, mais des lignes de 
basses phénoménales, une batterie futée, un chant no-
wave pas entendu depuis longtemps, et juste ce qu’il faut 
de synthé et de guitare pour donner envie de n’écouter 
que ça à longueur de journée. Certes l’enrobage est noir, 
mais il y a beaucoup de chaleur dans ce disque, un peu 
de naïveté, beaucoup d’énergie, autant de bricolage que 
de gros son, et un naturel vraiment fascinant. Aucune 
pose 80’s, aucune envie de ressusciter les cadavres de 
Joy Division, Cure ou autres anges perdus du genre : 
le terrain de jeu de Delacave est plus sale que lugubre, 
plus tendre et décadent que pessimiste. C’est beau, c’est 
classe, et vraiment d’aujourd’hui. C’est exactement ce 
qu’on avait envie d’écouter tous les jours en 2014. 
Pour les fans de vraie musique, de Anika, de Beak, 
de Prinzhorn Dance School, de The Dreams, de The 
Intelligence, de Total Control, de Jessica 93…   (FL)

GRANDE TRIPLE ALLIANCE INTERNATIONALE 
DE L’EST / FEELING OF LOVE / GLOOMy wAVE / 

GLUE wAVE

facebook.com/Delacave666wEB

--> Run Straight To Them
And Grunt LP
(24h/Jamais, Animal Biscuit, Label 
Brique, Mireille Mireille, Pouet! 
Schallplatten, 2014) 

--> DISCOGRAPHIE

On entend encore souvent dire que le Temps Machine 
est une salle « electro », et on ne comprend vraiment 
pas pourquoi : ce style de musique ne représente qu’un 
quart de la programmation depuis l’ouverture. Pas 
qu’on n’aime pas l’electro, loin de là : il se trouve juste 
que, selon moi, l’excitation se situe beaucoup plus 
dans le rock fouineur et singulier que dans l’electro 
aujourd’hui, et que les propositions sur scène sont 
souvent plus intenses chez les groupes que chez les 
Djs (pour toute réclamation sur cette introduction, 
envoyez un mail à fred@letempsmachine.com). C’est 
même pour cette raison qu’on fait revenir deux des 
groupes emblématiques de la première saison du TM : 
Nisennenmondai et Disappears, dont la radicalité et la 
puissance sur scène ne nous ont pas laissé indemnes. 
Disappears est un groupe de Chicago qu’on avait 
découvert lors de la sortie de deux immenses albums 
quasi simultanément, « Lux » et « Guider » puis « Pre 
Language  » et « Era », en 2012 et 2013, sur le label Kranky. 
Un groupe et quatre albums auxquels on a envie de 
coller plein d’adjectifs, mais pourtant c’est par le « less is 
more » que Disappears fait tourner son moteur. Pas de 

superflu, le strict minimum. Directement à l’essentiel, 
impact maximal. Et si la présence de Steve Shelley de 
Sonic Youth à la batterie sur les trois premiers disques 
était un argument de choix pour la presentation du 
groupe, son absence sur ce magnifique nouvel album 
est pour le coup complètement anecdotique. Minimal 
et maximal, Disappears continue son déchiffrage 
des écrits saints des apôtres Neu !, Suicide, Velvet 
Underground et Spacemen 3 pour percer les derniers 
secrets sacrés du rock, avec une classe qui annule tout 
procès de pastiche ou de mauvaise nostalgie. Motifs 
répétitifs étirés jusqu’à l’extase, énergie brute et violence 
retenue, Disappears brûle le rock au chalumeau et 
sculpte des dentelles de rasoirs. 
Pour les fans de kraut-garage-psyché, de Spectrum, 
de Spacemen 3, du Velvet, de Loop, de Total Control, 
de Jesus & Mary Chain, de Beak.    (FL)

MERCREDI 28 MAI
abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30

kRAUT / TRANS / NEU ! / SPACEMEN 3 /
THE FALL / ECHOES / kRANky / COLD HOT / 

FUzz / HyPNOSE / EXTASE

disaPPears  (Chicago, USA)

+ nisennenmondai

• Lux (Kranky, 2010)
• Live over The Rainbo
(Plus Tapes, 2011)
• Guider (Kranky, 2011)
• Pre Language (Kranky, 2012)
--> Era (Kranky, 2013) 

DISCOGRAPHIE

--> 

www.disappearsmusic.comwEB
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nisennenmondai  (Tokyo, JP.)

+ disaPPears

C’est souvent pour les extrêmes que l’on aime la 
musique qui nous arrive du Japon, cette île où l’on 
s’amuse à concentrer sur disque toute l’histoire de 
la musique mondiale. Nisennenmondai conjugue 
cet extrême à la transe, et à la danse : plein de mots 
arrivent dans le désordre quand on pense à ces 
trois jeunes femmes explosives qui, pour résumer, 
ont pris la suite de CAN après le passage de Sonic 
Youth et de la techno de Detroit : feedbacks, rythmes 
binaires, drones, loops, noise et puissance de feu 
tout en retenue sur scène, là où la magie opère avec 
folie, quand leurs disques, enregistrés à la va vite, 
perdent en chemin cette hypnose qu’on ne peut 
vraiment ressentir qu’en les voyant «en vrai». Si 
elles fêteront cette année leurs 15 ans d’existence 
(« Nisennenmondai » veut toujours dire « bug de l’an 
2000 » ceci dit), rien dans leurs dernières prestations 
live n’a montré chez elles une quelconque marque 
de fatigue : toujours au plus près de l’essence de la 
transe, leur pouvoir de suggestion, mûri durant 
toute ces années, offre aujourd’hui à entendre un 

dragon caché derrière la porte, près à la réduire en 
cendre. L’attente d’un coup de caisse claire, d’un 
changement de note de basse ou d’une explosion de 
guitare n’aura jamais été si intense. En quinze ans, 
leur noise tellurique s’est peu à peu muée en puissant 
disco-noise-minimal (il est bel et bien question de 
ça) pour aujourd’hui s’alléger de tout superflu ; le 
charley métronomique est absolument infernal, 
la basse aussi groovy que minimale et les nappes 
atonales sans fin de guitare suffisent aujourd’hui a 
évoquer l’éruption imminente d’un volcan au milieu 
d’un jardin zen. 
Pour les fans de techno, de disco, de punk, de noise, 
de danse et de voyage psychédélique.  (FL)

GIRL TRIO / MINIMAL DISCO NOISE / GROOVE / 
EXPLOSION / FUREUR / zEN

wearenisennenmondai.comwEB

• Nisennenmondai « N »
(Bijin, 2013)
--> Nisennenmondai « EP »
(Bijin, 2013) 

--> 

DISCOGRAPHIE

Certes l’habit ne fait pas le moine, mais les photos des 
gars de Santa Cruz provoquent des flashs rétiniens et le 
cerveau les connecte directement à des images des Bad 
Seeds, des Tindersticks, de Calexico, de Sparklehorse, 
de Wilco, de Billy Bragg, de Lambshop ou de Gallon 
Drunk (à chacun ses connexions, évidemment). Des 
beaux « vieux » rockers ultra classe donc – désolé pour 
le « vieux » les gars -, qui n’ont plus rien à prouver, ou 
alors juste nous montrer ce que c’est que la classe ultime, 
totale. Des cowboys presque, mais en fait pas vraiment. 
C’est sûr qu’il serait facile de dire que ce sont les rois 
de l’americana, mais bon... ils viennent de Rennes, et 
dans leur avant-dernier album, « Elvis in Acapulco », ils 
avaient laissé la pedal steel de côté et fait juste un disque 
pop-folk-rock beau et plein de surprises, comme seuls 
des vieux briscards sont capables de le faire, c’est-à-dire 
tout naturellement. Il faut dire qu’après Neil Young et 
Eliott Smith, il est impossible d’encore imaginer qu’il 
y ait une « manière » de faire : le truc en plus, le mojo, 
tu l’as ou tu l’as pas, un point c’est tout. Les Santa Cruz, 
ils l’ont. Et plus ça va, plus c’est beau (quand on voit le 
niveau de leur premier album, vous pouvez imaginer ce 

que ça donne dix ans après et sept disques plus tard). 
Leur nouveau disque, Microrgan, sortira quand vous 
lirez ces lignes, on ne l’a donc pas encore écouté. Ce 
qu’on sait c’est qu’il sera acoustique et que le groupe 
jouera au milieu du public. Et rien que ça, ça annonce 
une soirée dingue.
Terminons par deux petites anecdotes pleines de 
sens qui vont vous convaincre de venir : certains des 
membres du groupe accompagnaient James Chance 
lors de son concert au Temps Machine (les géniaux 
«french» Contortions, c’était eux !) et Archive a repris 
un morceau des Rennais sur leur album « Unplugged » 
de 2004 (ça vous en bouche un coin hein ?) 
Pour les fans d’americana, de folk, de Bonnie Prince 
Billy.    (FL)

VENDREDI 30 MAI
abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30

ACOUSTIC FOLk SUPER MÉGA CLASSE / 
FRENCH CONTORTIONS (AUSSI)

sanTa CrUZ  (Rennes, FR.)

+ jesUs ChrisT fashion BarBe

• Long Gone desire
(Hasta Luego, 2003)
• A Beautiful Life
(Hasta Luego, 2009)
• Elvis In Acapulco
(Les Disques Normal, 2013)
--> Microrgan
(Les Disques Normal, 2014) 

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

--> 

www.santacruz.frwEB
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jesUs ChrisT
fashion BarBe  (Caen, FR.)

+ sanTa CrUZ

C’est marrant comme les choses se passent parfois à 
l’envers. Vous avez déjà entendu parler de Jesus Christ 
Fashion Barbe vous ? Pas sûr. Pourtant lorsqu’ils 
ont sorti leur premier EP (7 titres) début 2012, ils 
se sont retrouvés sur toutes les scènes qui vont bien 
(Transmusicales de Rennes, Printemps de Bourges, 
Eurockéennes de Belfort, Vieilles Charrues, FME au 
Quebec, festival des Inrocks), et pourtant nous on 
les a vu après tout ça, dans un chouette petit bar au 
Mans pour une soirée Teriaki, et on a trouvé ça super 
cool, sans a priori aucun, vierge de toute info sur eux. 
Alors on a causé avec ces garçons ultra sympathiques 
qui étaient en train de penser à faire un album... tout 
à l’envers donc, et c’est très bien comme ça. On nous 
dit même dans l’oreillette qu’ils viennent de signer 
avec un super label indépendant pour leur album (en 
2014 ? ce serait top). Pour le moment, il sont en train 
de sortir un nouvel EP, et vont venir nous le jouer, et 
ça c’est vraiment le plus cool.
La musique ? Un trio guitare-basse-batterie 
(maintenant quatuor parait-il), des beaux mecs 
poilus, de la pop-folk-indie-rock-machin-bidule, 

avec un bassiste qui fait des mélodies, un batteur 
malin qui groove pas mal et un chant qui fait la 
différence. Comment dire... ? Vous savez, ce moment 
pendant lequel on écoute un disque et qu’on se dit 
« ah tiens, il sont français eux » ou « ah tiens, ça me 
fait penser à ci ou ça » : quand on écoute Jesus Christ 
Fashion Barbe, on ne se dit JAMAIS ça. Ils sont 
singuliers, originaux, talentueux, gentils, humbles, 
sympas comme tout, ultra bons musiciens, juste 
assez foufous pour rouler au bord du précipice et 
pas enfermés dans un style. Ils assurent grave, et on 
peut très facilement devenir fan d’eux. Il suffit juste 
d’écouter leur(s) disque(s), une fois. 
Pour les fans de Bright Eyes, Adam Green, Archie 
Bronson Outfit, Pavement, Sebadoh, Palace 
Brothers, Jeffrey Lewis .  (FL)

ALTERNATIVE LO-FOLk N’ROLL / INDIE ROCk 
SANS DISTORTION / CLASSIQUE INSTANTANÉ 

jesuschristfashionbarbe.bandcamp.comwEB

--> S/T
(Mini Album, 2011)
• We are chamelons
(EP, 2014) 

--> 
DISCOGRAPHIE

VENDREDI 13 jUIN
abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LA GRANDE SALLE
20h30

Depuis presque 10 ans, le label lyonnais Jarring 
Effects entretient des relations privilégiées avec la 
scène indépendante hip-hop et électronique sud-
africaine. Après une collaboration en 2003 avec le 
label African Dope (qui n’a depuis d’ailleurs jamais 
cessé), la rencontre quelques années plus tard de 
Ben Sharpa et du label underground du Cap Pioneer 
Unit mené par Damian Stephens donne lieu à une 
série de sorties discographiques et de tournées, 
en France et en Europe. Autant de collaborations 
durant lesquelles les liens entre le collectif lyonnais 
et les artistes sud-africains se tisseront solidement, 
autour d’un esprit commun d’indépendance 
et de défrichage sonore.  Suite logique de ces 
collaborations, l’idée de produire un album 
composé en commun par des musiciens français et 
sud africains prend corps à l’occasion du mixage de 
l’album 4DLS au studio Jarring Effects, au printemps 

2012. Rendez-vous est alors pris en janvier 2013 au 
Cap, pour un mois de rencontres et de sessions 
d’enregistrement. L’objectif : saisir un instantané 
musical de la scène underground sud-africaine, 
pour aboutir à la sortie d’un album et à une double 
tournée française dans les salles et les plus gros 
festivals de l’hexagone.  Un goût commun pour la 
musique hip-hop et électro innovante, politiquement 
et culturellement consciente réunit les membres du 
groupe. Symbole de ce cross over musical, national 
et idéologique, les MC’s s’expriment en trois langues 
différentes : l’Afrikaan, langue des anciens colons, 
le Xhosa, dialecte du pays, et l’anglais, toutes trois 
utilisées en Afrique du Sud.

KonfaB
15 ans se sont écoulés depuis les débuts de Konfab, 
15 ans de rimes structurées, d’idées prolifiques, de 
rébellion, de provocation, loin des normes établies. 
Son voyage à travers le hip-hop débute dans les 
90’s dans la petite ville de Maresu, lorsque cet 

HIP-HOP / ELECTRO / BEN SHARPA /
jARRING EFFECTS / CAP PIONEER

CaPe Town
effeCTs  (Afrique du Sud / France)

+ dj CoCo vs dj KoKo



art nouveau commence à percer. C’est de retour 
à Cape Town, 10 ans plus tard, qu’il s’épanouit en 
tant que MC, d’abord dans le métro, puis lors de 
scènes ouvertes, pour progressivement s’implanter 
au sein de la scène hip-hop du Cap. Il intègre deux 
collectifs, dont Writers Block, l’un des plus connus 
au cap, tout en apportant sa contribution aux projets 
de Dplanet, Oracle Flo, Ben Sharpa, et à des poids 
lourds du mouvement hip-hop underground tels 
que Hymphatic Thabs, Archetypes, King Daniel ou 
Mpisi the Monolith. Lors de l’une de ses apparitions 
à Londres pour une soirée Ninja Tunes & Big Dada, 
Mary Anne Hobbs, animatrice culte de la radio 
BBC, le présente comme «l’un des paroliers les plus 
inspirés et agiles du monde d’aujourd’hui.»

jaaK
Les lois ségrégationniste ont créé une caste à part 
entière : les brown ou colored. Ce sont les descendants 
des enfants illégitimes des colons blanc. A Cape Town, 
cette communauté est majoritaire quand elle demeure 
une minorité dans le reste du pays. Jaak est un fils de 
brown, parqué par les blancs et rejeté par les noirs. 
Jaak rappe en Afrikaan, la langue des anciens colons, 
comme beaucoup de brown. Il exprime la souffrance, 
l’injustice et la place étrange et difficile qu’occupe 
cette communauté dans la société sud africaine.

eL nino
Artiste militant investi dans le champ social, El 
Nino a toujours perçu la musique comme une 
vocation plutôt que comme un simple talent. Auteur, 
compositeur et producteur, il fonde le groupe Hip-
hop Driemanskap en 2000 et collabore avec plusieurs 
grands noms de la scène sud africaine comme HHP, 
Skwatta Kamp, Simpiwe Dana, Ben Sharpa et Ringo 
Madlingozi. Celui qui conçoit la musique comme 
un outil pour débattre, critiquer le pouvoir en 
place et rendre un peu d’espoir à ses concitoyens en 
difficulté joint les actes à la parole puisqu’il organise 
régulièrement ateliers, concerts caritatifs dans les 
townships, prévention contre le sida, la drogue ou le 
crime et rencontres dans les prisons.   (Jarring Effects)
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dj CoCo vs dj KoKo  (Tours, FR.)

+ CaPe Town effeCTs

facebook.com/CapeTownEffectswEB

--> Cape Town Effects
(Jarring Effects, 2013) 

--> 
DISCOGRAPHIE

Avec un nom pareil, Dj Coco VS Dj Koko marquent 
déjà des points, avant même d’avoir posé leur 
première galette ensemble sur une platine. Sûr qu’on 
se souviendra de leur nom, et sûr aussi qu’on se 
souviendra de leur set : ces deux petits cocos, vous 
avez déjà eu l’occasion de les écouter en solo, et rien 
que sur le papier, leur duo donne déjà des fourmis 
dans les jambes. Collectionneur, selecter, organisateur 
de soirées de ouf avec Unity Vibes et activiste depuis 
plus de 10 ans, Coco Link (Dj Coco) a débuté au sein 
du sound reggae ‘’Undabass’’ et s’est vite spécialisé 
dans la période rubadub et digital du reggae jamaicain 
& anglais (80’s), notamment après avoir rencontré 
Captain et Dub4, tous deux collectionneurs avertis. Il 
décide de créer un nouveau sound plus spécialisé 80’s 
avec son compère 2Fré (Heavyweighties) avec un seul 
mot d’ordre : 100% vinyls et disques originaux. Très 

ouvert musicalement, il ne s’est pas arrêté au reggae et 
a accumulé dans sa collection toutes sortes de pépites 
venant des quatre coins de la planète (abstract hip-hop, 
trip-hop, acid jazz, soul, afro, latin, balkan...), une 
collection qui passe plus de temps dans son sac de DJ 
que dans une étagère à prendre la poussière. L’autre 
coco, c’est Dj Koko, Cesko dans le civil, rappeur / 
producteur du Kyma depuis de nombreuses années 
et animateur sur Radio Béton (entre autre). Curieux 
et fouineur de musiques chaudes comme la braise à 
l’instar de son compère Coco, il s’est forgé une solide 
culture musicale des « pays d’ailleurs » comme il dit, 
sachant repérer la danse aux quatre coins du monde. 
Une base hip-hop bien sûr, mais avec des gros détours 
du côté de la soul, du funk, de l’afrobeat, du reggae, 
du dub, et autre pépites nigériennes, tumbélé, cumbia, 
chacha, mambo, brazilian, turkish, balkan... « Du trad 
mais dansant ! » s’amuse-t-il à nous dire : pas besoin 
d’essayer de nous convaincre les cocos, on est déjà vos 
plus grands fans ici !   (FL)

COCO LINk, UNITy VIBES VS CESkO /
kyMA, RADIO BÉTON

eT ToUTe La soirée
●	STAND DE VINyLES REGGAE / DUB (LP, 12’, 7’) 

AVEC  AUTANT DE REPRESS QUE D’ORIGINAUX 
ET DES PÉPITES / RARETÉS !

●	VESTIAIRE UNITy VIBES REGGAE / DUB !
●	STAND TARTINES CHèVRE-MIEL !

veneZ dégUisés !
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SAMEDI 28 jUIN
GRATUIT !!! LA GRANDE SALLE

20h30

imPeriaL Tiger
orChesTra  (CH.)

+ LTm soUndsYsTem 100% vinYLes ! ...

Pour fêter l’été qui arrive, pour fêter l’amour, la joie, 
les belles choses et les vacances, il était indispensable 
de trouver la musique la plus universellement géniale 
possible. Lorsque qu’on a invité les Imperial Tiger 
Orchestra et qu’ils nous ont dit banco, il y a eu un 
joli « OUAIIIIS ! » à l’unisson dans les bureaux. 
Pourquoi ? Parce que Imperial Tiger Orchestra, c’est 
le groupe de soul funk ethiopien le plus groovy qui 
soit, le plus explosif, le plus fou. Pas à un paradoxe près, 
au moment où de nouvelles rééditions des disques 
cultes de la série « Ethiopiques » voient le jour – un 
cycle de rééditions de plus en plus rapide depuis le 
succès du film de Jim Jarmusch “Broken Flowers”, qui 
a largement utilisé le jazz éthiopien dans sa bande 
son -, il fallait que ce soit un groupe suisse (oui oui, 
suisse!) qui actualise le genre, et braque à nouveau les 
projecteurs sur le jazz-funk-groove Ethiopien, dont 
les effets principaux sont, répétons-le encore, la joie, le 
bonheur, la danse et la fête. Rien que ça oui. Leur bio 
officielle ne dit pas le contraire : « Ce sextet surprenant, 

aux allures improbables interprète et revisite autant 
l’âge d’or de la musique éthiopienne que les standards 
traditionnels en passant par les dernières productions 
d’Addis-Abeba. Composé d’une section de cuivres 
puissante (trompette/ saxophones baryton et alto) 
et d’une section rythmique implacable (batterie/ 
percussions/ claviers vintage et midi/ basse électrique), 
Imperial Tiger Orchestra distille des sets à l’énergie 
redoutable. » On va se quitter pour les vacances d’été 
avec un gros paquet d’amour les chéris.  
Pour les fans des disques Ethiopiques, de jazz-funk-
groove, de fête et de joie et de Mahmoud Ahmed, 
Mulatu Astatqe, Ali Hassan Kuban.  (FL)

ETHIOPIQUES / FUNk / GROOVE / BIG BAND

www.imperialtigerorchestra.chwEB

LTm soUndsYsTem
100% vinYLes !
BaCK To BaCK
KUsKUs / rUBin !  (Tours, FR.)

+ imPeriaL Tiger orChesTra

Kuskus Royal et Rubin Steiner passent leurs journées 
dos à dos (ils bossent ensemble au Temps Machine, 
l’un est chargé de production, l’autre programmateur) 
et ne cessent de s’envoyer les meilleurs morceaux du 
monde via leurs enceintes d’ordinateur, les enceintes 
de la chaine hifi commune (ils ont poussé le vice à 
rapporter chacun deux ou trois énormes caisses de 
leurs vinyles préférés au bureau...) ou via les internets. 
Ils aiment mettre des disques ensembles pour les 
LTM Soundsystem aussi. Et pour cette dernière 

soirée avant la pause estivale, nous avons décidé de 
réactiver en force ces fameuses LTM Soundsystem 
en pause depuis deux ans (on se demande vraiment 
pourquoi d’ailleurs) et ces deux compères - dont la 
moitié des salaires passe dans l’achat de gros disques 

- seront à nouveau ensemble derrière les platines pour 
un back to back 100% vinyles (un disque chacun 
son tour quoi, et uniquement en vinyle). L’occasion 
de s’amuser, d’écouter des trucs un peu foudingues, 
pas spécialement « club » mais furieusement 
dansants, pour peu que l’amour et la joie soit une des 
motivations qui vous auront poussés à venir jusqu’au 
Temps Machine ce soir.   (FL)

HOT wAVE / HOT wORLD / HOT GARAGE / HOT 
FUNk / HOT ACID / HOT OUTSIDER / HOT PSyCH 

/ HOT kRAUT / HOT TECHNO / HOT COLD 

• Addis Abeba
(Mental Groove Records, 2010)
• Mercato
(Mental Groove Records, 2011)
--> Wax
(Moi J’Connais Records, 2013) 

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

--> 



Pour sa 8e édition, le festival Rayons Frais continue 
d’explorer les lieux emblématiques tourangeaux : un 
parcours estival imaginé autour d’une vingtaine de 
sites, en  espace public (esplanade du château, square de 
la Préfecture,...), et en salle (le Petit Faucheux, le CCNT, 
le Nouvel Olympia,…) et qui s’étend cette année aux 
communes de la Riche (La Pléiade) et donc de Joué lès 
Tours au Temps Machine.
Le festival interroge les enjeux de la pluridisciplinarité, 

des espaces de représentation et de la place du spectateur. 
Au Temps Machine, c’est un projet de création jeune 
public qui est à l’honneur, orchestré par l’artiste 
tourangeau Piano Chat entourés des musiciens du 
collectif Cocktail Pueblo.
Les enfants peuvent venir déguisés et les parents sont 
les bienvenus pour fêter le début des vacances d’été. Ca 
y est on y est, c’est les vacances et il y aura même des 
surprises …
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animaL fYesTa  (Tours, FR.)

Dans le programme de Rayons Frais, vous pourrez 
lire un texte sur Animal fYESta. Pour ne pas dire 
deux fois la même chose, on a demandé aux créateurs 
de nous expliquer ce que c’est en vrai, avec leur mots.
C’est quoi Animal fYESta ? Tout est dans le titre. Des 
animaux qui font la fiesta avec un grand YES. Comme 
une super fête d’anniversaire qui se passerait au fond de 
la jungle, avec des singes qui break-dancent, des poires 
qui sauteraient dans des p’tits cocktails sans alcool 
préparés par des koalas en smoking et avec une girafe 
américaine qui fait du limbo au bord de la piscine et un 
super groupe de rock au fond du garage.
C’est vrai ? Et c’est quoi Animal fYESta ? Animal 
Fyesta, c’est la boom pour les enfants imaginée 
par Cocktail Pueblo : Funken, Pneu, des bouts de 
Finkielkrauts, Piano Chat et des costumes de Marion 
Jdanoff, sérigraphes berlinoise de Berlin (de chez 
Palefrois, vous savez ? Ils sont venus exposer des affiches 
au Temps Machine pour notre festival). Sur scène il y 

a un tigre-ananas, une panthère-pastèque, et un chat-
fraise. Ils font de la guitare, des synthés, de la batterie, 
tapent sur des bouteilles de coca et agitent des cloches 
en chantant des chansons éducatives. Comme par 
exemple apprendre les jours de la semaine. Lundi des 
canards, mardi des canards, mercredi des canards, jeudi 
des canards, vendredi des canards, samedi des canards 
aussi. Et dimanche ? Bah c’est le week end.
On fait aussi du sport, on joue à 1.2.3 soleil avec 
un éléphant, on danse, on répète tout ce que dit un 
perroquet qui répète tout ce qu’on dit qui répète tout ce 
qu’on dit, mais surtout on rigole bien. Et oui. 
Car Animal fYESta c’est quoi ?  Un concert comme 
pour les adultes mais pour les enfants : ils apprennent 
à faire la fête ensemble, ils viennent voir leur premier 
concert de rock sans bouchons, ils ont le droit de 
s’amuser avec des animaux-musiciens à 10h du matin, 
et, on l’espère, ils aimeront venir fréquenter les salles de 
musique, en se disant que oui, la culture et les lieux de 
culture, c’est marrant et important. Au pire on aura tous 
bien rigolé. 

CONCERT FêTE PARTICIPATIF 

VENDREDI 04 jUILLET
GRATUIT ! LA GRANDE SALLE

18h00

SAMEDI 05 jUILLET
GRATUIT ! LA GRANDE SALLE

11h00 et 18h00 

Le festival RAYONS FRAIS propose

40 minutes -  75 places - ToUT PUBLIC dèS 6 ANS
Réservations au Square de la Préfecture, lieu d’accueil et de billetterie du festival Rayons Frais à partir du 1er juillet.
Renseignements : www.rayonsfrais.com



entendre des choses country. Encore un groupe aux 
multiples influences hyper bien digérées qui partage 
son savoir via cette musique riche et hétéroclite. Et 
donc WASTJAN a sorti son 1er EP en numérique via 
soundcloud courant mars et travaille activement pour 
sa sortie physique.
Du son ici : soundcloud.com/wastjan
Et des infos sur www.facebook.com/wastjan

rod anTon
& The Ligerians (reggae)

Ah mais quel bonheur de 
retrouver le son reggae 
roots et la voix cristalline de 
Rod Anton sur Wevolution, 
le nouvel opus de Rod 
Anton & The Ligerians qui 
sortira le 22 mai prochain.
Après Reasonin’ sorti en 
2012, Rod Anton revient 

sur le devant de la scène avec toujours de belles 
musiques et de belles idées à partager pour faire en 
sorte que chacun prenne conscience de son pouvoir, 
de ses responsabilités et par conséquent de ce que nous 
avons à construire ensemble : Wevolution comme 
concept de notre action commune.
On y traite ici de l’importance de chacun de nos gestes 
du quotidien pour l’avenir de notre planète, de notre 
addiction au plastique et de tout ce qui tous les jours 
fait que les choses avancent dans le bon sens ou non… 
Donc l’excellente recette présente sur Reasonin’ refait 
surface sur Wevolution. Cet album a été écrit autour 
de la thématique de la légende Amérindienne du 
colibri :
« Cette légende dit qu’un jour, dans une forêt, un 
énorme incendie fit rage, tous les animaux s’enfuirent 
pour sauver leur peau excepté le minuscule colibri. 
Celui-ci décida de se rendre au ruisseau le plus proche 
et pris quelques gouttes d’eau dans son bec qu’il allât 
ensuite verser sur le feu. Puis il retourna au ruisseau 
et renouvela l’opération, encore et encore. Tous les 
animaux s’étaient réfugiés au sommet d’une colline et le 
contemplaient. Au bout d’un moment, l’un d’eux, d’un 
ton moqueur s’écria: « Mais que penses-tu faire ? Ton 
bec est trop petit, tu vas te brûler les ailes et tu ne peux 
emmener qu’une goutte à la fois ! » Et le colibri, sans 
perdre une seule seconde, de lui répondre simplement: « 
Je fais ma part… »
Voilà, tout est dit, vous n’avez plus qu’à écouter !
Du son et des infos ici : www.rodanton.com

sYBerneTYKs (cyber rock)

Sybernetyks ce sont 4 
jeunes tourangeaux ; enfin 
à la base c’est Paul (chant) 
qui en 2012 lance ce projet 
avec l’idée de « mélanger 
la lourdeur du rock à des 
mélodies électroniques 
entêtantes » et développer 
« un univers futuriste 

sombre et hyper technologique, dominé par des 
corporations déshumanisées et impitoyables. ». En 
2013 alors que les morceaux sont prêts, Emilien et sa 
batterie se joignent à lui puis Thomas et sa basse et 
enfin Jyhell et sa guitare.
En mars dernier ils ont donc sorti leur 1er EP The 
Corporation composé de 6 titres alliant nappes électro, 
batterie métal, riff rock et chant « pop post hardcore ». 
Cet EP est homogène, l’ambiance est sombre, si vous 
souhaitez changer de planète et découvrir l’univers 
Sybernetyks pour voyager dans le temps et l’espace. 
Alors comme ils le disent « Sybernetyks Incorporated. 
Nous prenons soin de vous ».
Vous pouvez écouter cet EP sur bandcamp et vous 
le procurer à Percu-Tours, Tous en scène ou encore 
auprès des membres du groupe pour la modique 
somme de 5€.
Du son ici : sybernetyks.bandcamp.com
Et des infos sur www.sybernetyks.com

fUnKen (hip pop bamboule)

Funken on le connait 
via plein de projets 
différents : Awards, Fox 
Heads, Boogers band, des 
instrus pour Piano Chat, 
Mesparrow, la YES Family, 
membre hyper actif de 
Cocktail Pueblo et pas 
mal d’autres choses. Bref, 

on s’en rend compte, acteur bien actif de la scène 
tourangelle.
MICHEL son 1er album « perso » sortira le 6 mai chez 
Platinum. Funken c’est du hip pop car les mots sont 
posés comme dans du hip hop mais c’est chantant et 
plein de petites mélodies « hymnes à la vie » en tout 
genre hyper entêtantes et pleines de bonne humeur. 
Funken c’est comme un grand mix entre Boogers, 
Gablé, Tunng, Metronomy (Yes we cook), Weezer 

atelier loop

De plus en plus de projets musicaux font appel à ce 
nouvel ami instrument : la pédale de boucles. Celle-ci 
permet d’enregistrer ses sons en live de les sampler et 
ainsi d’accompagner sa voix et ses propres instruments 
pour finir par être un groupe d’une personne ! Bon 
OK, j’ai simplifié mais vous avez saisi ce dont je parle. 
On sait ce que c’est mais comment ça fonctionne ? 
Quelles pédales pour quels besoins ?
L’objectif de cet atelier et de vous présenter 
« l’instrument » en tant que tel et vous montrer 
comment l’utiliser, échanger sur l’intérêt de cette 
pédale plutôt qu’une autre sur tel ou tel projet…
Nous aurons à disposition les pédales BOSS RC30 et 
RC300.
GRATUIT !
Réservation obligatoire :
pauline@letempsmachine.com

mother city blues
Projection du film d’Arno BITSCHy
(2013, 52 min.)
+ Exposition photos.
La projection sera suivie d’un échange avec les 
artistes de CAPE TOwN EFFECTS qui seront en 
concert le vendredi 13 juin au Temps Machine 
(voir p.17) .

Le cap est la « ville-mère » de 
la nation sud-africaine. Cette 
matrice dont s’enorgueillissent 
les guides touristiques a ses 
revers. Cape Town est unique 
à bien des égards. Ville la plus 
cosmopolite de l’Afrique du 
Sud, elle regroupe les trois 
communautés du pays : noirs 
(natif), blancs (afrikaans) et 
Métis (brown ou colored). 

Aujourd’hui encore, les enfants nés de ce port à la 
croisée des continents se déchirent pour décider qui est 
le fils préféré de cette mère équivoque. Par l’apartheid 
ils ont vécu séparés, depuis, les limites sont devenues 
un peu plus floues, mais l’ordre des choses reste en 
place. Dans le cadre du projet Cape Town Effects, le 
réalisateur Arno Bitschy, stéphanois d’origine et 
lyonnais d’adoption, documentariste aguerri, dresse 
le portrait de cette étonnante mégalopole post 
apartheid au travers du regard de trois personnages, 
trois rappeurs, entre découverte et confidence, un 
regard insolite constitué de témoignages et d’instants 
pris sur le vif, un instantané éloquent.
GRATUIT ! 

Plus j’écris ces petites chroniques et plus je découvre 
la richesse et la variété des projets tourangeaux en me 
rendant compte qu’il s’agit d’un puits sans fond ! Alors 
ouvrez les oreilles, soyez curieux, allez les voir en 
concert et vous trouverez forcément votre bonheur !

wasTjan (rock fusion)

Les prémices de WASTJAN 
ont vu le jour en 2009 
avec un duo basse/guitare 
en présence de Benoit 
et Olivier. Déjà là, l’idée 
étant de profiter et d’user 
des différents apports et 
univers musicaux des 2 
musiciens puis quand en 

2011 Fabio arrive avec sa batterie et Mathilde avec sa 
voix, alors là on ajoute une couche de groove ! En 2014, 
Fabio cède sa place à Ludwig, le quatuor reste gagnant 
et bosse sur son 1er EP !
A bord du navire WASTJAN, les 4 équipiers nous 
proposent alors une musique hyper fusionnelle qui 
ne laisse aucune place aux barrières, on se permet 
tout mais sans tomber dans le n’importe quoi poussif. 
Tout est mesuré, ajusté. On passe d’un univers à la 
guitare saturée à une voix et le son organique qui 
prennent le dessus pour des alternances entre Bjork, 
PJ Harvey, Tracy Chapman…. La rythmique est 
aussi bien jazzy que funky ou métal et j’ai même cru 

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

MERCREDI 14 MAI à 17H30

Intervenante : Tatiana PARIS aka jungle Bouk

LES PETITES ACTUS LOCALES

jEUDI 12 jUIN à 20H30
à l’Instant Ciné - 3 rue Bernard Palissy – Tours
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(Merry go round) autant dire que ça me donne envie 
de monter dans la voiture et de me faire un trip en 
écoutant MICHEL en bande son des vacances, un peu 
le même syndrome qu’avec Francky goes to Point-à-
Pitre. Allez viens, on se met bien avec MICHEL et on 
part !!
Du son et des infos ici : www.funken.fr

Nouveauté 2014 au temps machiNe
vous allez pouvoir répéter tout l’été ! yeah !
En effet, les studios de répétitions seront ouverts 
en juillet et en août.

Donc si tu as envie de venir bosser pendant l’été, c’est 
pas compliqué : il faut se faire connaître auprès de nos 
services avant le 20 juin 2014 !
Si le groupe dont tu fais partie est déjà inscrit au Temps 
Machine alors il suffira de caler les créneaux sur cette 
période et de régler les forfaits d’heures. Comme 
d’habitude quoi…
S’il s’agit d’un groupe qui n’est pas encore inscrit alors il 
faudra régler les histoires d’adhésion. 
Voici la liste de tout ce dont vous avez besoin :
• 10€ pour l’inscription administrative du groupe et le 

musicien référent + 5€ par musicien (hors référent).
 Exemple : Pour un groupe de 4 musiciens, cela fait  

10 + (3 x 5) = 25€ d’adhésion.
• Pour chacun des musiciens :

-  Nom, prénom, adresse postale, adresse email et 
téléphone ;

-  Une photo d’identité ;
- Une attestation d’assurance responsabilité civile.

Vous pouvez d’ailleurs nous envoyer ces infos 
et documents par mail avant de venir finaliser 
l’inscription au Temps Machine.

Les forfaits sont dégressifs :
• A l’unité 1 heure = 4,50€
• 10 heures = 40€ (4€/h)
• 20 heures = 70€ (3.5€/h)
• 30 heures = 90€ -(3€/h)

Les trois studios de répétitions (pas d’enregistrement) 
sont situés au rez-de-jardin du Temps Machine et sont 
ouverts 7 jours sur 7 de 9h00 à 22h00.
L’un des studios est réservé pour la répétition dite 
« intensive » car il se loue pour la journée complète pour 
la modique somme de 25€, avec la possibilité de l’avoir 
plusieurs jours de suite de 9h00 à 22h00 en y laissant 
ses affaires.
Toutes les infos concernant les studios sont 
disponibles sur le site du Temps Machine - 
www.letempsmachine.com - rubrique Filages & 
Répétitions.
Renseignements et inscriptions auprès de David :
02 47 63 46 65
david@letempsmachine.com

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

27

LES ACTIO
N

S CULTUR
ELLES

« SORTIR, C’EST S’EN SORTIR »
Devise de Cultures du Cœur

CULTURES DU CœUR œuvre pour permettre aux 
plus démunis d’accéder aux pratiques culturelles 
et artistiques. Un travail de terrain qui permet de 
faire le lien entre structures artistiques et culturelles 
et populations marginalisées. Le partenariat entre 
le Temps Machine et Cultures du Cœur 37 existe 
depuis maintenant des années, il se concrétise 
notamment tous les soirs de concert en offrant à 
des personnes qui n’auraient peut-être pas pris cette 
initiative autrement, l’occasion de découvrir un lieu 
et sa programmation artistique. Mais Cultures du 
Cœur ce n’est pas que ça. Dans le cadre d’un cycle de 
formation autour du thème de la médiation culturelle 
auprès des travailleurs sociaux, c’est avec plaisir que 
tout comme l’année dernière nous accueillerons 
durant une demi-journée de mai un des 12 modules 
de cette formation, celui évidemment dédié aux 
musiques actuelles.

LYCéE PROFESSIONNEL
FRANçOIS CLOUET

(TourS)

Suite à la soirée TACKT#8 qui se tiendra le 7 mai, les 
32 élèves de la classe de 1ère professionnelle Accueil 
auront, durant cette année, tous participé à une 
soirée TACKT et ce sous trois casquettes différentes. 
Que ce soit en tant que public pour découvrir la 
richesse de la scène locale tourangelle en live, en 
tant qu’interviewer pour la radio associative Radio 
Campus Tours, ou encore en tant que professionnels 
de l’accueil aux différents postes occupés lors de la 
soirée. Le 28 juin, c’est en musique que nous fêterons 

la fin de ce beau projet lors d’un concert au Temps 
Machine.

LYCéE PROFESSIONNEL
GUSTAVE EIFFEL

(TourS)

Ce premier ambitieux projet « Lycéens Citoyens » mis 
en place entre le lycée, la région Centre, l’agence de 
design Wakup, Tour(s) Plus et Le Temps Machine aura 
permis de valoriser les compétences professionnelles 
de trois classes dans une initiative qui, bien au-delà 
d’un exercice pratique, aura permis aux élèves de se 
confronter aux contraintes de la mise en œuvre de 
travaux au sein d’un établissement public. Aménager 
ces quelques mètres carrés qui forment le patio 
du Temps Machine ne fut pas une mince affaire. 
La concrétisation de ce projet en est d’autant plus 
satisfaisante. Rendez-vous le 28 juin également pour 
profiter des derniers rayons de soleil de la journée 
dans un espace à la fois beau et pratique !

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

POUR INFO

Validation des compétences d’accueil
à la billetterie du Temps Machine - mars 2014

Interview de Magenstria - mars 2014

Aménagement du patio par le lycée G. Eiffel



ANIMAL fYESta
Jeune public / Rayons Frais au TM

Et puisqu’on parle de célébration, parlons d’Animal 
fYESta ! Mais Animal fYESta qu’est-ce que c’est ? 

Parce que Patrick S******* (nom censuré par la 
direction) n’a pas le monopole de la fiesta-la fiesta, 
Piano Chat et ses deux acolytes de Pneu, J.B et Jey 
ont décidé de se l’approprier et de la partager avec les 
jeunes et les moins jeunes. 

Présentée pour la première fois dans le cadre de 
Rayons Frais, cette création originale, fruit de la 
collaboration de l’Armada Production, de l’Antipode, 
de l’Astrolabe et du Temps Machine proposera lors de 
trois représentations scolaires et trois représentations 
publiques de dire YES ! à la fYESta.

Et ça alors ! Les représentations publiques tombent pile 
poil le soir-même des grandes vacances ou le 1er jour 
de ces mêmes vacances. FYESta assurée, réservations 
conseillées !

SÉANCES RÉSERVÉES AUX SCOLAIRES
●	 jeudi 03 juillet à 10h00 et 14h30
●	vendredi 04 juillet à 10h00

Renseignements par téléphone  au 02 47 63 46 63
ou par email claire@letempsmachine.com 

SÉANCES TOUT PUBLIC (voir page 22)
●	vendredi 04 juillet à 18h00
●	samedi 05 juillet à 11h00 et à 18h00

Ces représentations seront gratuites.
Réservation à partir du 1er juillet au Square de la 
Préfecture, lieu d’accueil et billetterie du festival 
Rayons Frais.
Renseignements sur www.rayonsfrais.com

RETOUR EN IMAGES
 

Merci aux 550 zinzins présents lors des trois séances 
qui eurent lieu dans le cadre du festival Circuit Biscuit. 
Pour une première, ce fut une réussite, vivement 
l’année prochaine. D’ici là, n’hésitez pas à nous 
envoyer vos retours écrits ou dessinés.
(CH)
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Dans le précèdent épisode fasciculé, super Fred dans 
un super article sur la super radio americaine WFMU, 
évoquait la super idée, lancée en l’air, de retransmettre 
WFMU avec un décalage horaire de 18 heures pour 
pouvoir profiter des émissions super de journée en 
journée et des émissions super de nuit la nuit...
Parce que c’est super loin l’Amérique. 

Quand vous écoutez WFMU en direct - grâce soit 
rendue à l’application smartphone - bien calé au fond 
de votre luxueux fauteuil de 15 ans d’âge, au volant de 
votre berline de luxe 205 diesel, la tronche enfarinée 
d’un réveil par trop matinal à votre goût, le goût, 
justement, du café encore présent en bouche auquel se 
mélange l’amertume d’être une nouvelle fois en retard 
à l’embauche, englué que vous êtes, dans la circulation, 
vers 8h du matin ici en France, alors figurez-vous 
bien qu’il est 2h du matin à Jersey City, mais ouais et 
à cette heure-là, point d’embouteillage là-bas, d’où le 
léger décalage “d’ambiance” compréhensible surtout 
au moment du morceau de métal-transe-goa tendance 
country-balkanique-expérimentale de 27 minutes 
uniquement joué à l’aide de tronçonneuses Huskvarna 
par des trappeurs canadiens unijambistes enregistrés 
“live” dans le sous-sol d’un abris anti-atomique 
désaffecté, lors d’un contest de cerf-volants ayant des 
formes de saucisses en 1987... 

Du coup, c’est malin, l’idée d’écouter WFMU à 
l’heure correspondante du moment fut lancée. Elle est 
retombée, sous forme d’un script écrit en Bash.
But what the fuck ! Tu me Bash ?
Le Bash est un langage de “programmation” 
relativement ancien (antédiluvien pour certains, le 
bsh, l’ancêtre, date de 1977) qui en soit est relativement 
désuet, mais qui profite de l’avantage indéniable de 
pouvoir profiter de bon nombre de programmes écris 
par exemple en langage C ou Python ou Perl etc. déjà 
installé sur la machine.

Un script Bash n’est pas vraiment un programme 
mais un enchaînement d’appels de programmes qui 
réussissent ou échouent.

Du coup, malgré son apparente désuétude, il se révèle 
extrêmement puissant et versatile.

Alors il y a quand même une petite précision à faire, il est 
question de système informatique (de genre ordinateur) 
fonctionnant sous système d’exploitation Linux et 
éventuellement de système OS Mac et vraiment à la 
marge de Windows (toi-même tu sais).

Bien évidemment, cela nous propulse quelques 25 ans 
en arrière, dans un temps où des revues comme ST-
magazine proposaient des programmes en Basic long 
comme le bras, à taper entièrement pour pouvoir finir, 
enfin, par jouer à un jeu minable qui bien souvent était 
effacé quand vous éteigniez la machine, si elle n’avait 
d’ailleurs pas déjà plantée au premier essai de lancer 
ledit programme.

Bref, ce qui suit, même si cela répond à une 
problématique actuelle (enregistrer une radio sur 
internet), n’en demeure pas moins une réminiscence du 
passé ou internet n’arrivait pas chez les particuliers qui 
d’ailleurs s’en foutaient éperdument puisqu’ils venaient 
d’acheter á crédit la nouvelle Renault 25 avec l’ABS et 
une deuxième télé avec télécommande pour mettre 
dans la cuisine. Comme ça maman pouvait regarder 
Dallas pendant que dans le salon papa se paluchait 
ou pas devant Canal Plus par l’entremise du décodeur 
pirate dégoté par tonton Jacques qui lui habite Paris 
alors c’est plus facile (pas de se palucher mais de trouver 
un décodeur pirate).
Aaaahhh on est bien loin de tout ça maintenant... hein ?!

L’idée principale du script est de capter de manière 
continue le stream de WFMU puis de découper ce flux 
en fichiers d’une heure par exemple. Au bout de 24h le 
script écrase et réécrit le fichier enregistré 24h plus tôt 
et ainsi de suite.

Dit comme cela, ça a l’air simple, mais mis en pratique 
il se révèle des petites subtilités bien embêtantes pour 
arriver à sa fin...
Alors évidemment c’est un peu pour le sport, pour la 
beauté du geste. Je suis conscient qu’en langage C on y 

L’INSTANT SCIENTIFIQUE
DU PROFESSEUR
LA FÉE CLOCHETTE

enCore Un maTin
(j.j.g. 1984)

Concert de NIVEK - Farmer Fest
Lycée Agricole de Fondettes - Février 2014

Ciné Zinzin
Festival Circuit Biscuit - Le Temps Machine - Mars 2014

Vous souhaitez mettre en place un projet d’action 
culturelle avec Le Temps Machine ? Une visite, un 
atelier, une rencontre artistique, un concert au sein de 
votre établissement ? Contactez-nous !

Claire HEyMANS
claire@letempsmachine.com
02 47 63 46 63



arrive bien mieux avec dix fois moins de lignes mais je 
ne programme que peu ou prou en C, le php n’est pas 
vraiment adapté, le langage assembleur j’ai arrêté (mais 
pas la clope comme quoi), le Python peut être... 

D’ailleurs si quelqu’un se sent de faire la même dans un 
autre langage (mais pas en PASCAL hein ! mouahahaha ! 
mais quelle déconne !) et/ou de perfectionner/optimiser/
corriger ce script, qu’il n’hésite surtout pas à me 
contacter, je lui paye sa carte d’abonné 2014-2015, et 
s’il y en a plusieurs je choisirai le programme le moins 
consommateur de ressources et le plus robuste à une 
rupture du stream source par exemple. Et pas le droit 

de passer par de l’audio genre mplayer|arecord c’est trop 
facile et surtout trop consommateur de ressources...
Hé hé hé on va bien rigouler !

La source du script ainsi que celle de son petit frère pour 
diffuser sur un serveur icecast avec le décalage que l’on 
veut, sont disponibles sur le site du Temps Machine ---> 
www.letempsmachine.org

L’on peut également ouïr WFMU_replay avec 18 heures 
de décalage, de manière expérimentale et forcement 
temporaire (à cause de l’éternité... tout ça) sur le serveur  
http://radio.letempsmachine.org/wFMU    (oC)
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kill -0 "$oldpid" 2>/dev/null && kill "$oldpid"

# et effacer (rm) les fichiers maintenant inutiles
rm wfmu_flag &>/dev/null
rm "head.pid"

##### initialisation wfmu_pipe2file###################################

#on se place dans le répertoire ou ce trouve ce script
DIR=$( cd "$( dirname "$0" )" && pwd )
cd $DIR

rm wfmu_nb

#et on libère le descripteur de fichier
exec 6<&-
#et hop on sort
exit 0

}

pipe_continue()
{

# en lisant wfmu_nb on place le numéro de l'heure dans la variable $nb
nb=$( cat wfmu_nb )
# en lisant head.pid on place le numéro de processus de head 
#dans la variable oldpid
oldpid=$( cat head.pid 2>/dev/null)

#histoire d'afficher des trucs pour les humains

if [ "$nb" -eq 0 ]; then #si $nb est égale a 0
oldnb=23 # alors $oldnb=23

else #sinon
oldnb=$(($nb - 1)) #oldnb est égal a lui même moins 1

fi

#un peu d'humanisme de 1985
echo
echo "#############################################################"
echo
#affichage de la date suivi de -> Stop recording .....
date +%F\ %R" -> Stop recording wfmu_$oldnb.mp3"

# et on arrête le processus head précédemment lancé
kill -0 "$oldpid" 2>/dev/null && kill "$oldpid"

#affichage
echo
date +%F\ %R" -> Start recording wfmu_$nb.mp3"
echo

#Pour en démarrer un nouveau de manière indépendante qui dirige vers
#le nouveau fichier horaire.
#head copie les données que fournit le pipe wfmu_safe par l'entremise 
#du descripteur de fichier 6 dans le fichier de l'heure en cours
head --bytes 115200k 0<&6 > "wfmu/wfmu_$nb.mp3" &

#puis enregistrement du numéro de processus dans le fichier head.pid
echo "$!" > "head.pid"

#enfin on prépare le numéro suivant
if [ "$nb" -eq 23 ]; then #si le numéro en cours est 23

echo "0" > wfmu_nb # alors le suivant sera 0 (pour minuit)
else # sinon

echo $(($nb + 1)) > wfmu_nb #on rajoute 1 au numéro actuel
fi

# et on revient a l'endroit de juste après l'appel de la fonction
}

#!/bin/bash

############################################################################
# wfmu jet lag                                                             #
#                                                                          #
# Ce script nécessite les packages wget, buffer (sudo apt-get install xxx) #
# et aussi CRON en état de marche                                          #
#                                                                          #
# Ce script utilise le descripteur de fichier 6                            #
#                                                                          #
# Il crée les fichiers pipe wfmu_pipe, wfmu_safe, wfmu_flag                #
# Il crée des scripts wfmu_pipe2file.sh and wfmu_chg pipe.sh                #
# Il crée également des fichiers temporaires de travail wfmu_nb            #
# et des fichiers contenant le numéro de processus wfmu_jetlag.pid,        #

# wfmu_pipe2file.pid et wfmu_wget.pid                                      #
#                                                                          #
# Il crée également un répertoire /wfmu dans lequel sont enregistrés les   #
# fichiers audio                                                           #
#                                                                          #
############################################################################

#***********************************************************************

#Création du fichier wfmu_pipe2file.sh
# ce script est démarré par le script principal, 
# il se charge de récupérer le flux téléchargé pour 
# l’écrire dans les fichiers horaires
cat > wfmu_pipe2file.sh << "EOF"

#!/bin/bash
trap 'pipe_exit; exit 0' SIGUSR1

pipe_exit()
{

#cette suite de commande permet de faire le ménage des fichiers désormais
#inutiles et des processus qui tourneraient dans le vide...
#elle est appelée par wfmu_jetlag.sh quand celui-ci se termine.

echo #pour afficher une ligne vide
nb=$( cat wfmu_nb )

if [ "$nb" -eq 0 ]; then
oldnb=23

else
oldnb=$(($nb - 1))

fi
#histoire d'afficher des trucs pour les humains
date +%F\ %R" -> Stop recording  wfmu_${oldnb}.mp3"

#arrête le processus head lancé précédemment
oldpid=$( cat head.pid )



#Puis placé dans la variable $nb
nb=$(cat wfmu_nb)
#et enfin affiché a l'écran
echo "First file nb: $nb"

######### main exit trap #######################
#trap est une commande qui permet de prendre en compte les signaux
#d'arrêt ou de fermeture
#ce qui est bien pratique pour faire le ménage avant de fermer

 

#complètement ce programme
trap 'my_exit; exit 0' SIGINT SIGQUIT

#my_exit est une fonction qui sera exécutée lorsque la commande trap
#aura reçu un signal de fermeture
my_exit()
{
# affichage d'un peu de deco ambiance 80's

 

echo -e "\n\n#############################################################"
echo -e "\nExit signal received..."
echo -e "\n#############################################################"
echo

# la commande kill va tuer (terminer) d'éventuels processus lancés
# précédemment qui seraient toujours en fonctionnement
kill -0 $(cat wfmu_wget.pid 2>/dev/null) 2>/dev/null && kill -15 $(cat wfmu_wget.pid)
sleep 1 # attendre un seconde que le programme termine

kill -0 $(cat wfmu_pipe2file.pid 2>/dev/null) 2>/dev/null && kill -SIGUSR1 $(cat
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#ici on ouvre le fichier pipe wfmu_safe en lecture

 

et en écriture

 

#et on lui assigne le descripteur de fichier 6
#maintenant pour écrire ou lire on peut parler a monsieur 6

exec 6<> "wfmu_safe"

##### Boucle principale ###################################
while true; #ceci est un boucle infinie
do

# read attend que quelque chose (peu importe quoi)

 

soit écrit

 

#dans le pipe wfmu_flag.
# C'est CRON par le biais de wfmu_chgpipe.sh qui écrit dans ce fichier 

 

#pour signifier le changement de l'heure
read ok < wfmu_flag
#ensuite on démarre la fonction pipe_continue
pipe_continue
#qui se termine a un moment et on reboucle a "read

 

... " 
#en attente d'une écriture dans wfmu_flag

done

exit 0
EOF

#rendre wfmu_pipe2file.sh exécutable
chmod u+x wfmu_pipe2file.sh

#***********************************************************************

#creation du fichier wfmu_chgpipe.sh
#ce script est démarré par CRON toutes les heures
#en fait ce script est tellement simple que CRON pourrait exécuter la

 
 

cat > wfmu_chgpipe.sh << "EOF"

#!/bin/bash
ript

cd "$( dirname "$0" )"
# on écrit un message très quelconque dans le tuyau wfmu_flag

echo "yo" > wfmu_flag
#fin du script
exit 0
EOF

#rendre wfmu_chgpipe.sh exécutable
chmod u+x wfmu_chgpipe.sh

#***********************************************************************
#***********************************************************************

clear #permet de nettoyer l'écran du terminal

ript
DIR=$( cd "$( dirname "$0" )" && pwd ) #pour déterminer le répertoire
cd $DIR # changement de répertoire

TITLE="WFMU jet-lag"

# Enregistrement du numéro de processus dans le fichier wfmu_jetlag.pid
echo "$$" > wfmu_jetlag.pid

# Affichage dans l'écran du terminal
echo "#########- $title  PID = $$ -##############################"

# Création du répertoire wfmu, &>/dev/null permet de rediriger l'affichage
# normal et celui des erreurs vers la poubelle, par exemple et en particulier
# l’affichage d'une erreur si le répertoire wfmu existe déjà 

 

mkdir wfmu &>/dev/null

#Création des tuyaux (pipe), les pipes sont des "fichiers"

 

#dont les premières données lisibles sont les premières qui ont été

 

#enregistrées, première entrée, première sortie (FIFO)
rm wfmu_pipe &>/dev/null
mkfifo wfmu_pipe

rm wfmu_safe &>/dev/null
mkfifo wfmu_safe

#pour changer de fichier toutes les heures on utilise CRON une horloge

 

#quelque chose

#Alors d'abord on sauve le programme actuel
crontab- l > wfmu_cron
#ensuite on efface une éventuelle ligne précédemment oubliée, sait-on jamais
sed -i '/wfmu_chgpipe/d' wfmu_cron
# et on ajoute notre nouvelle programmation au fichier précédemment sauvé

 

echo "0 */1 * * * ${DIR}/./wfmu_chgpipe.sh" >> wfmu_cron
# mais on active pas tout de suite la nouvelle programmation de CRON

#le nombre des heures nous est utile pour nommer les fichiers audio

 

# Quelque chose comme wfmu_20.mp3 pour le fichier de 20h a 21h
#le nombre des heures est enregistré dans le fichier wfmu_nb
hour=$(date +%-H)
echo "$hour" > wfmu_nb

L’IN
STAN

T SCIEN
TIFIq

UE

33

EOF

EOF

#Création des tuyaux (pipe), les pipes sont des "fichiers" dont les

 

#premières données lisibles sont les premières qui

 

ont été enregistrées,
# Premier entré, premier sorti (FIFO : First In First Out)
rm wfmu_flag &>/dev/null
mkfifo wfmu_flag

#Ceci est une correction un peu pourave d’un mini bug : la première fois que
 #l'on démarre le script, il n’y a pas ‘déjà’ eu de numéro de processus précédent or le

# script cherche le fichier de numéro de processus

 

pour l’arrêter,

 
# C’est troublant! Alors on en met un faux.
echo "99999999" > "head.pid" #fake pid

 

#commande principal seul mais bon dans la vraie vie  ce script sert aussi
# à autre chose non présenté ici

#on se place dans le répertoire où se trouve ce scr

#on se place dans le répertoire où se trouve ce sc

#programmable, qu’il faut bien évidemment programmer  pour en tirer



# les infos qui y rentrent et ce jusqu'a un certain seuil a partir duquel 
# il libère  l'info à sa sortie,  permettant ainsi d'écrire des blocs de 
# données d'un coup sur le disque ce qui lui évite d'être constamment 
# sollicité pour écrire presque rien
buffer -m 288000 -p 50 -i wfmu_pipe- o wfmu_safe &

#à ce moment on lance de manière indépendante (cf l'esperluette)
#le script wfmu_pipe2file.sh crée précédemment qui va se charger d'enregistrer 

#l'info sortant du buffer sur le disque
./wfmu_pipe2file.sh 2>/dev/null &
#ensuite on sauve son numéro de processus dans le fichier 

# wfmu_pipe2file.pid
echo "$!" > wfmu_pipe2file.pid
#on attend 10 seconde puis un message quelconque est écris dans le 

#fichier wfmu_flag
# cela va déclencher le debut de l'enregistrement
(sleep 10; echo "yo" > wfmu_flag)&
#pendant ce temps
#on valide la nouvelle programmation de l'horloge CRON
#qui lance toutes les heures le script wfmu_chgpipe.sh
crontab wfmu_cron
echo

## 

while true
do

# démarrage de la lecture du stream de wfmu que l'on dirige dans 

# le pipe wfmu_pipe. Pendant ce temps, le script wfmu_pipe2file.sh 

#tourne de son coté et enregistre ce qui sort du tuyau, 

#Il attend également le top horaire pour créer le nouveau fichier 

# horaire et continuer à enregistrer dedans
wget- O wfmu_pipe- c- t 0 --dns-cache=off --retry-connrefused -i http://stream0.wfmu.org/
freeform-128k &
#wgetpid prend la valeur du numéro de processus 

#de la ligne de commande précédente
wgetpid="$!"
#on sauve le numéro de processus dans le fichier wfmu_wget.pid
echo "$wgetpid" > wfmu_wget.pid
# puis l'on attend que wget plante !!!!
wait "$wgetpid"
# si c'est le cas, affichage d'un subtil message d'erreur
echo "wget error !!!!!!!!!"
#puis l'on boucle c'est à dire on recommence a partir de wget ....

done
# a priori, on a pas lieu de sortir de la boucle précédente 

#si c'est le cas on lance my_exit pour tout nettoyer et sortir proprement
my_exit
exit 0

35

wfmu_pipe2file.pid)
sleep 1

# il faut aussi re-reprogrammer l'horloge programmable
#clean
crontab- l > wfmu_cron
#suppression de la ligne contenant "chgpipe"
sed -i '/wfmu_chgpipe/d' wfmu_cron
crontab wfmu_cron

# et supprimer les fichiers maintenant inutiles
rm wfmu_pipe2file.sh
rm wfmu_chgpipe.sh
rm wfmu_pipe2file.pid 2>/dev/null
rm wfmu_flag 2>/dev/null
rm wfmu_pipe 2>/dev/null
rm wfmu_safe 2>/dev/null
rm wfmu_nb 2>/dev/null

echo "Exiting..."

rm wfmu_jetlag.pid

} #fin de my_exit

####### Voici le nœud du programme ###########################

# buffer (tampon) permet de réduire les accès disque en gardant en mémoire
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ET SI ON PARLAIT DE...
UN CONCERT AU TEMPS MACHINE, 
COMBIEN çA COûTE ? par Fred, programmateur
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Il m’a semblé intéressant de vous expliquer, de manière 
simple mais réelle, la manière dont fonctionne 
l’économie d’un concert au Temps Machine, pour 
que vous compreniez qu’on ne peut pas faire tout ce 
qu’on aimerait faire, mais que les limites budgétaires 
n’empêchent pas non plus de se faire plaisir. A posteriori, 
je ne sais pas trop pourquoi j’ai eu envie de vous raconter 
tout ça. En tout cas, maintenant, vous saurez.

Une chose à savoir avant de commencer à tout détailler, 
c’est que le Temps Machine est un équipement public 
qui fonctionne avec de l’argent public. Nous sommes 
donc tenus de faire les choses dans la plus grande 
légalité. Et avec un certain nombre de contraintes avec 
lesquelles certaines salles privées ou bars qui organisent 
des concerts sont plus « souples ».

Les oBLigaTions LegaLes
La première chose essentielle, qui coule de source mais 
que je vais quand même dire parce que c’est important, 
c’est qu’à chaque fois que quelqu’un monte sur la scène 
du Temps Machine (club et grande salle) pour un 
concert, il est salarié (le fameux cachet d’intermittent 
du spectacle). Bien entendu, ne comptez pas arrondir 
vos fins de mois en vous essayant au stage diving : le 
public qui monte sur scène pour se jeter dans le vide ne 
compte pas comme artiste, même si il peut arriver que 
certains d’entre vous aient participé de cette manière à 
la qualité du spectacle. Bref, les musiciens (et les 
techniciens bien entendu), soit repartent du Temps 
Machine avec un salaire et une fiche de paie, soit 
reçoivent un cachet du tourneur avec lequel a été négocié 
l’achat du spectacle. Le montant peut varier, vous vous 
en doutez, mais il y a malgré tout un salaire minimum, 
imposé par notre convention collective, qui est à peu 
près de 80€ net par personne - ce qui représente un coût 
de 160€ avec les charges donc, à payer par l’employeur 
(le Temps Machine ou le tourneur). Ce salaire minimum 
a pour but d’éviter les abus dans le mauvais sens de la 
part de salles ou d’organisateurs peu scrupuleux. Après, 
évidemment, chaque artiste peut demander plus. C’est 
là qu’on dit si c’est possible ou pas.

Un BUdgeT gLoBaL
Comme dans toute structure, nous faisons un budget 
prévisionnel annuel, qui comprend toutes les dépenses 
de fonctionnement du Temps Machine. Dans ce gros 

budget, il y a une enveloppe allouée à la programmation 
des concerts, et plus précisément aux cachets des 
groupes et à leurs frais de route. Cette enveloppe est 
calculée par rapport au nombre de concerts que nous 
organisons par année, et par rapport à une estimation 
des recettes de billetterie (du nombre de spectateurs 
donc). Un des boulots du programmateur est ainsi de 
faire en sorte que, à la fin de l’année, cet objectif 
budgétaire soit atteint (tout dépenser et faire venir les 
gens). C’est pour cela que les derniers trimestres sont 
soit fastes (il reste des sous à dépenser), soit maigres (il 
n’y a plus de sous dans les caisses). Fin 2012 par exemple, 
vous avez pu voir Dominique A et Jeff Mills parce qu’il 
restait des sous dans l’enveloppe.

Le CoÛT de PLaTeaU,
C’esT QUoi ?
Ce qu’on appelle le « coût de plateau », c’est le montant 
correspondant à l’ensemble des frais engagés pour 
accueillir les artistes : cachets des artistes et/ou 
contrats passés avec les tourneurs + les frais de route 
(location de camion, essence, péage, train, etc.) + 
l’hébergement et la restauration.

Le coût de plateau, c’est ce que va dépenser le 
programmateur, avec son enveloppe budgétaire.

Le reste (les agents de sécurité, la location de matériel 
manquant, l’embauche de techniciens supplémentaires, 
les droits d’auteurs et autres taxes, la diffusion d’affiches, 
etc.) entrent dans le budget de fonctionnement de la 
salle.

Les ConTrainTes d’Un 
BUdgeT à éQUiLiBrer
Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte 
lorsqu’on fait le budget d’une soirée au Temps Machine. 
Club ? 200 places. Grande Salle ? 600 places. A ces 
jauges, on enlève un certain nombre d’invitations (les 
groupes peuvent inviter des gens, et il y a aussi les places 
gagnées sur radio Béton, TMV, Tsugi, New Noise, 
Jugger Webzine et d’autres, quelques journalistes et 
photographes, des places offertes à Cultures du Cœur, 
etc.). Le nombre d’invités peut varier entre 20 et 60 
selon les soirées. Concrètement, il est plus réaliste de 
dire que dans le Club, la jauge « billetterie » est au 
maximum de 180 places, et 550 dans la grande salle.
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À partir de là, et en fonction du coût de plateau, on 
peut réfléchir au prix des places, en utilisant notre 
grille tarifaire : 6€/8€/10€/12€, 8€/10€/12€/15€, 
10€/12€/15€/18€, 12€/15€/17€/24€ (tarif abonnés / 
tarif réduit / tarif prévente / tarif sur place). On peut 
donc « imaginer » combien de sous vont rentrer dans 
les caisses par rapport au nombre de personnes qui 
pourraient venir. Tout cela est bien entendu très très 
subjectif. Vous vous en doutez. L’idée étant, vous l’aurez 
compris, d’équilibrer le budget (les sous qui sortent, les 
sous qui rentrent).

eXemPLes
Imaginons, en faisant une moyenne selon la grille 
tarifaire choisie, que chaque billet rapporte au Temps 
Machine  9, 11, 15 ou 19€ (à peu-près, c’est une moyenne 
flottante). Dans le Club, on est toujours sur des billets 
pas trop chers (9 ou 11e de moyenne). Avec 180 billets 
vendus, on est donc dans un coût de plateau qui ne peut 
pas vraiment aller au-delà de 1800€... disons 2000€.

Dans la grande salle, les coûts de plateau (selon la grille 
tarifaire), peuvent aller de 5000€ à 10 000€, avec l’idée 
qu’on aura vendu 550 billets plus ou moins chers. Et là 
on fait des estimations. Sans vous révéler les montants 
des cachets de Lou Doillon, Dominique A, ou Jeff Mills 
(les plus gros cachets qu’on ait eu pour le moment), 
disons simplement que nous n’avons pas perdu d’argent 
avec ces soirées qui ont affiché COMPLET à l’entrée 
(avec des billets à 12€/15€/17€/24€)

Mais on ne sait jamais, excepté peut-être pour ce genre 
d’artiste pré-cités, si nous ferons complet ou pas. En 
revanche, on sait à peu près si les soirées seront risquées 
ou non. Et bien entendu, les coups de cœur entrent aussi 
en jeu : faire une soirée à perte est possible si l’on sait 
qu’une autre pourra l’équilibrer.

ComBien ça CoÛTe
Un groUPe en vrai ?
Voilà LA question compliquée. Restons sur nos 
« salaires minimum » à 80€ net (160€ de salaire chargé). 
Un groupe de 3 musiciens + 1 ingé son coûtera donc 4 x 
160€, soit 640€. Ajoutons à cela les frais de route (disons 
environ 300€ pour un groupe qui vient de Bordeaux, 
location de camion, essence et péage). On arrive vite à 
1000€, sans parler de l’hébergement et de la nourriture. 
Et on programme toujours au moins deux groupes... 
BREF. Vous imaginez bien qu’un groupe « reconnu » 
qui déplace un public assez nombreux ne va pas 
demander un cachet à 80€ par musicien, mais plutôt 
100, 120, 150 voire 200€. Évidemment, les groupes ne 
sont pas toujours composés de 3 personnes, mais 
souvent de 4, de 5, ou plus (vous vous souvenez des big 

bands de plus de 10 musiciens comme Crane Angels, 
King Khan & The Shrines ou Felix Kubin & Mitch & 
Mitch ?) On vous laisse faire le calcul pour un groupe de 
2 personnes, et pour un groupe de 10 personnes.
Difficile donc de parler des groupes qu’on aime tous, qui 
demandent souvent entre 20 000€ et 200 000€, ceux-là 
on ne pourra jamais les faire (et pourtant, vous comme 
nous, on adorerait). On ne citera pas de noms, mais si 
on a failli faire trois gars du Wu Tang Clan, on a aussi 
arrêté de rêver de faire The Flaming Lips ou Portishead. 
Aujourd’hui, on ne pense plus pouvoir faire un jour 
Django Django, mais on a fait Beak (avec Geoff Barrow 
de Portishead) ou Thurston Moore et Lee Ranaldo de 
Sonic Youth. Mais pas Sonic Youth, ni The XX, ni Amon 
Tobin, ni Flying Lotus, ni James Holden, ni Vitalic, ni 
aucune tête d’affiche que vous pouvez voir dans vos 
festivals de printemps et d’été préférés... Des « petits » 
groupes en revanche, qui défoncent sur scène comme 
ceux que vous avez vu au Temps Machine : ceux-là 
rentrent dans les clous de notre (petit) budget. Pensez 
à toutes ces dates dans le club où nous étions 80, 100, 
140, ou celles dans la grande salle où nous étions 250, 
300, 400 même... et relativisons ensemble ce concept de 
«tête d’affiche» : tout cela n’est qu’une histoire de point 
de vue, et de moyens. Et de négociation aussi.

Maintenant vous savez comment ça marche 
budgétairement. Ensuite, il faut aussi prendre en compte 
le fait que les publics sont différents dans chaque ville, 
qu’il y a des groupes qui ont envie de tourner et ne sont 
pas excessifs sur les montants des cachets alors qu’ils 
ont déjà un public – du moins au moment où on les a 
fait (on pense à Lescop, La Femme, 1995, Frustration, 
Yann Tiersen, Thee Oh Sees, Rahzel, James Chance, 
Grems, Breton, Baxter Dury, François & The Atlas 
Mountains, Lydia Lunch, Connan Mockasin, Rebotini, 
Scout Niblett...)

Il y a aussi les groupes de Tours qui remplissent le club 
ou la grande salle (c’est arrivé très souvent) et les «stars» 
internationales qui ne font qu’un demi-club (c’est 
arrivé aussi)... tout cela est très relatif et très complexe à 
interpréter, mais je pense que vous avez compris le truc.

Une ConCLUsion ?
La « contrainte budgétaire » fait partie des réflexions sur 
l’offre de concerts proposés au public, au même titre que 
la contrainte de jauge, les contraintes de tournée des 
groupes, les sensibilités artistiques de territoire et la 
« couleur artistique » d’un lieu liée à son projet culturel 
et artistique.
En fait, ce petit texte est peut-être tout simplement 
une des plusieurs réponses possibles à la question 
« pourquoi ne faites-vous pas tel ou tel artiste au 
Temps Machine ? ».
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Musicien / artiste / performer / plasticien / vidéaste 
issu de la scène minimaliste New-Yorkaise des années 
60 et 70, Charlemagne Palestine est un personnage à 
part dont on peut tout à fait ranger les disques aux côtés 
de ceux de La Monte Young, Terry Riley, Tony Conrad, 
Steve Reich, Phil Glass, Arvo Pärt, John Adams ou 
Gavin Bryars (entre autres). Tout ceci pouvant faire 
l’objet d’un gros livre, je vais devoir survoler les choses, 
en essayant toutefois de vous donner envie d’en savoir 
plus sur le bonhomme. Car plonger dans la vie et 
l’oeuvre de Charlemagne Palestine, c’est aussi nager 
en zig-zag dans l’histoire de l’underground artistique 
de ces 40 dernières années. On se contentera ici des 
années 70, pour le reste, vous irez fouiller par vous 
même. Si vous voulez arrêter tout de suite la lecture de 
ce texte, sachez toutefois que, comme Phill Niblock ou 
Tony Conrad, Charlemagne Palestine est un des grands 
(injustement) oubliés de la musique minimaliste, 
connu par de chanceux connaisseurs, peut-être à cause 
de son oeuvre trop radicale (même si absolument belle) 
pour avoir survécu à la reconnaissance commerciale de 
la musique minimaliste à la fin des années 70 dans ses 
beaux atours de musique planante, voire « relaxante ».

déjà, C’esT QUoi La 
mUsiQUe minimaLisTe ?
Vu que cette question mériterait à elle seule 300 pages 
de réponses et que de nombreux ouvrages se sont 
intéressés au sujet, faisons simple. Disons, sans risque 
de trop se tromper, que les minimalistes sont nés dans 
le milieu sérieux de la musique classique américaine, 
dans les années 60, en réaction à l’approche 
intellectuelle de la musique sérielle et celle plus 
conceptuelle de la musique expérimentale proposée 
par John Cage. Sans trop se tromper non plus, on peut 
même affirmer que les minimalistes étaient 
sincèrement très attachés à l’émotion musicale (même 
si, bien évidemment, cela allait bien au delà de ça), et les 
plus petits dénominateurs communs de ce mouvement 
étaient la répétition de phrases musicales, la pulsation 
régulière et l’harmonie consonante (qui s’oppose à la 
dissonance donc, n’ayez pas peur de ces notions, je ne 
veux pas vous embrouiller). Les instruments utilisés le 
plus couramment étaient le piano, le violon, les 
percussions, les orgues ainsi que les magnetos à bande 
et les premiers synthétiseurs, mais pas que. Le mot 
« drone » - ou « son continu » - vient de là d’ailleurs, et 

on peut le rattacher à des notions de musiques 
hypnotiques, infinies, ancestrales, primitives et 
spirituelles lorsqu’on l’associe aux minimalistes. Bref. 
Vous voyez à peu près le truc. La techno, le new age, 
l’ambiant, l’indus, le krautrock et les musiques psychés 
sont les enfants des minimalistes.

Vous lirez ainsi sur wikipedia que Charlemagne 
Palestine est un compositeur et performer qui fait 
partie de la famille des « pionniers » de la musique 
minimaliste, à New York dans les années 70, qu’il habite 
aujourd’hui en Belgique et qu’il fait des sculptures. 
Tout cela est vrai, mais bon... on en apprend plus en 
fouillant. Dans des fanzines par exemple.

merCi soniC YoUTh
J’ai découvert, comme beaucoup d’autres j’imagine, 
l’existence de Charlemagne Palestine grâce à la 
couverture du fanzine Sonic Death de Sonic Youth en 
1996. Cette photo... un bonhomme hirsute plutôt classe 
avec sa clope, derrière un piano à queue recouvert de 
plein de nounours et d’une bouteille de cognac. Et puis 
Lee Ranaldo qui raconte des trucs sur lui, Alan Licht 
qui l’interview et Roland Spekle (du label Barooni) qui 
raconte sa vie en détails. Il n’en fallait pas moins pour 
partir à la recherche de disques de ce type (fort 
heureusement Barooni rééditait au même moment 
« Four Manifestations On Six Elements » et « Godbear », 
avec « Strumming Music », « Lower Depths » et 
« Timbral Assault »). Lee Ranaldo introduit donc ce 
dossier Palestine, qu’il découvre pour la première fois 
au début des années 80 par le biais de Glenn Branca et 
Ned Sublette. Il avait vu sa performance « For 
Carillon » pendant le New Music America Festival en 
1982, et avait trouvé ça très beau. « Des clusters 
scintillants qui s’envolent d’un clocher d’église jusqu’au 
vertes pelouse du sud de Chicago ». Lee Ranaldo a fini 
par rencontrer Charlemagne Palestine en 1994, pour le 
transfert digital des bandes de ses premiers 
enregistrements, « Four Manifestations In Six 
Elements », sorti en 1974 par la Sonnabend Gallery. Il 
explique : « Ce disque (quatre morceaux au piano et 
deux morceau au synthé) allait donc ressortir sur le 
label Hollandais Barooni. Ce disque est fait d’accords 
« dronesques » très longs et l’atmosphère évolue très 
lentement. Cela évoque un moment où ce travail était 
nouveau et révolutionnaire à New-York (du milieu à la 
fin des années soixante-dix, quand cette musique 
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existait côte à côte avec le punk naissant et la no-wave). 
C’est exactement à cette période que Thurston, Kim et 
moi sommes arrivés à New-York ». Et c’est aussi 
exactement ce disque que je me suis acheté en premier 
(et « Godbear » plus tard), qui aujourd’hui encore me 
bouleverse littéralement. 

merCi aLan LiChT
Alan Licht, musicien, écrivain, et journaliste 
(notamment dans The Wire), est un vrai spécialiste des 
minimalistes. On l’a entendu faire du bruit avec sa 
guitare avec Jim O’Rourke ou Loren Mazzacane 
Connors (son petit nom est d’ailleurs « le Evan Dando 
du noise »), avec des instruments préparés ou des 
bandes, et aussi de la pop avec  Run On  chez Matador 
de 95 à 97. Vous avez également pu le voir à la guitare 
avec Lee Ranaldo au Temps Machine. Je vous parle de 
lui parce qu’il a interviewé Charlemagne Palestine 
dans ce fameux numéro de Sonic Death, mais aussi 
parce que son TOP TEN « minimaliste » publié dans le 
magazine Halana en 96 fut, pour beaucoup encore, le 
premier contact avec cette musique. Le voici.

ALAN LICHT’S MINIMAL TOP TEN
● CharLeMagne PaLeSTine
 Four Manifestations on Six elements
 (Castelli-Sonnabend, 1974)
● Terry riLey
 reed Streams
 (Mass arts, 1966)
● La MonTe yoUng
 The Black record
 (edition X, West germany, 1969)
● STeVe reiCh
 o Four rgans
 (Shandar, 1971)
● PhiLL niBLoCk
 nothin’ to Look at, Just a record
 (india navigation, 1979)
● henry FLynT
 you are My everlovin’
 (self-released cassette, 1987)
● Tony Conrad
 outside the dream Syndicate
 (Caroline, 1974)
● Jon giBSon
 Two Solo Pieces
 (Chatham Square, 1977)
● reMko SCha
 Machine guitars
 (kremlin, 1982)
● Terry FoX
 Berlino
 (het apollohuis, 1983)
● riChard yoUngS
 advent
 (no Fans, 1990)

Quant à sa fameuse interview dans Sonic Death, en 
voici des extraits choisis.

La question d’Alan Licht était « Tu bosses sur 
quoi maintenant ? »

Tu veux savoir ce que je fais maintenant ? C’est 
une histoire intéressante. Tu veux savoir pourquoi 
j’ai arrêté ? Et bien, j’ai arrêté parce que à un moment, 
vers 77 / 78, j’étais tout le temps avec les gens qui ont 
inventé ce que tu appelles le minimalisme (Tony 
Conrad, La Monte Young, Terry riley, Phil Glass et 
Steve reich). Je faisais donc partie de cette bande, mais 
vers 77 je suis devenu très négatif. J’ai commencé à 
faire des choses inconsciemment, des choses que je ne 
comprenais pas, une sorte d’auto-sabotage et je ne savais 
pas ce que je faisais. J’envoyais chier tout le monde, je 
rompais les ponts. J’étais hostile vis à vis des gens, je 
faisais des performances pendant lesquelles j’insultais 
tout le monde, je faisais tout pour casser un supposé 
monde que j’avais fabriqué dix ans avant, sans vraiment 
savoir pourquoi. Ma vie avait commencé à changer, sans 
que je sache pourquoi, mais le monde dont je faisais 
partie (disons que j’étais un des « big five » et que le 
mot « minimalism » n’existait pas encore) commençait 
vraiment à devenir « very hot ». Et quand c’est devenu 
vraiment « hot », inconsciemment je suis devenu difficile, 
inaccessible, un vrai connard, sans savoir pourquoi, 
vraiment, je ne savais pas pourquoi. (...) La raison, je 
pense, c’est que j’ai vraiment senti que ce monde, appelle-
le minimalisme ou comme tu veux, qui a engendré 
quelque chose de très spontané, non-planifié et presque 
sacré est devenu en 76 ou 77 un produit de marketing, 
quelque chose que je ne pouvais pas accepter, un truc à 
gerber. Et alors j’ai commencé à gerber en public, sans 
savoir ce que j’étais en train de faire. (…) Je te renvoies 
la balle : si quelqu’un comme moi, quelqu’un comme 
Tony, quelqu’un comme La Monte, quelqu’un comme 
Philip, comme nous, inventait une forme que tout le 
monde fait aujourd’hui... qu’est-ce qu’on serait censé 
faire maintenant ? Ce que je veux dire, c’est que ceux qui 
ont récupéré ça, et ils l’ont fait, ils sont en couverture des 
magazines maintenant, ils sont les créatures des médias 
(rires). (...) Personne ne sait ce qu’on a fait. Il y a des 
centaines de gens dans ces maisons de disque qui font de 
la musique booshi whoshi wicki dicki méditative et qui 
ne savent même pas qu’on existe, comment veux-tu que 
je me sente ? (…) Donc, dans cet esprit, je dis juste : est-
ce qu’il y a un public ? Qui est ce public ? Qui êtes vous ? 
Vous tous, étudiant incroyablement spirituels des gurus, 
burus, durus, zurus. Nous avons créé une forme et vous, 
vous sentiez l’encens dans vos déguisements sans savoir 
ce qui se passait. Et maintenant tu m’appelles en disant 
«hey, qu’est-ce que tu fais maintenant?»

Krishna qui demande à Vishnu « hey connard (rire), 
où est-ce que t’étais ? Qu’est-ce que tu veux ? Parce que 
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Krishna est fatigué de jouer à ce jeu stupide et je ne veux 
pas de centaines d’imitateurs – parce que si je suis en 
compétition avec mille personnes, je disparais !

Krishna demande à Vishnu de descendre et de dire 
pourquoi tout à coup tous ces connard se font plein de 
blé. Vishnu n’a jamais rien demandé à Krishna, sauf 
un soir où un juif de Poughkeeples l’appelle pour une 
interview. Krishna dit juste FuCK You (il raccroche).

Les années 50 eT 60
Charlemagne Palestine (né Charles Martin à New York 
de parents russes juifs en 1947) chante de la musique 
sacré juive dès l’âge de huit ans dans la chorale d’une 
synagogue à Brooklyn – des chants qui pouvaient 
durer plusieurs heures. Cette première expérience, de 
1955 à 1961, l’oriente définitivement vers une approche 
spirituelle de la musique, qui jalonnera toute son 
oeuvre. Il étudie également l’accordéon et le piano et 
traine à Greenwich Village avec les poètes de la Beat 
Generation, qu’il accompagne occasionnellement (à 12 
ans!) aux percussions. A 13 ans, il étudie le chant, le 
piano, la peinture et la sculpture au Collège des Arts et 
de la Musique de Manhattan. Il y découvre la musique 
électronique de Tod Dockstader, la musique concrète 
de Pierre Henry et Pierre Schaeffer, le fameux Poème 
électronique d’Edgar Varèse, Iannis Xenakis, Gesang 
der Junglinge de Karlheinz Stockhausen.

De 1963 à 1969 il sera carillonneur à l’église Saint-
Thomas située près du Musée d’Art Moderne à New 
York. Il y joue tous les jours à 17h et compose une oeuvre 
de segments quotidiens de 15 minutes, pendant cinq 
ans. Il jouera également les « musiques pour carillons » 
de John Cage et Oliver Messiaen. Il dit : «J’ai vécu près 
des cloches, joué contre elles juste à côté de mon corps 
et le son est devenu physique, viscéral, chaque coup 
était comme un petit tremblement de terre.».

Cela l’a amené à s’intéresser aux cloches tubulaires 
(carillons tubulaires, ou cloches d’orchestre), cet 
énorme instrument qui reproduit le son des cloches 
d’Église dans les orchestres. D’ailleurs, lors d’un 
spectacle à New York en 1973, il utilisera un ensemble 
de sept cloches tubulaires qu’il frappera à différents 
points le long de leur longueur pour en faire ressortir 
les harmoniques, alors que généralement on tape 
uniquement en haut. Démesure, performance physique, 
puissance sonore et jeu sur la résonance : on a là une 
belle définition du « style Palestine ». La proximité 
du Musée d’Art Moderne de l’Eglise Saint-Thomas 
fera aussi partie de son histoire car elle lui permet de 
découvrir l’avant-garde new-yorkaise, notamment les 
peintres minimalistes – ou expressionnistes abstraits 
- Mark Rothko, Barnett Newman et Clyford Still. 
Tony Conrad, impressionné par son jeu au carillon, 

ira à sa rencontre et le présentera à l’avant-garde 
artistique New-Yorkaise de l’époque, notamment aux 
futurs « minimalistes ». Il rencontre aussi le maître du 
raga indien Pandit Pran Nath qui enseignera ensuite 
le chant à Terry Riley et La Monte Young. Toutefois, 
Palestine conserve un intérêt dans la musique et l’art 
impressionniste (Debussy, Ravel, Monet, Gauguin), 
et ses « pianotages » dans Four Manifestations On Six 
Elements résonneront pour certains (à raison je pense) 
avec des pièces d’Erik Satie.

Une rencontre déterminante sera celle de Morton 
Subotnick (l’auteur de « Silver Apples Of The Moon » 
en 1967, un album électronique complètement dingue, 
fait la même année que « Messe Pour Le Temps 
Présent » de Pierre Henry, et également utilisé dans 
des pièces chorégraphiques) à la New York University 
Intermedia Center, où Palestine travaille les drones et 
sa quête du « GOLDEN SOUND », selon ses propres 
termes (son truc à lui) en explorant les oscillateurs, 
les énormes synthétiseurs analogiques BUCHLA et 
la manipulation de bandes magnétiques, tard dans 
la nuit dans les locaux vides de l’université. Pendant 
ses recherches nocturnes, Charlemagne Palestine 
sculpte obstinément le son, oscillateur par oscillateur, 
poussant le son à un volume très élevé dans une pièce 
insonorisée où tous les objets se mettent à vibrer. « Four 
Manifestations On Six Elements » comprend deux de 
ces drones électroniques, « Two Fifths » et  « Three 
Fifths », et l’auteur évoque volontiers les couleurs et la 
spiritualité de Rothko comme une de ses influences. 
À la première écoute en effet, ils semblent être à peu 
près constant dans le ton, mais on fini par plonger 
dans le son (d’une certaine manière), on entend des 
harmoniques fantômes, des pulsation, des effets de type 
flanger/phaser, des frottements, tout ça de manière très 
subtile et infime, mais qui « gonflent » progressivement 
alors que le son semble rester régulier. A ce sujet, Tom 
Johnson dit dans un article qu’il est « semblable à l’Op 
Art en ce sens qu’il traite de la perception, ce qui crée 
souvent des illusions de mouvement, même lorsque 
aucun mouvement n’a effectivement lieu. » Ce qui est 
à mon sens complètement vrai. Ces pièces relèvent en 
tout cas d’un travail aussi musical que plastique.

Morton Subotnick invite Palestine en 1970 à suivre 
ses cours au Département de Musique de l’Institut 
Californien des Arts et le présente à Don Buchla et Serge 
Tcherepnin (qui, avec Robert Moog, sont les pionniers 
des premiers synthétiseurs « modernes », aujourd’hui 
mythiques), avec qui il va concevoir «The Spectral 
Continuum Drone Machine», un synthétiseur un peu 
trop en avance sur son temps pour être commercialisé. 
C’est également pendant cette période Californienne 
qu’il découvre le Bosendörfer Imperial, fameux piano à 
queue qui devient son instrument fétiche pour explorer 



également dans les années 70 des travaux vidéos et 
réalise des courts et moyens métrages, comme par 
exemple Body Music I (1973), Body Music II (1974). 
Il suggère également, à propos de « Strumming 
Music », que son « contexte n’est pas le minimalisme, 
mais l’érotisme ».
En revanche, Charlemagne Palestine a déclaré qu’il 
avait développé sa technique sans avoir jamais entendu 
parler du « well-tuned piano » de La Monte Young, 
qui repose sur les mêmes répétitions pour créer ses 
effets harmoniques. De par son intensité maniaque, 
on pourrait presque dire que Palestine est le punk du 
minimalisme, alors que La Monte Young en serait le 
vieux sage.

Palestine se présente d’ailleurs lui-même comme ça : 
« Je suis l’hybride vivant de la gestualité ultra physique 
de Jackson Pollock et de la spirituelle chimie des 
couleurs de Mark Rothko. Et les deux ont une relation 
avec le danger et la mort qui est très proche de moi. » 
Sa radicalité sera peut-être ce qui l’éloignera du succès 
grand public, contrairement à Philip Glass ou Steve 
Reich, en de nombreux point plus... présentables ?

Une eXPérienCe Live 
UniQUe
Pourtant les techniques sont assez similaires chez 
Palestine, Riley et Glass – du moins dans la répétition 
et la durée, et on peut par exemple entendre l’effet de 
« phasing » cher à Steve Reich dans « Strumming 
Music » et « Four Manifestations », cet effet psycho-
acoustique produit par la répétition ad lib de courtes 
phrases, par le jeu de résonance du piano et de la pièce 
ainsi que les micro décalages de jeu. Ce « phasing », 
qu’on peut très facilement faire aujourd’hui avec des 
logiciels de son ou des pédales d’effet de guitare, était 
alors produit « en vrai », acoustiquement, et l’effet 
physique ressenti à un concert de Charlemagne 
Palestine au(x) piano(s) est quelque-chose d’assez 
inouï. Son concert au Petit Faucheux il y a quelques 
années en fut par exemple une magistrale 
démonstration. Il y avait tout, le Cognac, les clopes, 
les peluches (ces fameux nounours qui sont une des 
bases de tout son travail de plasticien), les deux 
pianos, et un magnifique concert de « strumming 
music » (pianotage), jouant sur les principes de « Four 
Manifestation On Six Elements », qui plongeait le 
spectateur dans une vague de son qui n’était plus 
vraiment du piano mais une coulée de lave de 
réverbération, d’effets de flanger, de phaser et de delay 
naturels, et surtout d’une unique phrase mélodique 
(très belle de surcroit) qui, au bout d’un certain temps, 
se démultipliait tellement qu’une infinité 
d’harmoniques et de sons en sortait.

Les disQUes essenTieLs 
PoUr renTrer 
dans L’oeUvre de 
CharLemagne PaLesTine

Vous aurez bien compris que « Four Manifestations 
On Six Elements» et « Godbear » (chez Barooni) sont, 
pour moi, les deux disques essentiels de Charlemagne 
Palestine, dans lesquelles on peut écouter ses pièces les 
plus emblématiques. Du moins, disons que ce sont les 
plus évidentes pour entrer dans son oeuvre. Dans ses 
pièces au piano, la musique est faite de petits groupes 
de notes qui se répètent rapidement (le fameux 
« pianotage », « strumming » en anglais) qui sont 
combinés à des rythmes soigneusement choisis et un 
jeu avec la pédale forte pour optimiser le potentiel de 
création d’effets (bizarres) dans les harmoniques. Et ce 
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les drones, ces sons continus. «Comme Rothko et Still 
l’avaient trouvé en peinture, je voulais trouver dans 
le son un champ baigné de couleur, un temple de la 
couleur, un sanctuaire de la couleur, un son sans fin» 
(Revue et Corrigée n°28).

Les infLUenCes 
indiennes, afriCaines, 
indonésiennes
Comme La Monte Young et Terry Riley, il étudie 
brièvement la musique du nord de l’Inde auprès du 
grand maître du Pandit Pran Nath, mais refuse de 
« donner sa vie » au maitre. Il trouve toutefois dans ces 
chants indiens, qu’il pratique parfois lors de ses 
performances, des éléments nourrissant sa quête 
spirituelle du «Golden Sound». En outre, il découvrira 
en 1971 les tonalités et le rythme des gamelans 
indonésiens, lors d’un voyage d’étude avec Ingram 
Marshall. Ainsi Charlemagne Palestine n’aime pas 
trop qu’on lui dise que ses drones doivent beaucoup à 
ses contemporains américains de l’époque, comme par 
exemple La Monte Young : «Je ne connaissais pas du 
tout sa musique quand j’ai commencé, mes sources 
pour un son continu étaient les oscillateurs, le tambura 
indien (sorte de luth / sitar qui se joue de la main droite, 
cordes à vide, et fabrique des bourdons, des accords qui 
évoluent selon l’attaque des cordes), la boîte de Sruti 
(harmonium indien « sans clavier », simple boite en 
bois avec un soufflet), les chants tibétains et 
d’innombrables autres sources ethniques asiatiques et 
africaines que j’avais trouvé sur Folkways Records, 
quand j’étais étudiant dans les années soixante ». Il y a 
pourtant évidemment des parallèles entre les pièces 
vocales de La Monte Young et celles de Palestine, qui 
sont souvent inspirées par le chant indien ou qui vont 
explorer des connotations particulières. Sauf que si 
leurs chants en drone continus pouvaient se ressembler, 
Charlemagne Palestine s’impliquait physiquement 
dans l’exercice qu’il pouvait effectuer en marchant ou 
en courant pour profiter des différentes résonances 
d’une pièce. Une implication physique prépondérante 
qu’il appliquera à ses recherches au piano, qui en 
deviendront même la plus brut(al)e des expériences : la 
recherche du « Golden Sound » sera musicale, 
spirituelle et physique.

Les années 70,
Le « sTYLe » PaLesTine
Au début des années 70 en Californie, Charlemagne 
Palestine élargit ses recherches sur les effets psycho-
acoustiques des « sons continus » sur des instruments 

acoustiques (« Piano Drone », « Duo Strumming for 2 
Harpsichord », «Schlingen-Blängen » sur orgue 
d’église), mais c’est vraiment avec le piano Bosendörfer 
Imperial (le plus riche et « costaud » des pianos selon 
lui) qu’il fera les plus incroyables pièces, au cours de 
longues performances pendant lesquelles il produira 
des variétés de timbre réellement inédites. Pendant ces 
performances, qui pouvaient durer jusqu’à quatre ou 
cinq heures, il allait littéralement chercher toutes les 
résonances possibles de l’instrument et du lieu, 
martelant en boucle les touches et créant un magma 
sonore continue, et une transe véritable.

Mais ce travail de recherche sur la résonance et les 
timbres pouvait également prendre des formes diverses. 
En 1974 par exemple, il joue à la galerie Sonnabend une 
pièce sur bande, où les haut-parleurs étaient cachés 
dans d’autres salles, dans une cage d’escalier et un 
placard, pour filtrer les sonorités électroniques et créer 
un son plus dense et plus complexe. Dans certaines 
autres performances, Charlemagne Palestine pouvait 
se jeter par terre et contre les murs en chantant de plus 
en plus fort, presque dans un état de transe chamanique 
(mais là on est plus proche de la performance que 
de la musique). Cette recherche du « golden sound », 
vous l’aurez donc compris, est indissociable d’une 
implication physique totale de Palestine.

Ainsi, on pourrait dire qu’il glissera « naturellement » 
de musicien à musicien / artiste performer / plasticien, 
et ses pièces pour piano entameront une confrontation 
quasi-rituelle avec la douleur. Pour « The Lower 
Depths », une puissante exploration des harmoniques 
avec son Bösendorfer préféré, Palestine joue très 
violemment, en martelant le clavier pendant près 
d’une heure jusqu’à ce qu’une masse énorme de son 
s’accumule, jusqu’à secouer le sol et les murs et casser 
des cordes en acier du piano : la bouteille de Cognac, 
les cigarettes aux clous de girofles et les innombrables 
nounours, toujours présents à ses côtés, ne sont pas là 
pour faire joli : ils sont indissociables des performances 
et du personnage, et surtout l’aident à lâcher prise, à 
anesthésier ses doigts en sang et à entrer dans un état 
de transe intérieure. Dans un article de The Village 
Voice en avril 1977, Tom Johnson fut autant marqué 
par le tour de force musical que « l’énergie démoniaque 
auto-destructrice » de Palestine, qu’il voyait comme 
un « body artist » et comparait à Iggy Pop ou Chris 
Burden.

Il faut dire que les années 70 sont aussi le théâtre des 
premières performances vraiment trash autour du 
corps, et un écho est possible avec Terry Fox (un des 
fondateur du « body art ») qui venait de découvrir que 
les cordes d’un piano préparé pouvaient engendrer des 
sons qui transformaient alors les lieux d’exposition en 
caisse de résonance. D’ailleurs Palestine commence 
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jeu sur les harmoniques va vraiment très loin, même si 
toujours sur des bases mélodiques simples, belles et 
sensuelles, et qui invitent à écouter les notes qui ne sont 
pas jouées. L’oreille se perd en permanence, s’attardant 
sur un rythme, une note, qui progressivement en 
appelle une autre, en devient une autre etc. On a 
finalement du mal à imaginer que tout provient d’un 
seul piano. Le but de la quête du « Golden Sound » de 
Palestine se trouve bien évidemment dans la richesse 
de ce magma sonore.

Ainsi, sur ces enregistrements, tout le « style » Palestine 
est là : une énergie presque punk (le contraire des 
clichés de la musique minimaliste, souvent rattachée 
à des plans baba cools - Terry Ryley, La Monte Young 
-, ou «feux de la rampe» - Phil Glass, Steve Reich par 
exemple, selon les dires de Palestine), des mélodies 
super belles, une richesse sonore foudroyante et cet effet 
de transe douce qui passe par les infimes variations de 
sons provoquées par les résonances et ses effets qu’elles 
engendrent. Bref, trop génial.

Seulement, Palestine n’est pas vraiment édité sur 
disque dans les années 70 (sauf par des galeries), et il 
ne connaitra pas le succès mondial de Glass, Riley ou 
Reich, portés par une mode autour du minimalisme 
répétitif. La commercialisation de la spiritualité (une 
fausse spiritualité bien entendu) était quelque chose 
d’absolument invraisemblable, et impossible à vivre 
pour Charlemagne Palestine, comme il le dit dans 
l’interview avec Alan Licht dans Sonic Death.

Les années 80, eT Le 
noUveaU déParT à La 
fin des années 90
Ainsi, en 1981, il déclara même vouloir abandonner la 
musique pour se consacrer exclusivement aux arts 
visuels. Plasticien, il expose beaucoup et son travail le 
fait beaucoup voyager (depuis le début des années 70), 
notamment en Europe, où il finira par s’installer. Il 
continuera cependant à se produire par intermittence 
(par exemple le concert aux carillons en 1982 au New 
Music America festival, que Lee Ranaldo décrit dans 
Sonic Death). Dans une autre interview, il parle de ça 
de manière plus compréhensible : « Partout où je vais 
maintenant il y a des gens qui ont entendu parler de 
moi, mais à la fin des années 70, je me suis trouvé en 
concurrence directe avec le minimalisme commercial de 
reich, Glass. Et puis il y a eu plein de jolis mignons 
compositeurs NEW AGE qui ont dilué tout ça dans une 
musique pour piano à la richard Claydermann en 
n’ayant plus rien à foutre de la spiritualité. Et puis il y a 
eu la scène post-rock qui a rallumé le flambeau. Je veux 
encore croire en l’approche du son pur du minimalisme. 

Il faudrait que cette « histoire cachée» (qui est surtout 
une histoire « pas hype ») émerge à nouveau, de sorte que 
les jeunes puissent écouter, comprendre et apprécier 
cette musique, comment elle a vraiment évolué, afin de 
donner des solutions de rechange à ces opéras pompeux 
et ces symphonies pseudo-minimales ».

Il ajoute que pour « refaire » de la musique, il fallait 
que la spontanéité et le sacré soit à nouveau au centre 
du propos. Des labels comme Barooni, Staalplaat, 
Metamkine, Dexter’s Cigar, Alga Marghen, Sub Rosa, 
Mort Aux Vaches, Mego, Table Of The Elements ou 
Touch, des musiciens comme Jim O’Rourke, Sonic 
Youth, Pan Sonic ou Pita, et des magazines comme 
The Wire, Halana, Bananafish, Octopus et bien 
d’autres (des disquaires, des organisateurs, des assos) 
fabriquèrent ce terrain dans les années 90 en fouillant 
minutieusement les recoins des musiques différentes.

En 1996, avec la réédition de « Four Manifestations 
on Six Elements » par le label Baaroni, Charlemagne 
Palestine connaît un véritable nouveau départ dans sa 
carrière musicale : depuis il n’aura jamais autant publié 
de disques ni fait autant de concerts et de collaboration. 
La place nous manque pour une discographie complète, 
elle n’est d’ailleurs pas terminée : aux toutes dernières 
nouvelles, il aurait enregistré un duo avec Thurston 
Moore, de Sonic Youth. A 65 ans, Palestine n’a pas l’air 
décidé de prendre sa retraite. Et c’est tant mieux.
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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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GUESS WHAT ?  27/02/2014 © KARL L.

SoiRéE cocKTAiL pUEbLo  30/01/2014 © KARL L.coLoURS iN THE STREET  15/03/2014 © KARL L.

miKE WATT & THE miSSiNGmEN  27/02/2014 © KARL L.LE pRiNcE miiAoU  19/03/2014 © JENNiFER coUTANT



HAppY JAWboNE FAmiLY bAND  30/01/2014 © KARL L.
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TALmUD bEAcH  27/03/2014 © Rémi.
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Kim Ki o  19/03/2014 © JENNiFER coUTANTAS DE TRèFLE  20/03/2014 © cARmEN moRAND

SoiRéE DUb vibRATioN #4  01/02/2014 © KARL L.TERAKAFT  27/03/2014 © Rémi

LE bRAUTiGAN cLUb  22/03/2014 © KARL L.

booGERS  30/01/2014 © KARL L.bLAcK YAYA  04/02/2014 © KARL L.

pSYKicK LYRiKAH  13/02/2014 © KARL L.



R
EW

IN
D

54

R
EW

IN
D

55

THE DicTApHoNE  19/02/2014 © viSioNS oF JoHANNA. Tv GHoST 19/02/2014 © ALEXANDRE DAGAN.

mAGENSTRiA  22/03/2014 © GRéGoRY GiRARD GALAXiANS  21/02/2014 © cARmEN moRAND
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RopopoRoSE  30/01/2014 © KARL L. TERAKAFT  27/03/2014 © Rémi
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micHEL cLoUp DUo  13/03/2014 © KARL L. piANo cHAT  13/03/2014 © KARL L.

TALmUD bEAcH  27/03/2014 © Rémi bLAcK YAYA + JEFFREY LEWiS  04/02/2014 © YANN cARioU
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oDDATEEE  13/02/2014 © KARL L.

SoiRéE GooD ciTY, m.A.A.D KiDS  15/02/2014 © KARL L. L’oEiLLèRE  27/02/2014 © KARL L.

DiScoDEiNE  21/02/2014 © cARmEN moRANDÖSLo  15/03/2014 © KARL L.
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LE CHATO’DO (Blois)
http://www.chatodo.com

10/05 LES FRÈRES CASQUETTE (JEUNE PUBLIC) 
25/05 BLACKLISTERS + STEREOZOR
30/05  TRAAMS + THE K
27 & 28/06   RED PARTY #3

TARIF RÉDUIT POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

CHEz
LES COPAINS

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

LESS PLAYBOY IS MORE COWBOY du 26 au 29/05
26/05 SHELLAC + DECIBELLES
27/05 APOLOGIZE + 10lec6
28/05 ACID ARAB + DÉBRUIT & ALSARAH + DISCO  
 LOW COST
29/05 WILL STRATTON + THE OCTOPUS PROJECT  
 + JESSICA 93 + TRAAMS + HIS ELECTRO   
 BLUE VOICE + CHEVEU + DUCHESS SAYS
LE SON DU VIGNOBLE du 6 au 8/06 
6/06  BOMBAY SHOW PIG + RUBIN STEINER   
 (Domaine de la Rôtisserie)
7/06 SAMBA DE LA MUERTE + FRANÇOIS & THE  
 ATLAS MOUNTAINS
 (Domaine de la Tour Beaumont)
8/06 SEAN NICHOLAS SAVAGE + MORIARTY   
 (Domaine Ampelidae)
13/06 BUMCELLO
BRUISME du 27 au 29/06

TARIF ADHÉRENT POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

07/05  WALABIX INVITE BART MARIS
11/05  YELLOW OSTRICH (CONCERT GRATUIT à 18H)
16/05  BOOGERS + MEIN SOHN WILLIAM + FUNKEN
17/05  BREAKING BASS #3
22/05  ROD ANTON &  THE LIGERIANS
27/05  DISAPPEARS + MELLANOISESCAPE 
01/06  MIDLAKE + CAVEMAN (CONCERT à 18H)
15/06  HEY GAMINS #3  (JEUNE PUBLIC)

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

11/05  LOLA LAFON
14 /05 «LOOKING FOR GAZA» THEATRE K / GÉRALD  
 DUMONT
17/05  ALFIE RYNER + OWLS ARE NOT 
22/05  VERNISSAGE JEAN-LUC MOULENE
 (sous réserve)
23/05  BKO QUINTET
28/05  BINIDU + FUNKEN + PIANO CHAT

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

06/05 CLAUDIA QUINTET + WOOD & COURVOISIER  
 / FELDMAN
07/05 THE BUREAU OF ATOMIC TOURISM + GANJIN
12/05 ANTHONY BRAXTON DIAMOND CURTAIN   
 WALL TRIO + AMOK
17/05 WALABIX INVITE BART MARIS

TARIF 2 POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

09/05 QUADRUPEDE + NO GRIZZLY + KAWAII   
 MORT + MY HACKING BIT-GAME
15/05 FAUNE + THE HEALTHY BOY PLAYS TOM   
 WAITS
22/05 BARBARA CARLOTTI + CHRISTOPHE BLAIN :  
 « LA FILLE »
24/05 LE FEU + FAUSTINE SEILMAN + THE MISSING  
 SEASON
25/05 JUANA MOLINA (CONCERT à 18H)
28/05 DUCHESS SAYS
6/06 BOOGIE BALAGAN
14/06 CHEVEU + DDASH

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE
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JEFFREY LEWiS & THE RAiN  04/02/2014 © KARL L.
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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 !

64

 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) / RFL 101 (101.0) /  Radio Béton (93.6) /Radio Nova (98.2) 

Jugger Webzine - webzine.juggerrecords.com

ParTenaires réseaUX
FRACAMA

SMA (Syndicat des musiques actuelles)

aUTres ParTenaires
à 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


