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EDITO

C’est parti pour la quatrième saison du Temps Machine. 
Et à l’image de ce que sera toute la saison, ce premier 
bimestre s’annonce riche en activités et pas seulement 
en concerts. Une activité dont l’une des forces est de 
s’appuyer sur des partenariats multiples.
Nous vous attendons dès le 17 septembre pour fêter 
l’ouverture de saison avec Golden Teacher (vu à 
Aucard cette année), JC Satàn et Cold Pumas. Ce sera 
l’occasion aussi d’inaugurer le patio nouveau ! Et oui, 
finis les jolis galets blancs sur lesquels on se tordait 
joyeusement les chevilles en fumant sa clope. L’espace 
est enfin praticable et habillé d’un nouveau mobilier 
dessiné et réalisé sur-mesure par les élèves du lycée 
professionnel Gustave Eiffel. La soirée sera gratuite 
pour les abonnés du Temps Machine. On ne peut donc 
que vous conseiller de prendre votre nouvelle carte à 
l’avance sur notre site internet.
Pour prolonger la fête, nous vous donnons un second 
rendez-vous deux jours plus tard à la Guinguette de 
Tours sur Loire pour une soirée gratuite avec les rois 
de la Bamboule© : Funken, Boogers et The Brain.
Les soirées TACKT (T’habites À Combien de 
Kilomètres de Tours), organisées avec la complicité de 
la Fraca-Ma, reprennent du service avec un plateau 
reggae à faire pâlir la Jamaïque : Rod Anton & the 
Ligerians et Roots Raid.
A l’occasion de l’ouverture de son festival du film 
documentaire, Sans Canal Fixe vous propose d’assister 
à un Drive In sur le parvis Miles Davis avec la projection 
d’un documentaire musical sur la façade du Temps 
Machine. 
En octobre, à l’occasion des Rencontres de Danses 
Urbaines, nous accueillerons cette année encore une 
figure de la scène hip hop, le maître du scratch : Dj QBert. 
Au cours de cette soirée vous pourrez aussi assister 
à un concert de G Bonson et aux incontournables  
démonstrations de danse.
Et pour se mettre en bouche, le Temps Machine s’associe 
à la Médiathèque de Joué-lès-Tours qui accueillera la 
veille du concert, un rendez-vous consacré au scratch. 
On pourra notamment y découvrir un documentaire 
sur l’histoire du mouvement, une expo photo « Figures » 
proposée par Joué Images et une démo de scratch par 
Dj 1-Verse.

Autre grand événement du bimestre, organisé en 
partenariat avec le Petit Faucheux : le concert du 
légendaire compositeur new-yorkais Glenn Branca, 
accompagné de son génial Ensemble.
Une soirée sera aussi consacrée à une autre légende de 
la musique moderne, Moondog, avec une conférence 
proposée par son intarissable jeune biographe, 
Amaury Cornut, suivi par l’interprétation de pièces du 
compositeur  par MINISYM.
Dans un tout autre genre, en partenariat avec le 
collectif MLP nous fêterons la sortie du nouvel album 
d’Ultra Panda. Pour l’occasion Dalida sera aussi de la 
partie. Et ouais !
Le bimestre s’achèvera enfin sur une soirée Bass Music 
co-organisée avec l’association Play-Time.
Mais l’activité du Temps Machine ne se résume pas  
qu’à ses concerts. 
NLF3 et Aquaserge seront en résidence de création au 
cours de ces deux mois afin de préparer leurs nouvelles 
tournées.
Un atelier de fabrication d’automates musicaux destiné 
aux 14/18 ans aura lieu du 20 au 24 octobre au Musée 
des Beaux-Arts de Tours. Les automates fabriqués au 
cours de cet atelier rejoindront l’installation sonore 
Bobbyland qui sera présentée fin novembre dans 
l’Auditorium de la Bibliothèque Centrale de Tours. 
Rendez-vous p.36 pour plus d’informations.
Autre projet en partenariat avec le Musée des Beaux-
Arts et le Centre Oreste : un atelier de créations sonores 
inspirées d’œuvres exposés au musée. Un projet qui se 
déroulera sur l’ensemble de la saison.
Les élèves des Ateliers Musiques Actuelles de l’école de 
musique de Joué-lès-Tours travailleront quant à eux 
sur une composition réalisée sur mesure pour eux par le 
musicien tourangeau Tachycardie. L’occasion pour les 
élèves de quitter le répertoire existant pour s’aventurer 
sur le terrain palpitant de la création originale. Rendez-
vous en avril pour voir le résultat.
Enfin, un petit rappel pour les groupes qui volent déjà 
de leurs propres ailes : l’ouverture des inscriptions aux 
locaux de répétition du Temps Machine reprennent à 
partir du 25 août.
Bonne rentrée à tous, et rendez-vous le 17 septembre !
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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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WWW.LETEMPSMACHINE.COM
Programmation Saison 4 Épisode 1 - 2014
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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 volontaires en 
Service Civique 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 et même des concerts gratuits.
●	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.
La carte est valable jusqu’en août 2015.
Tarifs de la carte d’abonnement :
●	Titulaires du Passeport Culturel Etudiant (PCE) et 
volontaires en Service Civique : 10€*
●	Tarif réduit : 15€
●	Tarif normal : 25€
* L’achat des abonnements au tarif de 10€ ne peut se faire qu’au 
Temps Machine ou à La Bonne Planchette sur présentation du 
justificatif adéquat.

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 4 / 2014-2015
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ACHETEZ VOS PLACES DE 
CONCERTS À L'AVANCE, 

C'EST PLUS PRUDENT, 
MOINS CHER ET ÇA ÉVITE 

L’ATTENTE AU GUICHET !

et aussi

à la saisOn 4
du temps machine
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Jc satàn  (Bordeaux, FR.)

+ cOld pumas + GOlden teacher

Les JC Satàn ne sont plus le petit groupe garage 
bordelais prometteur issu de la nébuleuse Iceberg 
(et du groupe Crane Angels) dont on vous parlait il 
y a seulement un an et demi, quand ils étaient venus 
retourner le club du Temps Machine. C’est drôle 
parce que déjà on sentait le frémissement... et vu 
ce qu’ils nous ont dit sur leur nouveau disque (on 
trépigne), pas impossible que 2015 soit leur année, 
et qu’on ait bientôt plus à expliquer qui ils sont, d’où 
ils viennent etc. Ils seront des stars. On parie  ? En 
attendant, rappelons une dernière fois que JC Satàn 
vient vraiment de l’underground le plus cool, et a 
joué dans tous les bars du monde avant d’attaquer les 
plus grosses scènes. Les groupes qui font comme ça 
ont d’ailleurs souvent plus raison que les autres : le 
bouche à oreille est la meilleur des promos, et la plus 
honnête surtout, vous pourrez leur demander si 
c’est vrai ou non. Et puis, comme on vous le disait la 
dernière fois, ajoutez à cela une italienne infernale, 
des tatouages, une grâce inouïe, un mur du son 
garage qui sait aussi offrir une certaine délicatesse, et 

des tubes non-stop - qui rappellent aussi bien Thee 
Oh Sees que les Pixies ou Queen Of The Stone Age -, 
des pochettes de disque mortelles, des labels au top 
et des concerts qui mettent à genoux... on n’est pas 
loin de l’équation parfaite du groupe chouchou. On 
n’a pas encore entendu le nouvel album qui sortira ces 
jours-ci mais visiblement ils ont mis la barre très très 
haut. De toute façon on adore découvrir les nouveaux 
albums de nos groupes chouchous sur scène avant 
de les écouter sur une chaîne hi-fi. En plus, si ça se 
trouve, le Temps Machine sera trop petit pour eux la 
prochaine fois. 
Pour les fans de Thee Oh Sees, Pixies, Queens Of 
The Stone Age, etc. etc.   (FL)

GARAGE POP / TUBES /
BELLES GUEULES / GROSSE CLASSE /

TEENAGE MENOPAUSE / TROUBLE IN MIND

jcsatan.comwEB

• Hell death Samba
(Slovenly Recordings, 2011)
• Faraway Land 
(Teenage Menopause Records, 2012)
• J.C. Satàn / Regal - Split EP 
«Ballades A La Barrière» 
(Azbin Records, 2013)
• J.C. Satàn / Piresian Beach - Split 
(RNR666 Records, 2013)
--> Italian Summer 7’
(Trouble In Mind, 2014) 

--> DISCOGRAPHIE

MERCREDI 17 SEPTEMBRE

GOlden teacher  (Glasgow, GB)

+ Jc satàn + cOld pumas

J’avoue, j’ai dû hurler très très fort des mots 
incompréhensibles la première fois que j’ai vu Golden 
Teacher en concert. C’est vrai que je m’attendais à un 
truc génial après avoir regardé quelques vidéos sur 
internet (et acheté les disques aussi, super bien), mais 
c’était bien en deçà de ce que provoque le groupe en 
vrai, au niveau de l’énergie et la communion de la 
fête. Lorsque les gugusses sont montés sur scène et ont 
envoyé un pattern de boite à rythmes techno sur lequel, 
tour à tour, le percussionniste transsexuel et le batteur 
brésilien ont rajouté leurs grosses couches de groove, 
je ne maîtrisais déjà plus mon corps. Et quand les deux 
synthétiseurs sont entrés dans la danse (un pour la 
basse ultra funky, voire complètement techno et l’autre 
pour les gimmicks qui tuent ou les petites mélodies 
imparables), tout le public sautait déjà en l’air. C’est 
alors que sont arrivés les deux vrais fous du groupe, un 
gars et une fille, chanteurs par moment, mais surtout 
danseurs acharnés. Pendant le show qui dura une 

petite heure, ils ont redéfini les règles de la gym tonic : 
plus longtemps, plus vite, plus fort, plus dingue, non-
stop. Je les ai revus à la soirée Cocktail Pueblo pendant 
Aucard cet été, et vous aussi probablement  : c’était 
différent, mais toujours aussi génial. Ce groupe a été 
touché par la grâce de la danse, de la joie et de la folie. 
D’ailleurs, depuis qu’ils existent, la consommation de 
drogue a considérablement baissé, les danseurs n’en 
ont plus besoin désormais (enfin, j’imagine, n’ayant 
moi-même jamais goûté à cette chimie qui fait croire 
au cerveau que tu fais la fête).
Pour les fans de Optimo, LCD Soundsystem, DFA, 
Matias Aguayo, Daniel Avery, Four Tet, Todd Terje, 
Lindstrom.   (FL)

• do Not Go Gentle Into That 
Good Night (Optimo Music, 2013)
• Bells From The deep End 
(Optimo Music, 2013)
--> Party People / Love 
(Optimo Music, 2014) 

DISCOGRAPHIE

soundcloud.com/goldenteacherwEB

--> 

AFRO VOODOO DANCE / CONGAS SyNTHÉS 
BATTERIE / HOUSE AFROBEAT / TECHNO FUNk / 

CONCERT DE FOLIE

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

LE CLUB
20h30



8

VEN
D

R
ED

I 19 SEPTEM
bR

E

9

VENDREDI 19 SEPTEMBRE

Soirée LTM à LA GUIGUETTE DE TOURS SUR LOIRE

FunKen  (Tours, FR.)

+ BOOGers + the Brain dj set

On a connu Funken avec tellement de casquettes (ses 
groupes The Foxheads et Awards, son implication 
totale dans Cocktail Pueblo et ses différents boulots 
de remixeur, producteur, musicien, chanteur) qu’on 
ne savait plus trop s’il allait enfin sortir son album 
solo : c’est chose faite, et quelle beauté ! MICHEL 
(le nom de l’album), c’est du rap qui ne se prend 
pas au sérieux (si l’accent français en anglais est 
sexy, Funken risque de devenir un symbole), mais 
pourtant la musique n’est pas ce qu’on pourrait 
appeler du hip-hop : c’est surtout pop en fait, et c’est 
très beau, souvent enlevé, terriblement attachant, 
et dansant aussi. Sur scène c’est en trio qu’il nous 
expliquera comment s’épelle Michel, et vu que c’est 

JB de Pneu à la batterie, on peut imaginer que la pop 
mutante de son disque s’aventurera dans la forêt 
dangereuse du rock n’roll. Et c’est aussi fort probable 
qu’une armée de bananes danse dans le public.
Pour les fans de Foxheads, Gablé, Petit Fantôme, 
Grandaddy, Dan Deacon, Animal Collective, ESG, 
Flaming Lips, Daedelus, De La Soul...   (FL)

MICHEL / BAMBOULE / HIP HOP / POP / 
CHOUCHOU / COCkTAIL PUEBLO

facebook.com/funkensingswEB
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cOld pumas  (Brighton, GB)

+ GOlden teacher + Jc sàtan

En buvant un café l’autre jour avec mon amour 
propre et mon égocentrisme (nous avons divorcé il y 
a quelques années mais nous sommes toujours en bon 
termes), nous discutions des raisons pour lesquelles 
des groupes étaient bons alors que d’autres étaient 
sans grand intérêt. Nous nous sommes mis d’accord 
une fois de plus sur le fait que la notoriété n’avait 
rien à voir là dedans, mais que ça se passait surtout 
dans la bonne digestion des influences et l’à propos 
des références (mes ex n’ont pas une réflexion très 
poussée sur le sujet mais la conversation reste malgré 
tout intéressante, contrairement à mon cynisme que 
je n’ai pas revu depuis notre violente rupture et les 
procès interminables sur la question de la garde des 
disques de jazz-rock). La discussion a bifurqué sur 
Cold Pumas, des jeunes anglais radicaux qui, malgré 
leur fougue, forment ce que l’on appelle un bon 
groupe (ceux qui les ont vus sur scène disent même 
que c’est un «  putain d’excellent groupe  », je cite ici 
un ami malpoli). Que ce soient les influences ultra 
marquées mais «  bien digérées  » dixit mes ex (le 
krautrock motorique de Neu !, la fulgurance noisy de 

Sonic Youth, la morgue lumineuse et mélodique de Joy 
Division, voire la sécheresse de Wire) ou les références 
actuelles fort à propos, Cold Pumas concentre ce truc 
d’aujourd’hui qui réunit les générations d’amateurs de 
musiques alternatives qui font lever les bras – et les 
poils. Mon cynisme aurait dit que c’est encore de la 
musique d’adolescent slacker génération X blablabla. 
C’est pour ça que je l’ai quitté. Quel connard celui-là. 
On n’est plus en 1991, faut arrêter avec ces conneries. 
Cold Pumas, c’est simplement bon (même si, c’est vrai, 
ça donne un peu envie d’avoir à nouveau 16 ans et de 
les mettre à fond pour faire chier les parents). 
Pour les fans de Traams, Bronze, Neu !, Sonic Youth, 
Joy Division, A Place To Bury Stranger, Parquet 
Courts, Thee Oh Sees, Suuns, Wooden Shjips, 
Holograms, Disappears, Föllakzoid ou même The 
Soft Moon   (FL)

GARAGE / NOISE / MOTORIk /
kRAUT / INDIE-ROCk

http://coldpumas.tumblr.comwEB

--> Persistent Malaise LP
(Faux Discx, Gringo Records, 
Italian Beach Babes, 2012) 

--> 
DISCOGRAPHIE

GRATUIT !!! LA GUIGUETTE DE TOURS
21h00

--> Michel LP
(Platinum, 2014) 

--> 
DISCOGRAPHIE
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BOOGers  (Orléans, FR.)

+ the Brain dj set + FunKen

Ça fait bizarre d’écrire «Orléans» pour Boogers, mais 
c’est comme ça, c’est désormais là-bas qu’il habite, 
après avoir marqué de son aura magnétique tous les 
lieux interlopes de Tours de sa bonhommie légendaire, 
de son humour implacable, de sa barbe fleurie et bien 
souvent de sa guitare prête à jouer ses power pop 
songs imparables. Beaucoup d’adjectifs pour qualifier 
Boogers, et beaucoup d’amour aussi, qu’on a envie de 
lui donner autant que ses chansons nous en donnent. 
Et comme son nouvel album ne change pas une 
formule qui marche, on va encore en avoir de la belle 
pop traîne-savate qui pousse à la danse, ou au pogo, 
ou à la tendresse. On nous dit dans l’oreillette qu’il y 

aura aussi une armée de bananes qui dansera dans le 
public pendant le concert de Boogers. Ça alors. 
Pour les fans de Beck, Grandaddy, Weezer, Cloud 
Nothings, The Clash, French Cowboy, Tahiti 80, 
Cheveu...   (FL)

POwER POP / POP POwER

facebook.com/musicboogerswEB

• In The Step LP
(Travaux Publics, 2005)
• As Clean As Possible LP
(At(h)ome, 2010)
• More Better LP 
(At(h)ome, 2011)
--> Running In The Flame LP
(At(h)ome, 2014) 

--> 

DISCOGRAPHIE

the Brain dj set  (Nantes, FR.)

+ FunKen + BOOGers

Au départ, THE BRAIN est une émission de radio 
Nantaise (depuis 1999) animée par Eva et Pascal, 
deux des plus sympathiques malades de folie maline 
qu’on connaisse. The Brain est diffusée sur internet, 
bien sûr (magnifique site, on vous en a parlé dans 
le dernier fascicule) et on peut même l’écouter sur 
radio Béton ainsi que sur des vraies radios cool dans 
le monde entier. Car oui, The Brain est, à l’instar de 
WFMU, une des références en matière de musique 
hallucinante – ex-aequo avec WFMU dans les 
enceintes du Temps Machine en tout cas -  et joue 
avec malice sur deux tableaux : le vintage d’un côté 
(easy-listening, exotica, outsider) et les musiques 
électroniques déviantes, amusantes et très dansantes 
de l’autre (Felix Kubin, Ego Twister et compagnie). 
Eva Lebrain, critique d’art dans une vie parallèle et 

Pascal Lebrain (Puyo Puyo quand il fait des disques), 
deux fiers parents responsables et « normaux » dans 
le civil, se métamorphosent en showmen rigolards 
et jusqu’au-boutistes sur scène, n’hésitant jamais à 
dépenser leurs cachets dans des costumes, des canons 
à confettis et autres gadgets dont Cocktail Pueblo et 
leur 5ème dan de bamboule pourraient être les enfants 
surdoués. Allez donc jeter une oreille à la centaine 
d’émissions sur leur super site internet enrobé de 
plein de photos de morts-vivants d’époque, de vidéos 
débiles et de gif animés. Et puis, vu que ça va sentir 
la battle de la bamboule ce soir, il se pourrait qu’on 
ait aussi une armée d’ananas qui danse dans le public 
pendant leur set.
Pour les fans de Felix Kubin, Les Baxter, Senor 
Coconut, Martin Denny, d’incroyables musiques 
étranges étonnantes et super dansables.   (FL)

wEIRD ELECTRO / STRANGE EXOTICA / 
FURIOUS DANCING / FUNNy CLUBBING

thebrainradio.comwEB
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VENDREDI 26 SEPTEMBRE

rOd antOn
& the liGerian  (Tours, FR.)

+ rOOts raid

SOIRÉE TACKT #9
On est content, la soirée TACKT* reggae, ça faisait 
un moment qu’on en parlait (voire qu’on en rêvait) 
et enfin la voilà. Pourquoi a-t-elle mis si longtemps 
à venir ? Je n’ai pas de réponse, mais si c’est le temps 
qu’il fallait pour obtenir cette belle affiche, alors le jeu 
en valait la chandelle. Sans parler du fait que partager 
un instant tous ensemble avec les beaux textes et la 
belle musique de Rod Anton & The Ligerians et de 
Roots Raid, ce sera comme une petite bouffée de 

vacances supplémentaire. Une excellente soirée au 
son chaleureux, généreux et dansant en perspective, 
pour nous ravir les yeux, les oreilles, la tête… J’écris 
ces quelques bafouilles à la veille de mon départ 
en vacances et ça me donne une furieuse envie d’y 
être déjà (c’est le monde à l’envers). Attention, le 
décollage pour le pays de la bonne vibe, du bon son et 
de la bonne humeur est prévu à 21h, on vous attend 
nombreux !   (PP)

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

LE CLUB
20h30

Pour ceux qui ne connaissent pas, je n’irai pas par 
quatre chemins, Rod Anton & The Ligerians est LE 
groupe reggae de référence sur la scène régionale. Un 
peu notre Groundation à nous, avec un chanteur (Rod 
Anton) à la voix cristalline et un backing band efficace 
(The Ligerians) qui l’accompagne depuis déjà quatre 
ans – pas moins de sept personnes sur scène, ce qui 
laisse présager un moment de reggae roots vraiment 
puissant – et un excellent nouvel album Wevolution 
sorti en mai dernier. Cet album de 14 titres, tous aussi 
expressifs les uns que les autres, s’articule autour de 
la légende amérindienne du Colibri. Le message de 

cette légende est simple : tous les jours, par mes actes 
(y compris les plus infimes) je participe au monde qui 
m’entoure. A chacun de voir ce à quoi il veut participer 
et ce qu’il souhaite encourager, mais nous, tous les 
jours, ensemble, WEVOLUTION !
Pour les fans de Groundation, Israel Vibration...   
(PP)

REGGAE / ROOTS / GROUNDATION / VOIX 
CRISTALLINE / CONSCIENCE / REASONNIN’

• Angel EP (2010)
• Leaders of tomorrow EP (2012)
• Reasonnin’ (2012)
• Reasonnin’ in dub (2013)
--> Wevolution (2014) 

DISCOGRAPHIE

www.rodanton.comwEB

--> 

rOOts raid  (Tours, FR.)

+ rOd antOn & the liGerian

Roots Raid, duo formé en 2011 entre Tours et Bourges 
par Bongo Ben, le percussionniste de The Ligerians 
(que vous avez pu aussi voir avec Djenné Doumbouya 
& Le Sadio Orchestra ou Ondubground) et Natty, 
le bassiste de Ondubground, clôturera cette belle 
soirée. Né de leur amour commun du rub a dub (un 
des courants du reggae au groove hyper efficace), du 
roots et des sonorités vintage, Roots Raid cultive ces 
trois éléments avec une démarche DIY et une volonté 
de garder un son résolument old school. Leur album 
From The Top (sorti le 11 juin dernier chez les copains 
d’Ondubground) est donc bien dub roots et offre des 
featuring de choix (Shanti D, Ranking Joe…). En 

live, c’est simple, le duo fait comme à la maison : bien 
studios les mecs, ils ramènent tout leur matos et nous 
refont leurs titres en les revisitant pour du vrai dub 
live ! 
Pour les fans de Iration Steppa, Ondubground, 
Shanti D...   (PP)

DUB / ROOTS / RUB A DUB / ONDUBGROUND

--> From The Top (ODG, 2014) 

DISCOGRAPHIE

rootsraid.bandcamp.comwEB

--> 

*TACKT = T’habites A Combien de Kilomètres de Tours. Ce sont les 
soirées dédiées aux groupes locaux qui ont lieu au Temps Machine tous 
les deux mois en essayant de mettre en avant, du mieux possible, la 
richesse et la diversité de la scène Tourangelle.

La Région Centre s’engage
auprès des artistes de son territoire !



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

LE CLUB
20h30
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Judah warsKy  (Paris, FR.)

+ weeKend aFFair + nlF3

J’aime bien parier des gros paquets de fric sur des 
disques dont je suis sûr qu’ils vont cartonner et pourtant 
je vais toujours faire mes courses au Simply Market de 
la place Rabelais et vais en vacances au camping sur l’île 
d’Oléron, preuve sans équivoque que je n’ai pas le nez 
fin pour dénicher les stars de demain (pire que ça, je me 
trompe aussi dans l’autre sens : je n’avais pas parié une 
cacahouète sur Stromae et Fauve par exemple). Et je me 
sens tout con d’un coup parce que j’ai vidé le compte en 
banque bloqué pour les études de ma fille sur l’album 
de Judah Warsky, le bien nommé Bruxelles, qui, dans 
un monde moins lisse, aurait déjà dû être numéro un 
des ventes avec son single «  Marre de tout  » devant 
« Formidable » ou « Nuits Fauves ». Sauf que j’ai bien 
l’impression que c’est mal barré mon affaire... pourquoi ? 
Aucune idée. Judah Warky, ancien Chicros et Turzi, a 
pourtant, comme Stromae et Fauve, un pseudo plutôt 
chelou. Comme eux encore, il chante des textes qui 
parlent à tout le monde sur des rythmiques dansantes 
(et plutôt orientalisantes dans son cas) et des synthés 
que Stromae et Fauve doivent aussi utiliser. Bref, les 
ingrédients sont les mêmes. Alors pourquoi Judah n’est-il 
pas le gros vendeur qu’il mérite d’être nom d’un chien ?! 
Passons cet énervement très personnel, Judah Warsky 
évolue probablement dans un milieu trop underground 
pour être repéré par le grand public. En revanche, dans 
ce milieu là, il fait les premières parties de Lee Ranaldo, 

Midnight Juggernauts, Damo Suzuki, Mina Tindle, 
Sébastien Tellier, Micky Green ou Silver Apples, mais il 
pourrait tout aussi bien ouvrir pour n’importe qui car 
son disque est vraiment formidable (en plus, sur scène, 
l’animal est complètement magnétique) et la poésie qui 
s’en dégage va miraculeusement bien au delà de toutes les 
évocations qu’il procure : personnellement, j’y entends 
du Mendelson, du Arthur H ou du Wilfried*, mais aussi 
du Katerine sur du Acid Arab, du Gablé electro dark... 
Si Stromae est le fils de Brel et de l’Eurodance et Fauve 
les fils de Diabologum et du Top 50, alors Judah Warsky 
est le fils de Daniel Darc et de CAN, ça ne fait pas un 
pli. Ou une version 2014 du Voyageur de Heldon (celle 
avec Deleuze qui lit un texte de Nietzsche). Mais là je 
vais commencer à raconter n’importe quoi, alors je vais 
me taire. A chacun ses émotions avec ce superbe album. 
Sinon bien entendu, c’est dansant, donc on peut aussi ne 
faire QUE danser. Mais ce serait dommage parce qu’il y 
a beaucoup à écouter aussi. 
Pour les fans de Mendelson, Acid Arab, Wilfried*, 
Turzi, Koudlam, Pan European Recordings.  (FL)

EX-CHICROS / EX-TURzI /
PAN EUROPEAN RECORDINGS /

ELECTRO DARk HIP HOP wAVE / CHANSONS

facebook.com/JudahWarskywEB

• Painkillers & Alcohol
(LP, Pan European, 2012)
--> Bruxelles
(LP, Pan European, 2014) 

--> 

DISCOGRAPHIE

Il y a des groupes comme ça, qu’on aime d’amour, 
pour plein de raisons. Parce qu’ils représentent 
quelque chose d’important dans l’histoire du rock 
en France, parce que chaque album nous surprend et 
nous cueille, parce qu’ils multiplient les bons groupes, 
parce qu’ils sont vraiment gentils. Bref, on aime NLF3 
pour tout ça. Une histoire qui a presque 20 ans déjà 
et qui a marqué autant les années 90 que les années 
2000 (Prohibition, leur ancien groupe, et Prohibited 
Records, leur label). A l’instar de Tortoise, Battles ou 
Four Tet, NLF3 est tout d’abord un groupe d’excellents 
musiciens venus du hardcore pur et dur. L’âge aidant, 
la fureur s’est certes calmée, mais la tension est 
toujours fougueuse. Leur nouvel album, toujours 
dans cette veine singulière qui mélange les textures 
de Sonic Youth, le groove de Fela, le minimalisme 
de Steve Reich, les envolées Morriconiennes, la folie 
Tropicaliste et les expérimentations d’Aphex Twin ou 
This Heat, transpire l’expérience de vieux adolescents 
qui se régalent à lire The Wire quand, 20 ans plus tôt, 
ils dévoraient les ancêtres de New Noise. Ne croyez 
pas pour autant que NLF3 est un groupe planplan de 
vieux jazzmen  : la guitare et le clavier de Nico (que 

vous avez vu en Don Nino), la basse et les percussions 
de Fabrice (que vous avez vu en F/LOR) et la batterie 
de Mitch-le-bucheron-nonchalant (que vous avez 
vu avec Mendelson et Numbers Not Name) sont 
toujours à volume maximum, et quand leur nouvel 
excellent album provoque une douce transe en écoute 
domestique, leurs concerts restent de grands moments 
extatiques de transe chamanique qui prennent au corps, 
tout le corps, cervelle comprise. Quand ils étaient 
venus début 2012, ils nous avaient mis une claque. En 
2012 encore, c’est en Don Nino qu’ils nous avaient fait 
pleurer. Et l’année dernière F/Lor nous avait fait planer 
quand Mitch, avec Mendelson et Numbers Not Names, 
nous avait carrément scotchés. Bref, ces trois là, ils ont 
leur rond de serviette au Temps Machine, et nous on 
kiffe grave. 
Pour les fans de Tortoise, CAN, Battles, Four Tet, The 
Berg Sans Nipple, Mice Parade, Rocketnumbernine, 
Beak>.    (FL)

SAMEDI 27 SEPTEMBRE

NICO / FAB / MITCH / VOODOO / POST-ROCk / 
DANSE / TRANSE / PUISSANCE / TENDRESSE

nlF3  (Paris, FR.)

+ Judah warsKy + weeKend aFFair

--> Pink Renaissance
(LP, Prohibited Records, 2014) 

NOUVEL ALBUM
--> 

nlf3.comwEB
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JEUDI 02 OCTOBRE

dayana mini marKet  
 un film de Floriane devigne (France, 2013, 54 minutes)
 PROJECTION SIMULTANéE EN PLEIN AIR SUR LA FAçADE ET DANS LE CLUB DU TEMPS MAChINE

weeKend aFFair  (Lille, FR.)

+ nlF3 + Judah warsKy

Weekend Affair est un duo de charmants garçons 
dont l’un chante et l’autre joue du synthé et de la boîte 
à rythmes. Mais attention, c’est pas du tout ce que 
vous imaginez. Le chanteur, Louis, gravure de mode 
tatouée de la tête aux pieds, chante en temps normal 
dans son groupe de folk hantée, la voix pleine de sexe 
et de caillou, magnifique, à faire grimper aux rideaux 
n’importe quel être humain doté de cette fameuse 
terminaison nerveuse qui relie l’oreille au bas-ventre. 
Le claviériste, c’est Cyril. En temps normal, c’est le 
batteur de We Are Enfant Terrible. «  Ce  » fameux 
Cyril qui, derrière ses fûts, juste avant un break et d’un 
simple saut périlleux carpé avec les baguettes dans la 
bouche, arrive à faire passer le batteur du Muppet 
Show pour un narcoleptique sous Xanax. Les deux 
amis, pas à un défi près (ils sont lillois et ont donc un 
enthousiasme au dessus de la moyenne), ont décidé il 
y a deux ans de monter ce duo à contre-emploi pour 
chacun d’entre-eux. Louis chante ainsi sur de l’electro 
pop belle et efficace, sans sa guitare chérie ni son 
groupe, et Cyril lui est coincé derrière ses synthés - 
sa vraie passion au fond, la batterie n’étant pour lui 

qu’une manière de ne pas perdre son niveau de GRS 
avec nunchakus. Des synthés et de la techno pop donc, 
qui danse à mort, mais surtout une voix de crooner 
vraiment authentique qui chante des mélodies à 
pleurer. Un mélange complètement singulier, unique 
en son genre. Weekend Affair est peut-être encore 
un projet parallèle pour ces deux lascars, mais 
franchement, je ne vais pas vous refaire le coup de la 
comparaison avec la variété de Stromae, Fauve, Lily 
Wood & The Pricks, Cats On Trees ou ce genre de 
trucs qui cartoooAAARGHoonnent : Weekend Affair 
défonce tous les pseudo trucs actuels en haut des 
charts, haut la main, sans forcer. A vous de les porter 
au pinacle qu’ils méritent, moi je vais me coucher, j’ai 
fait mon job. Bisous. 
Pour les fans de Django Django, We Are Enfant 
Terrible, Simian Mobile Disco, Tiga, Smog.   (FL)

FOLk ET CLUBBING / CROONER ET SyNTHÉS / 
BILL CALLAHAN vs TIGA

playitloudlyrecords.comwEB

• Sweet Face
(EP, PIL records, 2013)
--> The Last Time You Had Fun
(EP, PIL records, 2013) 

--> 

DISCOGRAPHIE
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GRATUIT !!! PARVIS DU TM + CLUB
20h00

Soirée DRIVE IN

Avec ce festival, Sans Canal Fixe, le collectif tourangeau 
de réalisateurs et de programmateurs de cinéma 
documentaire, propose une sélection de films totalement 
inattendus, inventifs et jubilatoires, dans leur majorité 
inédits. Avec entre autres : des familles bizarroïdes, des 
mollahs gentils (mais pas que), Bollywood à la supérette, 

et la fin du monde, carrément - avec des aliens et des 
journalistes - le documentaire comme on ne l’attend pas, 
en somme. Du 2 au 5 octobre – informations pratiques 
et programmation complète : www.sanscanalfixe.org
Pour l’ouverture du festival, Sans Canal Fixe pose sa 
toile au Temps Machine.    (SCF)

Dans le cadre du festival « SANS CANAL FIXE SA TOILE »

Quand on a discuté avec l’équipe du Temps Machine de 
la possibilité de mettre en place un Drive-in, notre seule 
réaction fut unanime : « Banco ! »
Depuis 15 ans, Sans Canal Fixe aime en effet projeter 
des films dans des endroits un peu « louches ». Par 
exemple, notre dernier « drive », en 2008, se déroulait 
sur le parking d’un hypermarché avec Genèse d’un 
repas de Luc Moullet ... une expérience ironique et 
hors du temps que nous rêvions de répliquer. Or c’est 
dans une supérette de quartier, plus précisément le 
« Dayana Mini Marché », du nom de la fille cadette 
d’une famille tamoule établie à Paris, que nous avons 
trouvé des harmonies inattendues avec ce lieu dédié aux 
musiques actuelles : pendant un an, Floriane Devigne, 
ex-comédienne passée derrière la caméra, a filmé la vie 
chahutée de ses voisins, les Kamalanathan, expulsés de 

leur logement et contraints de vivre dans les locaux exigus 
de leur magasin. Mais aux antipodes d’une chronique 
misérabiliste attendue, la réalisatrice de Dayana Mini 
Market pimente son récit de « clips » hauts en couleur, 
dans lesquels les protagonistes dansent et chantent leurs 
malheurs quotidiens sur des compositions de Mathias 
Duplessy, qui travaille, entre autres, pour... le cinéma 
bollywoodien. Les Kamalanathan se révèlent ainsi être 
les dignes héritiers des « golden voices » indiennes – Lata 
Mangeshkar et sa sœur cadette Asha Bhosle... encore 
une histoire de famille !) et leur complice, Floriane 
Devigne, signe un chutney documentaire en forme 
de comédie musicale décalée. Histoire de savourer 
pleinement cette expérience filmique iconoclaste, le 
film sera montré en double-projection simultanée sur la 
façade du Temps Machine – dépouillée pour l’occasion 
de sa fameuse Bubble clock – et dans le Club. Heureux 
spectateurs/trices, vous pourrez donc, au choix, être 
confortablement installés dans votre voiture (attention, 
nombre de places limité !) ou affalés sur un transat dans 
une super salle de concert... On vous attend de pied 
ferme !

(Sans Canal Fixe)

SMAC + CINÉMA / DRIVE-IN /
SANS CANAL FIXE + TEMPS MACHINE /

BOLLywOODIEN / OFNI / MATHIAS DUPLESSy



minisym  (Nantes, FR.)

«From us to eu» concert
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19L’Ensemble Minisym est un groupe qui travaille 
essentiellement sur l’œuvre du compositeur Louis 
Thomas Hardin alias Moondog (le terme « Minisym » 
est à l’origine le titre de certaines pièces de Moondog, 
envisagées comme de courtes symphonies pour petits 
orchestres). Pour appréhender au mieux cet univers 
si vaste, Minisym mélange périodes et esthétiques 
à l’aide d’un instrumentarium singulier (guitare 
baroque, percussions, violoncelle, violon, alto, trimba, 
théorbe etc.) afin de caractériser la pensée sans cesse 
en mouvement du « viking » de la 6ème Avenue. Le 
programme « From US to EU » est également augmenté 

des fantômes sonores collectés par le compositeur lui-
même durant ses multiples expériences radiophoniques 
et d’enregistrements d’ambiances urbaines et de 
poèmes. La musique alors dessinée comme une 
seule et même forme prend corps autour des mots et 
retranscriptions du réel. Tantôt ancrée dans un passé 
sans nostalgie, puis animée d’une modernité quasi 
cosmique, la musique du compositeur utilise l’urgence 
contemporaine au service de la tradition oubliée, et 
l’ensemble Minisym se faufile dans les espaces encore 
libres laissés par Moondog.
Pour tous les mélomanes en général, tous styles 
confondus. Maginifique.   (FL)

GRANDE MUSIQUE MINIMALISTE / CLASSIQUE / 
JAzz / MOONDOG / LOUIS THOMAS HARDIN

Parce qu’il est impossible de vous parler de l’immense 
Moondog en quelques lignes et qu’une excellente 
biographie vient tout juste de sortir, nous avons 
profité de cette occasion rêvée pour inviter son jeune 
auteur Amaury Cornut qui, non content d’être le 
plus grand spécialiste français de ce fabuleux artiste, 
dirige également L’Ensemble Minisym, destiné à jouer 
sa musique  : en plus de la conférence sur Moondog, 
nous aurons donc également un concert de pièces de 
Moondog  ! Une soirée en complète immersion pour, 
sans aucun doute, percer les plus beaux mystères de 
ce musicien qui, dans les années 50, fut une figure 
emblématique des rues de New York, clochard céleste 
aveugle à l’allure de viking et dont la rencontre avec 
les percussions des indiens Arapaho dans son enfance 
traversera en filigrane son oeuvre pléthorique et 
d’une richesse hors-normes. Musique baroque, jazz, 
minimalisme, contrepoints, fugues, il est difficile de 
définir l’ensemble des compositions de Moondog qui 
puise autant dans les traditions ethniques et classiques 

que dans la modernité et qui, de Steve Reich à Elvis 
Costello, en passant par Phil Glass, Janis Joplin, Bob 
Dylan ou de nombreux jazzmen, illuminera de son aura 
mystique tout un pan de la musique de la deuxième 
moitié du XXème siècle. Reconnue sur le tard, l’oeuvre 
pointilleuse et iconoclaste de Moondog sera énormément 
rééditée après sa mort en 1999 (par Honest Jon’s par 
exemple) et sera samplée ou reprise par un nombre 
impressionnant de musiciens actuels (le fameux « Get a 
move on » de Mr Scruff comme meilleur/pire exemple), 
n’égalant jamais les originaux, cela va sans dire. Depuis 
2009, Amaury Cornut travaille avec passion sur la vie 
et l’œuvre du compositeur (il dispose du plus important 
fonds français de partitions). Il anime également le site 
www.fr-moondog.com (en plus de ses multiples autres 
activités dans le domaine des musiques libres) et offre 
un regard enthousiaste et éclairé sur cet artiste aussi 
essentiel et influent qu’encore trop méconnu.    (FL)

VENDREDI 03 OCTOBRE
abonné 8€
réduit 10€
plein prévente 12€
plein sur place 15€

LE CLUB
20h30

amaury cOrnut  (Nantes, FR.)

«mOOndOG» conférence

www.fr-moondog.comwEB

Soirée MOONDOG : CONFÉRENCE + CONCERT !

http://minisym.bandcamp.comwEB

--> MooNdoG
Amaury CORNUT
(Le Mot et Le Reste, 2014)

PS : Toute la discographie
de MOONDOG est à l’intérieur.

BIBLIOGRAPHIE
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SAMEDI 04 OCTOBRE

ultra panda  (FR.)

+ dalida

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

LE CLUB
20h30

Comment aurait sonné « No Limit On Love » de Barry 
White s’il avait porté des jeans moulants pendant sa 
période pré-pubère ? Que serait devenu Motörhead si 
Lemmy avait convolé en justes noces avec Gloria Gaynor 
au son d’Ottawan ? Passionnés d’archéologie et de 
musique d’ascenseur, les trois membres d’Ultra Panda 
possèdent les réponses à ces questions fondamentales 
qui paralysèrent naguère Ron Jeremy et obsèdent 
encore Pascal Nègre. Jean-Ampeg, Jean-Baguette et 
Jean-Micro dans vos oreilles et soudain, c’est vos pieds 
qui s’agitent, vos cheveux qui poussent et votre mini-
bar qui se vide. Pas mal de concerts en France depuis 
2011, avec notamment une participation remarquée 

aux Apérocks de Radio Béton et un premier album 
avec des belles têtes de boucs dessus, ils reviennent 
aujourd’hui investir le Temps Machine pour délivrer 
au monde moderne Satan Salsa, leur nouvel opus... Feel 
the hit of the night !
Pour les fans de skate punk sans guitare, de disco 
punk, de Bad Brains, de Marvin, et d’autres trucs 
cools comme ça.   (MLP)

• Ultra Panda 
(EP, Chanmax Records 2011)
--> Satan Salsa 
(LP, Chanmax Records 2014) 

DISCOGRAPHIE

facebook.com/PandaPandaRunRunwEB

--> 

BASSE / BATTERIE / SyNTHÉS / NOISE POP 
ULTIME SAUVAGE ET DANSANTE

En partenariat avec MLP

Le Collectif MLP est une entité multi-facettes qui 
s’active à Tours depuis une dizaine d’années. Il 
organise de nombreux concerts aux esthétiques 
exigeantes (noise, hardcore déstructuré, rock 
décadent...) et abrite des projets musicaux hors-
normes (Ultra Panda, Saunterer, Belakane, la Grauss 
Boutique, MyBodyHorse, YR...) qui expérimentent 
en évitant les chemins trop arpentés. En bon adepte 
des décibels dissidents, MLP est une bonne dose de 

bizarre, de rencontres et de découvertes (et de bêtises 
aussi un peu) dans un milieu musical parfois trop 
cadré !
Pour cette date, MLP et le Temps Machine ont décidé 
de s’associer pour fêter la sortie de Satan Salsa, 
nouvel album de Ultra Panda. Et pour plus de fun, 
Dalida s’est joint à la partie. Musique patate, bonne 
humeur et petits plus cachés vous convient à venir 
célébrer cette naissance avec nous !    (MLP)

dalida  (Metz, FR.)

+ ultra panda

« Ressuscitée de ses cendres dans le bassin mosellan 
en juillet 2013, Dalida revient, son strabisme devenu 
cécité et sa voix une plainte stridente. Obsédée par 
la répétition aliénante des groupes krautrock qu’elle 
rata lors de sa première carrière, Dalida modifie son 
répertoire, des chansons poignantes à la transe sonique 
inspirée de son pays natal. « On ne doit pas nous voler 
notre propre mort, car elle fait partie de notre vie, il 
est donc important de vivre aussi ce moment-là.».» 
Cette histoire de Dalida en mode zombie que nous fait 
croire cette bio est absolument fausse. Je dis ça juste 
parce qu’on n’a pas du tout envie de rembourser des 
places à des gens qui seraient venu voir la vraie Dalida 

– des gens qui penseraient qu’elle est toujours en vie. 
Par contre, ce groupe de Metz qui s’appelle Dalida 
(parce que c’est ça en fait ! Ça y est ? Ça va mieux ?), il 
peut lui aussi mourir sur scène tellement il envoie. Un 
premier album, deux morceaux, 35 minutes : blam. Je 
leur ai dit que ça me faisait penser à Chausse Trappe 
avec un mec qui chante au milieu. Leur réponse a été 

sans équivoque  : «  Malheureusement, il a fallu tuer 
Chausse Trappe pour réincarner Dalida... » Et surtout 
réunir les deux cerveaux malades de Klaus Legal et 
DAiKiRi (membres de La Race, Le Singe Blanc, Judas 
Donneger, Amour, Myster Möebius...). Une soirée de 
plus pour défricher ce qui se fait de mieux aujourd’hui 
dans la grande famille du noise made in France, de 
moins en moins math rock et de plus en plus krautrock 
on dirait (c’est pas nous qui allons nous en plaindre). 
A titre personnel, je me suis pris une claque avec ce 
disque. 
Pour les fans de krautrock motorique sauvage, de 
Camera, de Chausse Trappe, de Futuroscope, de 
Electric Electric, de Pneu, etc. etc.  (FL)

kRAUT NOISE / TRANSE / LE SINGE BLANC / 
AMOUR / CHAUSSE TRAPPE STyLE

moncul.org/category/dalidawEB

--> dALIdA
(LP, Et Mon Cul C’est du Tofu ?, 2014) 

--> 

DISCOGRAPHIE
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JEUDI 09 OCTOBRE

G BOnsOn  (Tours, FR.)

+ dJ QBert + danse hip hOp

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

LA GRANDE SALLE
20h30

G Bonson est un beatmaker qui s’est fait connaître 
dans le milieu par ses remixes pour Wax Tailor, A 
State of Mind, Puppetmastaz, Dafuniks ou encore The 
Herbaliser (en écoute sur son bandcamp). Mais pour 
les crate-diggers tourangeaux, il est surtout connu pour 
être un gros dealer de disques de soul, funk, groove et 
j’en passe, partout où il est possible de mettre un stand 
avec des caisses remplies de vinyles. Niveau sample 
donc, le bonhomme sait de quoi il parle. Du coup pas 
étonnant que sa musique soit un patchwork de mélodies 
entêtantes et de grooves percutants irrémédiablement 
accrocheurs. Après un premier album soulful à 
souhait en 2013, G Bonson nous invite au voyage avec 
un nouvel EP cette année qu’il qualifie lui même de 
bande originale aux sonorités abstract-bolly’p-hop 
d’un périple indien à dos d’éléphant, imaginaire et 

fantasmé : «éléphantasque» ! Et puis en live, G Bonson 
«fait son truc» autrement et est accompagné du multi-
claviériste Stephen Besse. Sur scène, le duo propose un 
trip instrumental, fusion de breakbeats, de scratches 
et de solos de Moog, entre beats funky et envolées 
abstract hip hop. Sinon, il a un sourire niais bloqué au 
milieu de la figure et sifflote gaiement toute la journée 
depuis qu’il sait qu’il va ouvrir pour QBERT, comme 
un gamin dans un magasin de jouets.
Pour les fans de Dj Shadow, Edan, Cut Chemist, Wax 
Tailor, Doctor L, Terminator X, Le Parasite...   (FL)

gbonson.bandcamp.comwEB

--> do My Thing 
(LP, Izo records, 2014) 

DERNIER ALBUM

--> 

ABSTRACT HIP HOP / CRATE DIGGER / 
BREAkBEAT / FUNky BUMPS

Dans le cadre des «RENCONTRES DE DANSES URbAINES»

La 17ème édition des Rencontres de Danses Urbaines 
aura lieu du 07 au 12 octobre.
Une édition avec pour mot d’ordre « Old School, Old 
School, Old School ». On pourra notamment découvrir 
la reprise de la pièce « La Tête à l’Envers » de Zaza 
Disdier par la Compagnie X-Press aux Tanneurs ou 
encore revoir le « Vagabonds Crew » à l’Espace Malraux.

Au Temps Machine aussi on sera dans le ton avec la 
venue, excusez du peu, de Qbert !
Bien sûr, la soirée sera ponctuée de démonstrations de 
danse hip-hop de très haut niveau.
N’oubliez pas non plus, le 08 octobre à la Médiathèque 
de Joué le Rendez-Vous du Centre consacré à l’histoire 
du Scratch (voir p. 40)    (RDU)

dJ QBert  (USA)

+ danse hip hOp + G BOnsOn

Depuis l’annonce de la venue de QBERT cette année, 
l’annulation de dernière minute du WU TANG 
CLAN l’année dernière n’est plus qu’un (mauvais) 
lointain souvenir pour tous les fans de hip-hop en mal 
de sensations extrêmes. En tout cas, toute l’équipe des 
Rencontres de Danses Urbaines est au taquet, et ça, ça 
fait vraiment plaisir - on l’a vraiment eue mauvaise 
l’année dernière faut dire, fallait qu’on trouve le truc 
qui tue pour se faire pardonner. Et en matière de 
mec qui défonce tout, avec QBERT on va être servi. 
Dire qu’on va avoir un des meilleurs scratcheurs de 
tous les temps n’est pas peu dire : vous en connaissez 
beaucoup vous des Djs qui se sont d’eux même 
retirés du championnat du monde DMC après avoir 
raflé tous les titres, pour laisser la place aux autres ? 
Parce que c’est aussi ça QBERT, un mec super cool, 
presque 45 ans et une allure d’adolescent éternel, tout 
sourire. Depuis les Invisible Scratch Pickles à la fin 
des années 80 (son groupe de DJ avec Mix Master 
Mike – futur DJ des Beastie Boys - et DJ Apollo, que 
les futurs Birdy Nam Nam ou C2C devaient écouter 
dans leur chambre d’enfant), QBERT n’a cessé 
de promouvoir cette nouvelle façon de faire de la 
musique, uniquement avec des platines, beaucoup 
de dextérité et d’invention. Inventeur de nombreuses 

techniques de scratch qu’il partage avec tout le monde 
dans deux DVD de formation au turntablism (Do It 
Yourself Vol 1. & 2.), il fonde avec Yogafrog «  Thub 
Rumble », un label entièrement dévoué à la promotion 
de cette pratique. La marque Vestax ira même jusqu’à 
commercialiser pour lui une platine sur mesure avec 
table de mixage intégrée, mais je ne vous apprends 
rien, on est là en terrain balisé  : dans le rock il y 
a les Rolling Stones, dans la house il y a Daft Punk, 
dans la pop il y a les Beatles. Dans le turntablism, il 
y a QBERT. Et une soirée avec QBERT et un public 
composé en grande partie des meilleurs danseurs hip-
hop européens, c’est juste un truc à ne manquer sous 
aucun prétexte. On a vraiment oublié que le Wu Tang 
nous a posé un lapin l’année dernière, et cette soirée, 
sûr qu’on s’en souviendra longtemps. Sinon, QBERT 
vient de sortir un superbe double album, qu’on vous 
conseille grandement, vraiment super classe. 
Pour les fans de turntablism, de hip-hop, de musique 
folle et géniale.  (FL)

SCRATCH / INVISIBLE SCRATCH PICkLES /
MIX MASTER MIkE / THUB RUMBLE

djqbert.comwEB

• Wave Twister
(LP, Galactic Butt Hair Records 1998)
• GalaXXXian 
(Thud Rumble, 2014)
--> Extraterrestria
(Thud Rumble, 2014) 

--> 

DISCOGRAPHIE TRèS SÉLECTIVE
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the pirOuettes  (FR.)

+ cOminG sOOn

Le truc avec beaucoup de jeunes aujourd’hui, c’est 
qu’ils sont multitâches. Et quand ils ont du talent et 
des bonnes idées, ça se concrétise souvent en disques, 
et tant pis s’ils jouent déjà dans un autre groupe qui 
lui aussi sort un disque à ce moment là... Bon, pour 
nous c’est cool, avec un seul camion sur la route, on 
peut avoir deux bons groupes et un peu plus de sueur 
que d’habitude  : Leo Bear Creek jouera par exemple 
avec son groupe The Pirouettes, qu’il forme avec 
Vickie Chérie, sa copine de lycée, et sera également 
derrière la batterie de Coming Soon (il faudra lui faire 
des bisous et lui offrir des Gatorades). Bon, en même 
temps, un concert des Pirouettes est aussi un excellent 
échauffement  : quand les enfants des 90’s rejouent 
leurs fantasmes des années 80, forcément on pense 
à Lio, à Elie et Jacno, à Taxi Girl, à X Ray Pop aussi, 
quand la naïveté des synthé et boites à rythmes se 
mêlait étrangement à des textes juvéniles et troublants, 

décalés, mais toujours avec une boule disco au dessus 
de la tête, même quand on se demande si le duo a l’âge 
légal pour rentrer en discothèque. Une vraie bouffée de 
fraîcheur qui ne donne pas de leçons, un romantisme 
assumé et une légèreté forcément agaçante pour ceux 
qui chercheront la petite bête cynique tapie au fond des 
textes : ne cherchez pas, l’adolescence n’est pas si loin 
que ça pour eux, et le clubbing peut-être sincèrement 
fleur bleue. Candeur et spontanéité ne sont pas de gros 
mots pour The Pirouettes. 
Pour les fans de La Femme, Elie & Jacno, Lio, 
Pendentif, d’electro pop 80’s en français.  (FL)

UN GARS UNE FILLE / ELECTRO POP 80’S EN 
FRANçAIS / COMING SOON / CANDEUR

pirouettes.bandcamp.comwEB

--> L’importance des autres
(LP, Kidderminster, 2014) 

--> 

DISCOGRAPHIE

A la sortie de son premier album New Grids en 2008, 
Coming Soon a mis tout le monde d’accord, fait 
chavirer les coeurs et marqué les esprits par leur 
jeune âge et leur sensibilité unique. Et puis il y a eu 
cette rencontre formidable avec Kimya Dawson, des 
Moldy Peaches, avec qui ils feront deux titres pour la 
bande originale du film JUNO  – si vous avez vu le 
film, vous comprenez de quoi il s’agit. Ultra chouchou. 
Et puis les collaborations avec Stanley Brinks, Etienne 
Daho ou Olivia Ruiz, le Zenith avec Dionysos... Rien 
que ça, ça ressemble à un conte de fées pour un jeune 
groupe. Mais quand on est jeune, on a envie surtout de 
faire ce qu’on veut, alors la folk ça va bien 5 minutes, 
et en 2009 ils sortent un album carrément indie-rock 
et Dark Sring, une B.O. aux envolées post-rock et 
electronica plutôt dark... On n’est donc pas étonné de 
les retrouver cette année avec un nouvel album qui n’a 
encore rien à voir. Les Coming Soon sont aujourd’hui 
en mode power pop qui part dans tous les sens, avec 

un nouvel album qualifié par eux-même « d’explosion 
de couleurs qui contraste avec la noirceur abyssale de 
Dark Spring : de la pop psychédélique, de la science-
fiction solaire, du kung-fu ésotérique. Une fête sans 
fin. » Un des fabuleux bénévoles du bar du Temps 
Machine est un grand fan de Coming Soon : si jamais 
un type danse comme un malade au lieu de vous 
servir des bières ce soir là, soyez indulgent, c’est SA 
soirée (et en plus il est fan des Pirouettes aussi, ça va 
être vraiment chaud d’avoir un verre haha !). 
Pour les fans de Grandaddy, Concrete Knives, La 
Femme, Boogers, Herman Düne, The Bewitched 
Hands...    (FL)

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

LE CLUB
20h30

ANTIFOLk / JUNO / kIMyA DAwSON /
INDIE-POP & SyNTHÉ / FêTE SANS FIN

cOminG sOOn  (FR.)

+ the pirOuettes

comingsoonofficial.bandcamp.comwEB

• New Grids (LP, Kitchen, 2008)
• Ghost Train Tragedy
(LP, Kidderminster, 2009)
• dark Spring
(LP, Kidderminster, 2012)
--> Tiger Meets Lion
(LP, Kidderminster, 2014) 

--> 

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

LA GRANDE SALLE
 22h00 --> 04h00

L’association Unity Vibes revient au Temps Machine, 
après s’être fait remarquer au mois de février avec la 
venue de Stand High Patrol. Pour cette rentrée des 
classes, une programmation dans la continuité des 
« Dub vibration », nous invitons pour une rencontre 
exclusive trois producteurs français et deux MC 

anglais. Nous serons avec les amis de Subactive, 
Jah Garden et une fois de plus Dawa Hifi et leur 
sono maison taillée pour skanker. Ces dubmakers 
talentueux seront accompagnés pour l’occasion des 
vétérans Jah Screechy et Speng Bond, deux MC au 
lyrics détonnants.   (Unity Vibes)

SAMEDI 11 OCTOBRE

UNITY VIbES présente DUb VIbRATION #8

dawa hiFi + suBactiVe + Jah Garden 
feat spenG BOnG & Jah screechy

Ce sound, on ne vous le présente plus, ni leur sono 
maison d’ailleurs… En perpétuelle évolution, ils 
seront encore au rendez-vous armés de leurs 
nouvelles productions et de leurs dubplates exclusives. 
Amateurs de basses vous êtes prévenus.   (Unity Vibes)

soundcloud.com/dawa-hifiwEB

dawa hiFi 
(Bourges, FR.)

• Tubby’s Request (Blackboard Jungl, 2009)
• Antik Tings (ODG, 2009)
• dUB TINGS (ODG, 2011)

DISCOGRAPHIE

Bokson, activiste acharné, a fondé Jah Garden Sound 
en 2004. En 2007 il commence la construction de son 
propre sound system et l’organisation de soirées dans 
les Deux Sèvres, les Dub Ting’s. Elles verront défiler 
de nombreux artistes locaux et internationaux dans 
une petite salle de 100 personnes en plein milieu de 
Bressuire. Ces expériences lui ont permis de faire ses 
armes dans la culture sound system. Il en est venu à se 
produire un peu partout en France ainsi qu’à Génève 
pour l’une des fameuse soirées « Dub Quake » d’OBF. 
Aujourd’hui c’est en tant que producteur que nous 
l’invitons. Bokson, avec son studio - le Garden Ites 
Studio - réalise ses productions avec quelques artistes 
tels que Charlie P, Ramon Judah, Sista Lovia...  Avec 
ce parcours et toute son énergie, les massives de Dub 
Vibration risquent de se souvenir de son set explosif.   
(Unity Vibes)

soundcloud.com/jah-garden-musicwEB

Jah Garden 
(Angers, FR.)

Jah Screechy est lui aussi un vétéran MC Dancehall Uk 
qui a fait ses débuts il y a plus de vingt ans avec le très 
réputé sound system Sir Lloyd Coxsone Sound. Il est 
connu pour son titre original «Walk et Skank» sorti 
en 1984 sur le label Blacker Dread. À l’heure actuelle, 
Screechy collabore avec le label Anglais Reality Shock 
tenu par Kris Kemist. On le retrouve aujourd’hui sur 
des productions sorties sur les labels Jahtari et Cubículo 
Records. Ce chanteur aux talents variés se produit aussi 
bien en rave qu’en sound systems reggae. Il a baigné 
toute sa vie dans les sound system et a assez d’endurance 
pour tenir le mic tout au long de la nuit.   (Unity Vibes)

Jah screechy 
(UK)

Speng Bond est un réel vétéran des sound systems de 
la première heure en Angleterre depuis son premier 
sound  « Black Ambassador ». Il a travaillé plus tard 
avec plusieurs crews comme Quaker City, et a même été 
produit sur un 45 tours avec UB40 sous le nom de James 
Bond. Il a aussi fait une tournée européenne aux côtés 
de Steel Pulse, ou comme sélecteur pour Jungle Man de 
Birmingham, qui était très respecté dans les années 80. 
Speng fait avancer aujourd’hui son propre sound system, 
Blessedluvmuzik de Reading (UK)… Il confie « I enjoy 
playing roots muzik the most, i love the heavy drum and 
bass ». Ses dernières sorties deviennent vite des hits, tels 
que « Pepper Dem » sur un riddim de Subactive sorti sur 
Scotch Bonnet (Mungo’s Hifi), le EP « 001 » sur Reality 
Shock Records, « White Horse » sur Jahtari ou encore 
« Pax » sur Irie Ites Music…   (Unity Vibes)

spenG BOnd 
(UK)

soundcloud.com/speng-bondwEB

Fondé en 2010, Subactive s’est fait remarquer sur la 
scène dub avec ses productions originales.
Du reggae 8 bit au stepper, leurs riddims ont 
rapidement séduit les labels Scotch Bonnet (Mungo’s 
Hifi), Superfly Studio (Dreadsquad) et Cubiculo 
Records. Déjà de belles collaborations ont été 
produites en vinyles avec les chanteurs El Fata, 
Mikey Murka, Ranking Levy, Speng Bond, Parly 
B, Marina P, Capra Dread… Basé à Strasbourg, le 
crew organise les soirées’’DUB SOUNDZ’’ avec son 
propre sound system pour le plus grand plaisir du 
public toujours fidèle au rendez-vous. En recherche 
permanente de nouvelles sonorités, ces passionnés 
de dub développent petit à petit leur propre style et 
comptent bien faire parler d’eux…   (Unity Vibes)

soundcloud.com/subactive-soundwEB

suBactiVe 
(Strasbourg, FR.)

• Subactive ft. El Fata & Ranking Levy – Frontline 
(EP, Scotch Bonnet Records)
• Subactive ft. Mickey Murka (7″, Cubiculo Records)

DISCOGRAPHIE
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Arad Evans guitare, Reg Bloor guitare,
Eric Hubel guitare, Luke Schwartz guitare,
Greg McMullen basse, Owen Weaver batterie, 
Glenn Branca conduction.

On dit souvent à raison que Glenn Branca symbolise 
à lui seul l’héritage actuel du mouvement No Wave, 
pourtant il fait partie de ceux que Brian Eno a 
(volontairement ?) oublié d’enregistrer dans sa fameuse 
compilation No New York en 78 qui popularisera cette 
scène partout dans le monde. Les compilations NEW 
YORK NOISE de Soul Jazz ont réparé cette erreur 

au début des années 2000 en le remettant au centre 
du phénomène avec ses groupes Theoritical Girls et 
Static, ainsi que sous son propre nom. Ce sont en effet 
ces deux groupes, fondés à New York en 76 après des 
années de théâtre expérimental, qui seront pour lui le 
point de départ d’une multitude de projets menés de 
front : l’enregistrement de l’album de Y Pants pour 99 
records, le très noise Guitar Trio avec Rhys Chatham 
et Nina Canal de UT, ses deux premiers disques sous 
son nom propre (Lesson No. 1 et The Ascension) chez 
99 records, et le lancement de Neutral Records, le 
label qu’il va monter pour sortir le premier album de 
Sonic Youth (puis Y Pants et Swans entre autres)... Trop 
«  Soho  » (comprendre trop «  arty  ») pour vraiment 
s’enfermer dans le statut d’icône de l’épiphénomène 
D.I.Y. que sera la No Wave (mouvement trop « jeune » et 

VENDREDI 17 OCTOBRE
abonné & PCE 10€
réduit 12€
plein prévente 15€
plein sur place 18€

LA GRANDE SALLE
20h30

NO wAVE / NEw yORk NOISE /
THEORETICAL GIRLS / STATIC /

NEUTRAL RECORDS / GUITARS / SyMPHONIES

Glenn Branca
ensemBle  (USA)

En partenariat avec le PETIT FAUCHEUX

peut-être aussi trop « drogue » pour lui), Glenn Branca 
composera dès la sortie de son deuxième album de 
grandes et ambitieuses symphonies pour orchestres 
de guitares électriques (et batterie), qui mélangeront 
microtonalité et noise «  harmonique  » sous couvert 
d’un certain mysticisme et d’une approche quasi 
mathématique du son. Avec Symphony No.3 (Gloria), 
qu’il sortira sur Neutral, il entame un travail au 
long cours sur les harmoniques, qu’il considère être 
la structure sous-jacente de toute la musique, mais 
aussi de la plupart des activités humaines - sous 
haute influence de l’astronomie humaniste de Dane 
Rudhyar, de la théorie physiologique de la musique de 
Hermann von Helmholtz, et du travail sur les gammes 
microtonales de Harry Partch. Comme ce dernier, il 
va pousser son travail jusqu’à fabriquer ses propres 
instruments, comme des cithares à trois chevalets 
et autres guitares préparées (ses célèbres «  harmonic 
guitars », dont la fameuse avec un manche et un corps 
à chaque extrémité, et autres « mallet guitars » jouées 
comme des percussions) pour produire des sons 
dont Sonic Youth feront par la suite leur marque de 
fabrique (grâce au «  third bridge  » notamment). Le 
travail sur les harmoniques de Glenn Branca relevant 
des mathématiques et de la musicologie avancées, on 
n’ira pas plus loin dans les détails, mais Symphony No.3 
(Gloria), sous titrée Music for the first 127 intervals of the 
harmonic serie ou encore The Ascension et Lesson No. 1 
s’écoutent très bien même si on n’a jamais fait de solfège, 
de la même manière que l’émotion procurée par un solo 
de John Coltrane ne nécessite pas de connaître le sens 
du mot mixolydien. Les connaisseurs de Sonic Youth 
par contre comprendront très bien de quoi il s’agit si on 
leur parle du son des cordes grattées entre le sillet et les 
mécaniques et passé dans une pédale de distortion. On 
entend des sons comme ça dans la « Symphony No.3 », 
mais multipliés par 1000, au moins. « The Ascension », 
sa pièce essentielle et inaugurale de 1981, dont il 
présentera pour la première fois cette année la 3ème 
partie pour quatre guitares, une basse et une batterie 
(« Ascension III »), élabore une cathédrale sonore de 
lave en fusion dont les échos s’entendent frontalement 
sur de nombreux enregistrements de Sonic Youth ou 
My Bloody Valentine : une façon de jouer de la guitare 
qui changera radicalement l’approche de l’instrument 
chez ceux qui inventeront dans les années 80 et 90 le 
post-rock, le shoegaze, la noise en général. Le fait que 
Thurston Moore et Lee Ranaldo de Sonic Youth, Page 
Hamilton de Helmet, ou Michael Gira et Dan Braun 
des Swans aient joué dans les Ensembles de Glenn 
Branca n’y sont évidemment pas pour rien non plus, 
vous vous en doutez bien. Et je préciserai ici que les 
pièces de Glenn Branca, bien qu’effectivement radicales 
et « soniques », sont surtout absolument magnifiques 
à écouter.
Reconnu académiquement depuis la fin des années 90 

comme figure du post-minimalisme, Glenn Branca 
compose aujourd’hui pour des orchestres classiques 
traditionnels, mais continue son travail avec les 
guitares, comme ses duos avec sa femme et sa fameuse 
« 13th Symphony » pour 100 guitares électriques, qui 
a fait le tour monde – vous pourrez même la voir à la 
Philharmonie de Paris le 20 février 2015 - et dont la 
première avait eu lieu trois mois avant sa destruction 
au pied du World Trade Center à NY. Réduire l’oeuvre 
de Glenn Branca à ses début No Wave est aujourd’hui 
très réducteur : il est beaucoup plus juste et pertinent 
l’associer à l’héritage des minimalistes, notamment 
Steve Reich et Charlemagne Palestine.
Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce personnage 
haut en couleur, mais le mieux serait que quelqu’un 
se penche sur le sujet sérieusement et écrive une 
biographie digne de ce nom (qui n’existe pas encore 
à ma connaissance). Quoi qu’il en soit, ce concert est 
déjà un événement exceptionnel et, après James Chance, 
Lydia Lunch, Thurston Moore et Lee Ranaldo, sera – 
pour notre plus grand plaisir – une  nouvelle étape 
de notre voyage dans les grandes heures du New York 
Noise. 
Pour les fans de Sonic Youth, des Swans, de Shellac, 
de Charlemagne Palestine, de MBV etc. etc.    (FL)
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glennbranca.comwEB

• Lesson No. 1 (99 Records, 1980)
• The Ascension (99 Records, 1981)
• Glenn Branca / John Giorno - Who You Staring At ? 
(Giorno Poetry Systems, 1982)
• Symphony No. 1 (Tonal Plexus) (ROIR, 1983)
• Symphony No. 3 (Gloria) -
Music For The First 127 Intervals of The Harmonic Series 
(Neutral Records, 1983)
• Symphony No. 6 (devil Choirs At The Gates of Heaven) 
(Blast First, 1989)
• Branca Featuring Z’ev - Symphony No. 2
(The Peak Of The Sacred) (Atavistic, 1992)
• The World Upside down
(Les Disques Du Crépuscule, 1992)
• Symphony Nos. 8 & 10 (The Mysteries) (Atavistic, 1994)
• Symphony No. 5 (describing Planes of An Expanding 
Hypersphere) (Atavistic, 1995)
• Symphony No. 9 (L’Eve Future) (Point Music, 1995)
• Indeterminate Activity of Resultant Masses
(Atavistic, 2006)
• The Ascension : The Sequel (Systems Neutralizers, 2010)
• Symphony No. 7 (For orchestra): Live In Graz
(Systems Neutralizers, 2010)
• Ensemble - Live At Primavera Sound 2011
(Free Music Archive, 2011)

DISCOGRAPHIE
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the healthy BOy & 
the Badass
mOtherFucKers  (Nantes/Lyon, FR.)

+ ZËrO

Ce qui est bien avec une présentation de The Healthy 
Boy, c’est que vous ne serez pas complètement en 
terrain inconnu : vous allez lire dans le texte qui suit 
beaucoup de noms que vous avez déjà lus dans les pages 
du fascicule du Temps Machine depuis l’ouverture 
(héhé) à commencer par son label, Kythibong, dont 
on a déjà reçu les 3/4 des groupes (Piano Chat, Papaye, 
Chausse Trappe, Binidu, Gratuit, Electric Electric, 
Fordamage, Mansfield TYA...). Son gentil patron avait 

beaucoup insisté pour que j’écoute Jusqu’à Ce Que 
Nous Soyons Repus et il avait eu raison. Loin, très loin 
du gros son dont le label nous nourrit les oreilles depuis 
10 ans, ce disque de Healthy Boy, juste avec sa chaude 
voix et sa guitare acoustique, nous a littéralement 
chamboulés – et même si Benjamin Nerot a beaucoup 
écouté The Palace Brothers ou Gastr Del Sol dans 
sa jeunesse, son chant et ses chansons ne souffrent 
d’aucune référence marquée, ni directe. On a juste du 
mal à imaginer qu’il est nantais, ou alors c’est Nantes 
dans le Kentucky ou l’Oregon et on n’a rien compris. 
Sur cet album solo produit par Antoine Bellanger, 
son compère d’alors dans Belone Quartet (que vous 
connaissez aussi dans Gratuit, Mein Sohn Williams 
et Le Feu), Benjamin est accompagné sur trois titres 
par les membres de Zëro, qui deviendront l’année 
suivante les Badass Motherfuckers et intégreront à 
plein temps l’histoire de The Healthy Boy, aujourd’hui 
vrai groupe. Pour parler de The Carne Farce Camisole, 
l’album suivant, la presse a beaucoup évoqué Leonard 
Cohen, Nick Cave, Captain Beefheart ou Tom Waits 
(dans l’esprit c’est pas faux), rien d’anormal donc que 
Healty Boy reprenne des titres de Tom Waits en 2013, 
vous voyez peut-être déjà mieux dans quelles mers 
navigue le jeune homme. Un peu comme un Matt 
Elliott américain, en espérant que cette analogie un 
peu tirée par les cheveux vous donne envie de vous 
plonger dans ses magnifiques disques, tous écoutables 
sur son bandcamp. En tout cas, en ce qui me concerne, 
je n’avais pas entendu depuis longtemps un truc avec 
autant de classe, d’aplomb, d’épaisseur, de délicatesse 
et de puissance. Impressionnant. 
Pour les fans de Matt Elliott, Tom Waits, Leonard 
Cohen, Nick Cave...  (FL)

BELONE QUARTET / zëRO / kyTHIBONG / TOM 
wAITS / LEONARD COHEN

facebook.com/thehealthyboymusicwEB

• A Two Steps Promenade
(LP, Kythibong, 2005)
• Jusqu’à Ce Que Nous Soyons Repus
(LP, Kythibong, 2008)
• The Carne Farce Camisole
(LP, Kythibong, 2013)
--> dolce Furia (EP, Kythibong, 2014) 

--> DISCOGRAPHIE

Ce n’est pas tous les jours qu’on peut utiliser l’adjectif 
« séminal » sans se faire mettre en prison par la Guilde 
Des Snobs De La Critique Rock, car si il y a bien un 
groupe séminal dont les membres sont à l’origine 
de (toute) la scène noise en France, c’est bien Zëro, 
personne ne dira le contraire. L’histoire est belle mais 
nous n’avons pas assez de place pour vous la raconter, ce 
simple schéma parlera donc de lui-même : Deity Guns > 
Bästard > Zëro. Dans une autre vie (le début des années 
90), les Deity Guns, aussi importants alors que l’était 
Sonic Youth aux USA, ébauchaient les plans d’une cité 
noise radieuse dans laquelle habiteront vite des groupes 
comme Sister Iodine, Condense, Ulan Bator, Portobello 
Bones ou Prohibition, tous à la recherche de l’émotion et 
de la beauté dans le chaos. Puis, sur les cendres de Deity 
Guns, c’est Bästard qui définira les nouvelles règles du 
jeu, qui correspondront au passage en douceur de la 
noise écorchée vive au post-rock vers la fin des 90’s. Là 
encore, Bästard règnera en maître absolu de la maîtrise 
tension / émotion, rarement égalée depuis. Zëro, né à 
la suite d’une reformation exceptionnelle du groupe 
pour les 20 ans du Confort Moderne condensera son 

propre héritage dans une poignée de disques depuis 
2007, et des concerts qui, à l’instar de celui inoubliable 
de Bästard au Bateau Ivre en 96, ne cesseront de prouver 
qu’ils sont toujours les maîtres du jeu, depuis 25 ans 
maintenant, c’est à dire presque l’âge de leurs héritiers 
directs - on pense évidement à Papier Tigre, Fordamage, 
Rien, Electric Electric ou Microfilm (entre autres). Et 
leur énorme 7 titres sorti au printemps, « Places Where 
We Go In Dreams », a mis encore une fois tout le monde 
d’accord : peu de disques vous collent au plafond de 
la sorte dès le premier titre (le déjà certifié gros tube 
« uprising »). Bref, entre Glenn Branca et Zëro ce mois 
ci, on va vraiment se faire retourner dans tous les sens, 
dans le « genre » (à vous de mettre une étiquette dessus). 
Pour les fans Rodan, Bastro, Shellac, Sonic Youth, et 
de post-rock-noise au sens très large.    (FL)

VENDREDI 24 OCTOBRE
abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30

DEITy GUNS / BäSTARD / NARCOPHONy / 
BADASS MOTHERFUCkERS

ZËrO  (Lyon, FR.)

+ the healthy BOy & the Badass mOtherFucKers

zeromusik.bandcamp.comwEB

• Joke Box (Ici D’Ailleurs, 2007)
• diesel dead Machine
(Ici D’Ailleurs, 2009)
• Hungry dogs (In The Backyard)
(Ici D’Ailleurs, 2011)
--> Places Where We Go In dreams
(Ici D’Ailleurs, 2014) --> 

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

LE CLUB
 20h30

Fred (programmateur du Temps Machine) – Salut 
Fred, J’ai écrit des trucs mais c’est chaud : je suis perdu 
dans tous les courants du dubstep et je ne voudrais pas 
trop dire de conneries dans le fascicule. Je suis perdu 
dans le dubstep et pour moi ça n’en est pas du tout 
cette soirée. En écoutant Biome, j’ai surtout entendu 
de la musique cool, du breakbeat bien foutu... Redeyes 
c’est carrément de la jungle de 1995 super fresh hip-
hop soulful super happy (mais ouais !) et Weshokid, 
c’est du hip-hop funky super bon esprit et vraiment 

bien gaulé. Est-ce que je me trompe ? Je pense qu’il 
faut que les gens comprennent que ça va pas être un 
truc dark. Du coup je sais pas trop... tu sais on met 
des noms de « genre » pour annoncer les soirées, tu 
mettrais quoi toi ?
Fred (Kantyze / Playtime, programmateur de la 
soirée) – Dans le même esprit que la soirée de janvier 
dernier : footwork, bass, dubstep, hip-hop et drum & 
bass. 
Fred – OK !

SAMEDI 25 OCTOBRE

Soirée bASS#3 - En partenariat avec PLAY TIME

BiOme  (Manchester, UK)

+ redeyes + weshOKids

Le dubstep est aujourd’hui tellement dilué dans 
d’innombrables variations, styles, scènes ou tendances 
qu’il est absolument impossible pour un néophyte 
d’en comprendre l’essence. Affaire plus que délicate 
pour parler de la musique de Biome, producteur 
Mancunien de... dubstep, ok, ça va être difficile, 
surtout quand les spécialistes du genre parlent de lui 

depuis 2011 comme LE mec qui a le mieux pigé toutes 
les possibilités de méthodes de production de musique 
électronique. Sûr que sur ce point là, sa musique est 
plutôt impressionnantes et va loin dans le traitement 
du son (niveau basse, je pense qu’on est pas loin de la 
magnitude 9 sur l’échelle de Richter). En revanche, 
rien de putassier ici, et ses dernières sorties donnent 
à entendre (et à danser, bien évidemment) la volonté 
d’un jeune de Manchester à renouer avec la passion 
pour la musique qui anime sa ville depuis toujours, et 
aller au delà du truc et emmener ailleurs le « commun » 
dubstep – on est bien loin de la surenchère hardcore 
du Brostep quoi). Nouvelle coqueluche du dubstep 
anglais actuel, notamment grâce à ses remixes de 
l’immense duo Kryptic Minds, «  Propaganda  » ou 
encore son « Space » sur Black Box, numéro un des 
charts pendant de semaines, Biome retient les chevaux 
et son dubstep minimal ultra recherché aime ralentir 
le tempo, spatialiser les ambiances, parfois dark c’est 
vrai, mais toujours avec des basses à couper le souffle, 
des beats à casser les jambes et des nappes lointaines 
un rien old-school. Une chose est sûre, dubstep ou pas 
ça va faire mal.    (FL)

DRUM & BASS / MINIMAL /
DEEP BASS / BREAkBEAT

soundcloud.com/djbiomewEB

--> Cromos
(EP, Tempa, 2014) 

--> 
DERNIER EP

redeyes  FR.)

+ weshOKids + BiOme

Si Redeyes a émergé en tant que DJ en 1999 sur la 
scène drum & bass française, c’est surtout avec 
ses productions à partir de 2006 que le toulousain 

connaîtra un succès planétaire et jouera partout dans 
le monde. Influencé par la musique afro-américaine 
(jazz, hip hop, soul, dub) et par la jungle des débuts, il 
est joué par les plus grands DJs (Roni Size, DJ Marky, 
Gilles Peterson, Bonobo, Laurent Garnier, LTJ Bukem, 
Fabio, Grooverider, DJ Zinc, Goldie...), signe des 
remixes chez Ninja Tune ou Tru Thoughts et enchaîne 
les sorties sur Metalheadz, Chronic, Bingo, Creative 
Source, Innerground, Brigand, Spearhead pour 
enfin sortir son premier véritable album en 2008, et 
son deuxième l’année dernière, sur son propre label, 
Vandal Records. Groove et oldschool, la jungle / drum 
& bass de Redeyes est la digne héritière de LTJ Bukem 
et de Ninja Tune, aujourd’hui rebaptisée Liquid Funk, 
ultra efficace et surtout vraiment super cool. L’exact 
opposé du brostep en somme.    (FL)

JUNGLE / DRUM & BASS / LIQUID FUNk / NINJA 
TUNE / METALHEADz / TRU THOUGHTS

soundcloud.com/djredeyeswEB

--> Part of Me
(Vandal, 2013) 

--> 
DERNIER ALBUM

weshOKids  FR.)

+ BiOme + redeyes
«  Weshokids est un DJ/producteur de musiques 
électroniques principalement inspiré par la 
Moombahton et la Bass Music. Après avoir pratiqué la 
batterie dès l’âge de 7 ans, bercé par le rock et l’electro de 
ses parents, le jeune blésois s’est décidé à son tour à créer 
ses propres sons ». L’avantage avec ce genre de bio, c’est 
qu’au moins c’est clair, pour peu qu’on sache ce qu’est 
le Moombathon... Allez, je vous aide : le Moombathon 
n’est ni plus ni moins que la créature infernale enfantée 
par les amours interdites de la house et le reggaeton ! 
En gros, imaginez des rythmes et percussions reggae, 
dancehall et reggaeton mixés avec de l’electro house et 
vous aurez une idée de ce qui vous fera danser comme 
des malades ce soir. Mais sinon, sur son soundcloud, on 
entend surtout beaucoup de hip hop super classe dans 
ses titres, avec Manast notamment, le rappeur orléanais 
au flow ultra impressionnant tout droit venu de la côte 
ouest (des Etats-Unis). Pas dubstep pour un sou quoi. 
Ou alors vraiment, j’ai rien compris. Mais je m’en fous, 
je danse et je suis content.    (FL)

MOOMBATHON / BASS MUSIC / CHâTEAU 
BRUyANT / SOULFUL FUNk HIP HOP / MIAMI !

soundcloud.com/weshokidswEB
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37MAIS QU’EST-CE QUE C’EST ?!

C’est un atelier de fabrication d’automates 
musicaux ouverts aux jeunes de 14 à 18 ans 
proposé par Le Temps Machine en partenariat avec le 
Musée des Beaux-Arts de Tours.

L’objectif de cette semaine d’atelier est de fabriquer de 
nouveaux automates (des « bobbys ») qui viendront 
s’ajouter à l’orchestre Bobbyland. Il sera notamment 
question de travailler autour d’un piano.

Initialement créé pour le Lieu Unique à Nantes, 
Bobbyland est un orchestre d’automates dont 
tous les instruments sont joués par des moteurs 
et programmés informatiquement. Utilisant 
des instruments classiques (pianos, contrebasse, 
percussions...) déjoués par des imprimantes, lecteurs 
de disquettes ou moteurs d’essuie-glace, le dispositif 
créé plonge l’auditeur dans des sonorités inattendues.

Encadrés par deux musiciens/créateurs du Studio 
d’en Haut - Anthony Taillard et Rasim Biyikli - les 
participants seront guidées tout au long de la semaine 
pour la réalisation des automates.

Pas besoin de compétences particulières pour 
s’inscrire à cet atelier, il suffit simplement d’avoir envie 
de participer à la création de nouveaux instruments 
qui viendront compléter l’installation sonore qui 
sera exposée fin novembre dans l’Auditorium de la 
Bibliothèque Centrale de Tours, dans le cadre du 
festival SUPER FLUX.

L’ATELIER BOBByLAND
•  Du 20 au 24 octobre

Au Musée des Beaux-Arts de Tours
•  De 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
•  Age recommandé : 14 à 18 ans
•  Inscription obligatoire

(atelier ouvert à 10 personnes maximum) 
Frais d’inscription à l’atelier : 20€

• Renseignements et inscription : 
02 47 63 46 63 ou lucie@letempsmachine.com

L’EXPOSITION BOBByLAND
Du 25 au 29 novembre à la Bibliothèque Centrale 
de Tours. Plus d’informations sur l’exposition dans le 
prochain fascicule.

BOBByland ?!
MAIS QU’EST-CE QUE C’EST ?!
JOUÉ-LèS-TOURS + LE TEMPS MACHINE = JLTM

Avant même l’ouverture de la salle en 2011, le 
Temps Machine a commencé à mener des actions 
en partenariat avec les équipements et partenaires 
culturels de la ville de Joué-lès-Tours.

Ceux qui y étaient, ne peuvent oublier les concerts 
acoustiques de Mesparrow à la Médiathèque et de 
Matthias Sten à l’École Municipale de Musique en 
2010.

Au fil du temps, les partenariats se sont consolidés 
à tel point qu’il nous a semblé évident de créer un 
logo « JLTM » pour signaler les projets qui lient Le 
Temps Machine aux équipements culturels de la ville 
de Joué-lès-Tours.

Tout au long de l’année, vous retrouverez donc 
régulièrement ce logo qui signalera les projets de 
partenariat.

Et ça commence dès le mois d’octobre :

MERCREDI 8 OCTOBRE – 16H00 – GRATUIT
Médiathèque de Joué-lès-Tours
Les Rencontres de Danses Urbaines /
Les RDV du Centre
SCRATCH…, la musique qui naît des platines ! 
Projection, expo, « mini » concert DJ-1-Verse…

Une excellente façon de partir à la découverte de 
ce genre musical avec un documentaire retraçant 
l’histoire du mouvement, une expo photo de danse 
hip-hop et une démo de scratch par Dj 1-Verse.

Présentation détaillée de l’événement p. 40.

DU 22 AU 24 OCTOBRE
École Municipale de Musique de Joué-lès-Tours
ATELIERS MUSIQUES ACTUELLES

Chaque année, l’école de musique organise 3 ateliers 
de 3 jours consacrés aux musiques actuelles. Pour 
cette nouvelle saison, Le Temps Machine s’y associe 
en proposant aux élèves de travailler un œuvre 
originale qui sera composée sur mesure pour eux par 
Tachycardie (aka JB de Pneu).

Le travail de création et de répétition dirigé par 
Tachycardie s’étalera sur toute la saison. Ce sera 
l’occasion pour les élèves de découvrir Le Temps 
Machine et son activité, de venir travailler dans 
les locaux de répétition et sur la scène du Temps 
Machine.

Le projet se terminera par la présentation publique 
de la création ainsi que de l’ensemble du répertoire 
travaillé au cours des ateliers, sur la scène du Temps 
Machine durant les vacances de Pâques.

Dans le cadre de ce premier atelier Musiques 
Actuelles, le Temps Machine propose :

MERCREDI  22 OCTOBRE - 17H30 – GRATUIT
École Municipale de Musique de Joué-lès-Tours
CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE DES MUSIQUES 
ACTUELLES

A l’occasion de cette conférence sonore, riche en 
illustration vidéo, nous vous proposerons un rapide 
tour d’horizon de la déjà longue histoire des musiques 
actuelles, en nous concentrant plus particulièrement 
sur les titres qui seront travaillés par les élèves au 
cours de leurs ateliers.

Toute la saison sera ponctuée de show-cases, 
conférences, spectacles jeune public, en partenariat 
avec l’Espace Malraux, la Médiathèque et l’École de 
Musique de Joué-lès-Tours.
Suivez le logo !   (VL)

Jltm ?!
... ET DE JLTM



et sinon, il s’est passé quoi 
au temps machine avant 
les vacances ?
SMJC
Service Municipal Jeunesse Culture

(SAINT-PIERRE-DES-CORPS)

C’est depuis février 2013 qu’un partenariat a été mis 
en place entre le Temps Machine et le groupe de 
projet « Presse Expresse » du service municipal de la 
jeunesse de Saint-Pierre-des-Corps.
Un groupe de quatre jeunes est venu l’après-midi 
du concert de MORIARTY pour assister à un 
atelier «Photographies de Concert», animé par Fred 
Beaubeau, photographe de l’association Joué Images. 
Ils ont d’abord écouté les sages conseils, parfois 
artistiques, parfois techniques du photographe, puis 
ils sont passés à la pratique pendant les balances du 
groupe. Enfin, le soir venu, tout de noir vêtus, les 
jeunes photographes en herbes ont cadré, zoomé, 
photographié les musiciens.
Pour les curieux, n’hésitez pas à aller jeter un œil sur 
le résultat de ce projet. Les jeunes ont restitué des 
articles et des photos qu’ils ont postés sur internet : 
http://radioexpress.free.fr/blog/?p=1443

Association AU FIL DE L’EAU
Café associatif LA bARqUE

(TOURS)

La Barque c’est « LE » café associatif de la rue 
Colbert ! Mais si, vous savez bien, la devanture est 
bleue et blanche comme un bord de mer et l’accueil y 
est chaleureux comme les vacances. 
C’est un lieu d’écoute, d’orientation et d’information 
où chacun peut bénéficier d’un accompagnement. 
C’est aussi un café associatif sans alcool, qui vise à 
offrir une place à chacun.
En mai un groupe d’usagers de La Barque est venu 
assister à une visite commentée du Temps Machine 
afin d’en découvrir le fonctionnement et les coulisses. 
Ce projet a participé à la revalorisation de l’estime de 
soi, en accédant aux coulisses, que peu de personnes 
connaissent, et donc en ayant une place de «privilégiés».
Ce fut également l’occasion pour eux de rencontrer un 

des deux groupes à l’affiche : DISAPPEARS (USA). Les 
questions préparées ce jour-là portaient sur l’errance, 
les difficultés d’être sur la route, les influences 
musicales au travers du temps... Ils ont ensuite assisté 
au concert, et pour certains ce fut une première !

mais... 
Vous êtes encore là ?!
A l’heure où j’écris ces lignes vous êtes probablement 
à la plage, les écouteurs enfoncés dans les oreilles, les 
doigts de pieds frétillant dans le sable, rêvant de vos 
futurs concerts au Temps Machine. 
Et pourtant cette année le Temps Machine reste 
ouvert tout l’été. Alors on en profite pour faire plein 
de choses, comme par exemple :

Association VIVRE ENSEMbLE
Les Rives du Cher

(TOURS)

Un atelier Human BeatBox sur les Rives du Cher avec 
l’association Vivre Ensemble. Le Beatboxing consiste 
à imiter grâce à sa bouche les sons d’une boîte à 
rythme et de nombreux instruments.
Vivre Ensemble est une association de proximité 
située sur le quartier des Rives du Cher qui organise 
pour la première année une base de loisirs durant 
deux semaines en juillet.
Cette base de loisirs a pour objectif premier 
l’implication des habitants dans leur vie de quartier 
mais aussi une offre de services et de loisirs 
économiquement accessibles à tous. 

HORS LE TEMPS MACHINE
(ET UN PEU DEDANS AUSSI)
LES ACTIONS CULTURELLES
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Pour cette première année, Vivre ensemble s’associe 
au Temps Machine dans la création d’un atelier pour 
les Adolescents autour des musiques actuelles.
Ils accueilleront Manu Heredia (Nom de scène : 
Starsky), beatboxer angevin. C’est avec son acolyte 
de toujours, Hutch, qu’il fusionne pour créer le duo 
détonant Starsky & Hutchin’Sounds. Ce même duo 
sera sacré vice-champion de France en juin 2014 au 
Stéréolux à Nantes.

Durant cette unique séance de quatre heures, entre 
les immeubles des Rives-du-Cher, une quinzaine 
d’adolescents pourront s’essayer à l’art de la boite à 
rythme humaine. Cette pratique accessible à tous 
demande toutefois de la rigueur, du rythme et de la 
technique.

CENTRE ORESTE
(C.A.T.T.P)

(TOURS)

Le Centre Oreste est un service de consultation en 
ambulatoire pour adolescents qui dépend du centre 
hospitalier du Chinonais. L’équipe de soignants 
considère que la culture et les objets culturels sont 
vecteurs de soin et de lien social à l’adolescence et c’est 
à ce titre qu’ils nous ont sollicités pour organiser une 
visite du Temps Machine.
C’est au mois d’août qu’un petit groupe d’adolescents 
accompagné de l’équipe du centre Oreste est venu 
découvrir le fonctionnement et les locaux du Temps 
Machine. Ce temps d’action permet à quelques-uns 
d’entre eux d’éviter l’isolement et le repli que peuvent 
provoquer les vacances d’été et de proposer à la place 
un temps de rencontre et de découverte du son et de 
l’art numérique.

LYCÉE PROFESSIONNEL
GUSTAVE EIFFEL

(TOURS)

C’est pour des raisons techniques que l’installation 
et l’inauguration du projet «Eiffel-Machine : du 
temps et du «savoir-fer» au service d’un patio» sont 
reportées à la rentrée !
Pour rappel : « ce projet ambitieux « 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 3 classes dans l’aménagement de 
ces quelques mètres carrés qui forment le patio du 
Temps Machine. »
Venez profiter de l’inauguration du Patio avec les 
derniers rayons de soleil de l’été. 

Rendez-vous le 17 septembre lors de la soirée 
d’ouverture : Golden Teacher/JC Satan/ Cold Pumas 
pour découvrir le travail des lycéens de Gustave Eiffel.

RETOUR EN IMAGES :
Animal fYESta !

Enfants, parents, professeurs des écoles se sont 
déhanchés sur le tapis magique avec le Limbo de la 
Girafe ou la Zumba des Canards.
Merci aux 500 petits et grands enfants de la jungle 
présents lors de ces six représentations, qui ont eu lieu 
dans le cadre du Festival Rayons Frais.
(LB)

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 est en congé maternité (bienvenue 
à Nils !) En attendant vous pouvez contacter sa 
remplaçante :

Lucie BEIGNET
lucie@letempsmachine.com
02 47 63 46 63



au Balkanik et surtout pour mieux vous rencontrer : 
à la fin des concerts !
Du son ici : soundcloud.com/assad-contact
Des infos sur facebook.com/ASSAD.music

hOldinG sand
Holding Sand fait partie de 
ses groupes tourangeaux 
de “niche”,  actif depuis 
quelques années déjà (7 
ans) bien que les membres 
ne soient pas bien vieux 
(moyenne d’age : 25 
ans). Voilà donc que leur 
4ème effort A life worth 

memoirs sortira courant octobre.
Pour ceux qui connaissent déjà, la formule reste la 
même basse/batterie/guitare/chant posés sur un 
métal hardcore mélodique et de douce mélopée 
pas vraiment susurrée mais en harmonie avec les 
sombres riffs de guitare et les belles lignes de basse. 
Âme sensible, prépare-toi avant d’embarquer dans la 
navette Holding Sand car même si ça va te faire tout 
bizarre au début, tu pourrais bien te laisser porter 
et toi, amateurs de gros son mélodique énervé, juste 
vas-y, embarque !
Des infos sur : www.holdingsand.com

midJO (soul funk)

Bon alors, sur ce coup-là, 
j’ai un peu de retard car 
là, il s’agit d’un triptyque 
sorti en deux parties. Les 
titres When you come et 
I Remember sont sortis 
en février dernier et la 
troisième pièce Get Up 
People est sortie en mai. 

L’ensemble est disponible en écoute sur le soundcloud 
du groupe.
Le credo défendu et totalement assumé des cinq 
comparses de Midjo : Espoir, Amour, Unité. Et en 
effet dans la droite lignée de Donny Hathaway et Al 
Green, les Midjo nous balancent à la figure de grosses 
doses de bonne humeur, de légèreté, de groove et du 
coup, on a envie d’être ensemble pour partager tout ce 
bonheur. Comme un bon plat qu’on vient de préparer 
avec amour et qu’on apprécie beaucoup plus en le 
partageant qu’en se retrouvant seul face à son assiette.

Ça balance, ça chante, ça groove grave (j’en suis à me 
dire qu’il est regrettable de ne pas vous en avoir parlé 
avant l’été…). À consommer sans modération, parce 
que vraiment, il n’y a rien de négatif qui pourrait vous 
laminer le moral là-dedans !
Du son ici : soundcloud.com/midjo-music
Et des infos sur : facebook.com/midjo.zic

d e t e n t e11
d e t e n t e11 c’est la moitié 
masculine du duo pop 
ambient Be11evue, Florian 
qui seul au commande de 
ce projet fait ses petites 
programmations et pose 
ses propres règles du jeu. 
L’EP e n s e m b l e s sortira 
le 11 septembre prochain 

en k7 et en digital (soundcloud). Les morceaux de l’EP 
ont été mis en ligne au fur et à mesure de la production 
depuis mai dernier.
On y retrouve des ambiances diverses teintées à la fois 
d’instrus R’n’B,  trap music abstract hip hop, ambient. 
De la musique qui vous laisse la liberté de vous inventer 
les scénarios qui pourraient se dérouler sur ces bandes 
son. Le projet est encore tout récent (mai 2014) alors 
nous voilà avec une belle base et avec des influences 
telles que SALEM ou Zombie. Un dossier à suivre …
Du son ici : soundcloud.com.detente11
Des infos sur : facebook.com/detente11
(PP)

POUR INFO

STUDIOS DE RÉPÉTITIONS SAISON 4 - 2014/2015
Pensez à vous inscrire !

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

SCRATCH…, lA muSique qui 
nAîT deS plATineS !
Projection d’un documentaire, exposition de 
photographies et « mini » concert DJ-1-Verse…
Rendez-vous proposé par la Bibliothèque, en 
partenariat avec le Temps Machine et Joué Images 
dans le cadre des Rencontres de Danses Urbaines.
Sous ses airs éternellement juvéniles, le Rap/Hip-
Hop est un genre quadragénaire. On fait remonter 
son acte de naissance à 1973 quand DJ Kool Herc, un 
musicien jamaïcain installé à New York, commença 
à manipuler ses platines vinyles dans le quartier du 
Bronx. Progressivement cette technique musicale 
va évoluer et se perfectionner grâce à Grandmaster 
Flash et Afrika Bambaataa. De passeur de disques, le 
DJ va alors devenir un véritable artiste possédant un 
savoir-faire technique et musical, doublé d’un faiseur 
d’ambiances. Plus tard, la scratch music qu’on peut 
aussi nommer Djing ou Turntablism va s’épanouir 
logiquement dans les musiques électroniques via DJ 
Shadow, Birdy Nam Nam ou C2C.
Pour mieux connaître et comprendre cet univers, la 
médiathèque proposera :
Le film documentaire, ponctué d’interviews des 
DJ les plus emblématiques des scènes Hip-Hop et 
électroniques, retrace l’histoire de ce mouvement et 
de ces artistes, des années 70 à nos jours.
A la suite de cette projection, le musicien DJ 1-Verse 
fera une démonstration de mix et de scratch aux 
platines vinyles. Peut-être deviendrez-vous des 
experts de Dragging et de Scribble !
Enfin, l’exposition de photographies de danse Hip-
Hop « Figures » proposée par Joué Images se veut une 
promenade en vingt panneaux, représentant chacun une 
figure, un mouvement ou un style de danse particulier. 
Une sélection de documents en lien avec « les cultures 
urbaines » sera tout naturellement présentée.
De l’image, du son, du mouvement, du Break Dance, 
du Hip-Hop… de beaux moments en perspective !
GRATUIT ! (dans la limite des places disponibles.)

AllO lA pReSSe ?
etablir des relations avec la 
presse
Intervenant : Benoît RENAUDIN (TMV mag)
Trouver des dates et prendre des contacts avec des 
programmateurs est une chose, prendre contact avec 
un journaliste, obtenir une interview, un article, une 
chronique en est une autre. Les manières d’aborder la 
personne ne seront pas les mêmes.
Comment et quand s’y prendre ? Voilà la grande 
question autour de laquelle tournera ce Rendez-Vous 
du Centre.
Benoît sera là pour répondre à vos questions, vous 
donner de petites astuces, un index des choses à ne 
pas faire et qui risqueraient de vous faire blacklister 
par l’individu tant convoité !
GRATUIT ! 
Réservation obligatoire :
pauline@letempsmachine.com

assad (hip hop jazz)

Assad, jeune quintet de hip 
hop acoustique, né à Tours 
il y a maintenant plus d’un 
an, vient nous présenter 
son premier EP intitulé 
Sabrina. Après avoir rodé 
sa formule live, le groupe 
nous dévoile sur fond 
de beatbox, contrebasse, 

clavier et sax, 6 titres narrant rêves de vacances 
au ski, et autres déprimes de trottoirs. La rime est 
nonchalante, le flow est incisif, et la musique navigue 
autour du jazz pour illustrer différentes ambiances, 
tantôt glauques, tantôt punchy, mais jamais sans 
imagination.
Une release party a lieu à la Guinguette de Tours le 
12 septembre en partenariat avec Noise Gate et Beside 
Label. L’EP est en écoute sur soundcloud et disponible 
en physique au disquaire Madison, à L’Instant Ciné, 

DES QUESTIONS ?
DES RÉPONSES.
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MERCREDI 08 OCTOBRE à 16H00
à la Mediathèque - Joué-lès-Tours

MERCREDI 15 OCTOBRE à 17H30

(trap, ambient,
abstract)

(rock post 
hardcore)

Si vous avez des infos concerts à diffuser, n’hésitez 
pas à m’en faire part afin qu’elles soient diffusées sur 
le site du Temps Machine.
--> pauline@letempsmachine.com
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Dans un premier temps il avait été question que 
j’écrive cette rubrique en relatant le pourquoi du 
comment je n’écrirais pas cette rubrique.

La bonne idée c’est que les paramètres (les réglages) 
de fonctionnement de ces différents modules sont 
modifiables en leur appliquant une tension plus 
ou moins élevée suivant le réglage que l’on veut. 
Ainsi le VCO pour Voltage Controlled Oscillator ou 
oscillateur commandé en tension (pièce maîtresse 
car c’est elle qui crée le son originel) est un oscillateur 
générant un signal audio de fréquence proportionnelle 
à la tension qui lui est appliquée. Le clavier du synthé 
(la commande) se contente alors d’être une résistance 
ajustable. A chaque note correspond une division 
d’une tension continue.
Le clavier peut aussi être remplacé par un 
potentiomètre ou même commandé par un autre 
module.

Ensuite il y a le wave shaper - c’est à dire que le VCO 
fourni, en général, un signal carré ou bien sinusoïdale 
mais c’est tout et c’est assez pauvre. Le wave shaper 
va transformer ce signal en signal triangulaire ou en 
dent de scie ou plus ou moins carrée ou que sais-je... 
Ça rend les possibilités de son plus nombreuses du 
coup.
Ensuite on trouve le VCF ou Voltage Controlled 
Filter, ou en français : filtre commandé en tension. 
Là, ça se corse. Celui-ci peut être un filtre passe-bas 
(coupe les aigus) ou un filtre en cloche (laisse passer 
une seule partie du spectre) ou encore un filtre coupe-
bas ... ou une combinaison des trois, dont la fréquence 
de filtrage est commandée en tension. Et bien c’est 
super galère à concevoir en électronique analogique. 
Du coup nombre de solutions dans les synthés sont 
souvent astucieuses et aussi un brin pas tout à fait 
vraiment vraiment parfaites, et c’est exactement ça 
qui est cool. Certains sont plus agressifs certains 
plus progressifs, d’autres carrément dégueu et ça c’est 
rigolo.

Ensuite on trouve le VCA ou voltage controled 
amplifier, l’amplificateur commandé en tension : plus 
ou moins de tension correspondant à plus ou moins 
de signal sonore.
Voilà pour les organes commandés de base, mais qui 
commande ? La plupart du temps, hormis le clavier, 
au minimum on trouve le module ADSR acronyme 
de Attack Decay Sustain Release.

Ce module va créer une tension dès qu’une touche 
du clavier est enfoncée et cette tension va évoluer 
suivant un processus donné ; 1ère phase : l’attaque. La 
tension va évoluer de zéro au max suivant un temps 
donné.
Suit une phase de décroissance de la tension, le Decay 
jusqu’au niveau du réglage du Sustain et cela reste 
ainsi jusqu’à ce que la touche soit relâchée. Ensuite 
c’est la phase de Release, plus ou moins longue où 
la tension redécroît jusqu’à zéro. Cette tension peut 
alors commander les autres modules tel que le VCA 
pour donner de la dynamique au son ou au VCO 
pour faire pioupiou ou douiIIIinggg.
On peut bien évidemment aussi imaginer un module 
qui crée une tension oscillant lentement : le LFO qui 
peut aussi commander les autres organes...

Mais soyons sérieux un instant. Tout cela ne vaut pas, 
en cette période de festivals et de camping sauvage, 
cette magnifique invention :
Fais la fête avec tes amis en buvant un de ces fameux 
cubi de vin VTF acheté à la supérette du coin.
Rigole bien avec tes amis, fais la chenille, danse, 
refais la chenille, bois du vin.
Quand tu sens que le sommeil t’envahit ou que tu 
ne tiens plus debout ou que tu racontes trop de 
conneries sur ton ex, déchiquette le carton du cubi 
vide, récupère la poche plastique gonfle la.
Allonge toi n’importe où et sers toi de la poche 
comme oreiller. Voilà tu es bien...    
(OC)

L’INSTANT SCIENTIFIQUE
DU PROFESSEUR
LA FÉE CLOCHETTE

synthèse estiVale
Alors de quoi palabrer ?? J’ai un moment pensé 
réaliser un séquenceur analogique pour mon synthé 
analogique au moyen d’un microcontrôleur (donc 
lui plutôt numérique), mais là encore, le niveau 
d’acculturation dans lequel nous laisse, pour la 
plupart, l’éducation nationale, n’aurait pas permis 
à grand monde de piper quoique ce soit à ce que 
je raconte, moi-même des fois... Bien que cela 
doive changer puisqu’il semblerait que désormais 
les jeunes scolaires devraient apprendre à coder, 
informatiquement parlant, des programmes. C’est 
une bonne idée mais ce n’est pas une idée neuve. Dans 
les années 80, cela existait déjà avec l’apprentissage 
basique du Basic et de son copain le LOGO. Au 
passage un big up à Thomson qui avait retrouvé une 
nouvelle jeunesse, grâce au marché d’État, en vendant 
à l’éducation nationale des MO5 et TO7 déjà obsolètes 
pour l’époque, mais bon.
Alors pas de séquenceur de synthé pour ce coup-
ci, mais une petite plongée dans les entrailles des 
synthés analogiques monophoniques, ceux-là mêmes 
qui ne font qu’une note à la fois et qui ont plein de 
boutons, que des fois, quand on les tourne n’importe 
comment ça fait pioupiou comme dans la guerre des 
étoiles.

Un synthé est composé de plusieurs modules qui vont 
se charger l’un de générer un son, l’autre de filtrer ce 
son, ou d’agir sur son volume etc.
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Industrie du disque en berne, secteur en panique, 
médias perdus dans le généralisme à tout crin, 
mélomanes épuisés, points de vue critiques et 
théoriques sur la musique actuelle de plus en plus 
rares : il se pourrait bien que le monde de la musique 
aille vraiment très mal (au cas où vous ne l’auriez 
pas remarqué). Pourtant, dans ce grand bazar où 
chacun cherche à inventer un (son) nouveau modèle, 
un magazine anglais tiens la dragée haute à tous ces 
questionnements et impose le respect, depuis plus de 30 
ans, en défrichant, analysant, commentant et mettant 
en perspective les fulgurances musicales d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain. THE WIRE, sous-titré 
Adventures in Modern Music, aujourd’hui référence 
mondiale de la presse musicale dite expérimentale, n’a 
jamais été aussi juste et pertinent – et surtout plus que 
jamais indispensable.

musiQue 
expérimentale ?
Avant de raconter l’histoire de ce fanzine de jazz 
devenu au fil du temps la bible des musiques singulières 
et prescriptrices, peut-être devrions-nous tordre le cou 
aux émois parfois emprunts de violence que suscite 
chez la grande majorité des fans de musique la notion 
de musique expérimentale. Sans tomber dans de 
lourdes explications faraudes, commençons 
simplement par rappeler que la majorité de la musique 
populaire s’est sans cesse nourrie d’avancées 
techniques et d’idées de composition, de méthodes, de 
sonorités ou de liberté de l’avant garde. Des Beatles à 
Daft Punk par exemple, les influences sont souvent les 
mêmes, et si des John Cage, des Steve Reich, des 
Stauckhausen, des Pierre Shaeffer ou des Sun Ra ne 
vous évoquent peut-être pas grand chose, les barrières 
qu’ils ont faites tomber en leur temps ont façonnés 
d’une certaine manière la pop que nous écoutons 
aujourd’hui. Les avancées alors quasi-expérimentales 
de musiciens comme Coltrane, Zappa, Can ou Aphex 
Twin sont même aujourd’hui complètement passées 
dans la catégorie des musiques très facilement 
écoutables par le grand public. Bien entendu, il n’est 
pas question d’opposer ici musique sérieuse et musique 
grand public. Le travail de mise en lumière de l’avant 
garde par The Wire n’a pas pour ambition d’envoyer 
en haut des charts des Pauline Oliveros, des Luc 
Ferrari ou des Autechre. L’état des lieux offert par le 

contenu de ce magazine est à voir comme une 
encyclopédie en temps réel, qui comblera la soif de 
découverte de mélomanes justes curieux aussi bien 
que les spécialistes à la recherche de documents de 
fond, et entraine également une source d’émulation 
évidente dans les sphères de création musicale toutes 
catégories confondues (aujourd’hui The Wire est 
disponible partout dans le monde, ainsi que sur 
internet).

un cas à part
La longévité de ce magazine est d’autant plus 
impressionnante que ces dernières décennies ont vu la 
triste fin de nombreux titres qui, dans le genre, n’ont 
soit jamais dépassé le stade du fanzine (beau ou DIY, 
comme Octopus ou Revue et Corrigée par exemple), 
soit mis la clé sous la porte faute de lecteurs (pensée 
émue à Vibrations) ou alors, à l’image des 
Inrockuptibles, ont ouvert leur contenu à des sujets 
divers de société plus ou moins légers jusqu’à presque 
complètement s’éloigner de leur ambition initiale de 
découvertes musicales innovantes et périphériques. 
J’insiste sur ce point car de 1986 à 1995, Les 
Inrockuptibles étaient vraiment l’équivalent pop (et 
française) de The Wire, de la mise en page sobre aux 
articles fouillés, jusqu’à certains héros communs 
(Björk, Scott Walker, Nick Cave, John Cale, Sonic 
Youth et j’en passe). Aujourd’hui en revanche, pour 
vous donner une idée, ce serait plutôt dans les pages de 
quelques blogs (dont celui malheureusement arrêté de 
Joseph Ghosn), de Chronic’Art ou The Drone qu’il 
faudrait chercher un écho français à The Wire. 

Cette longévité n’est en outre pas la spécificité 
principale de The Wire. Si ce doyen des magazines de 
musiques libres continue d’être la référence mondiale 
de tous les cinglés de musique, c’est surtout par son 
contenu, sa mise en page, ses couvertures, ses dossiers, 
ses chroniques, ses plumes, ses choix, ses paris, ses 
véritables explorations de défrichage, et peut-être 
aussi par la relation amour / haine qu’entretiennent 
avec lui ses lecteurs – ce magazine à part s’est en effet 
spécialisé dans tellement de domaines au fil du temps 
que même le plus érudit des esthètes peut se retrouver 
découragé, chaque mois, face à cette somme immense 
de science, de connaissance et de plaisir possible. The 
Wire provoque une envie d’écouter plus de musique 
qu’une vie entière ne suffirait à satisfaire. Et puis la 
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publicité gratuite offerte par ses détracteurs (magazine 
snob, prétentieux, illisible, imbitable, élitiste, chiant, 
intello) aide aussi bien évidement à sa renommée. The 
Wire joue même de ce statut ultra avant-gardiste et 
s’amuse à cultiver ce ton qu’on peut trouver souvent 
condescendant, ou universitaire, mais qui au fond 
va très bien avec l’idée qu’il n’est pas question de 
vulgariser pour toucher le grand public  : oui, les 
journalistes de The Wire font comme si vous étiez 
aussi connaisseurs qu’eux, et c’est bien appréciable. 

JaZZ 80’s
L’histoire commence 
par la parution en mai 
1982 d’un fanzine 
spécialisé lancé par 
l’organisateur de 
spectacle de jazz 
Anthony Wood et la 
journaliste Chrissie 
Murray. Le tirage est 
irrégulier jusqu’en 
1984, quand il 
deviendra mensuel 
après avoir changé de 
maquette – le tout 
premier des nombreux 
changements formels 
qui rythmeront 
jusqu’à aujourd’hui 
son évolution 
éditoriale. Un simple 
fanzine de jazz 
contemporain, arrivé 
pendant ce douloureux 
moment de flottement 
«  fusion  » que sera 
pour le genre les 
années 80. Un rien 
austère, les papiers 

défendent avant tout la scène jazz actuelle la plus 
pointue, free et improvisée, malgré des couvertures 
somme toute aguicheuses jusqu’en 1986 (Steve Lacy, 
Carla Bley, Archie Shepp, Don Cherry, Sun Ra, Billie 
Holiday, Miles Davis, The Art Ensemble Of Chicago, 
Thelonious Monk, Blue Note records, Charlie Parker, 
Pat Metheny, Cab Calloway, Ray Charles, Sonny 
Rollins, Ornette Coleman, Art Blakey And The Jazz 
Message, John Coltrane...), quand leurs chouchous se 
nomment en fait Derek Bailey, Courtney Pine, Peter et 
Caspar Brötzmann, Fred Frith ou AMM et qu’ils 
parlent déjà beaucoup de John Cage, Laurie Anderson, 
Phil Glass et autres figures plus ou moins underground 
de l’avant garde en général. Bref, un magazine qui 

essaye déjà de repousser les frontières. Il faut dire que 
lancer un magazine de jazz début 80, quand beaucoup 
l’ont déjà enterré, est quelque chose d’assez 
symptomatique. The Wire croit en un certain type de 
fusion, disons celui qui retient l’héritage du free jazz, 
de la musique contemporaine ou des musiques du 
monde plutôt que celle engendrée par le rock progressif 
(pour faire très simple). De toutes façons, les années 80 
passent assez vite et, en 1991 et quelques changements 

de logos plus tard, The 
Wire ouvrira son 
champs d’exploration 
clairement en dehors 
du jazz : le numéro de 
novembre 91, mettant 
en couverture la tête de 
Sid Vicious des Sex 
Pistols (alors que, 
sacrilège, Miles Davis 
lâchait définitivement 
sa trompette un mois 
plus tôt) est le premier 
grand tournant de 

l’histoire du magazine. Pendant deux ans, il n’y aura 
plus de musiciens en couverture mais des «  grands 
thèmes » de réflexion sur l’état de la musique actuelle 
en temps réel, des réflexions malines qui changèrent 
définitivement le ton spécifiquement jazz de The Wire. 

Voici quelques-uns des thèmes annoncés en 
couverture durant cette époque charnière, des thèmes 
très parlants encore aujourd’hui : Punk, Fifteen Years 
On : What Happened, What Didn’t, What Still Could. 
Music Technology And The Future. Rhythm  : How 
The Beat Goes On. Is Music Dead ? Why The Business 
Must Be Destroyed, You Are Here ! The Changing 
Face Of Music Today. We Map It All, From The Centre 
To The Fringes. All Points East : We Celebrate The 
Asian Sound Worldwide. From Suns of Arqa To Trilok 
Gurtu, From Joi To Shonen Knife. The Song & The 
Dance. Altered States. The Chemistry of Sound. Drug 
and Dream. Lifestyle, Leisure, Music For Pleasure. 
Music : The Endless Quest For Truth. Lone Visionaries 
And Rogue Elements. Marching To The Beat Of A 
Different Drum. If Music That Matters Has To Pay 
Its Way, Who Loses ? Is Pop Art Still The Answer To 
marketing Difficult Ideas ? No Sell Out ! Music and 
Censorship everywhere, what sounds will they let us 
hear ? Taking stock of the clampdown. Music and the 
days of rage, how the world turned upside down and 
how the beat changed with it. Music In The Realm Of 
Bodily Desire. Sexual Drive in Rhythm And Melody. 
Sound As It Arouses and Seduces. Music And The 
American Dream Revealed. Searching For The United 
States Of Sound. Frontiers, Freedom And Finding 
Ourselves. Je n’ai pas traduit tout ça en français parce 
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que ça enlève un truc, et puis c’est assez simple à 
comprendre non ?

C’est aussi au tout début des années 90 que les nouvelles 
marottes du journal commencent à montrer le bout 
de leur nez : du foisonnement radical japonais aux 
sonorités indiennes, de l’intelligent techno naissante 
au post-rock naissant lui aussi, du grand mélange 
mondial à venir, de nouvelles bases de réflexion (et de 
passion) s’établissent, jusqu’en août 1993, et ce fameux 
numéro qui fut, pour quelques observateurs français 
avisés (enfin, moi en tout cas ça m’a marqué après 
coup), le passage surréaliste d’un magazine à un autre. 
Explications.

les inrOcKuptiBles 
rêVés ?
Quand le numéro 114 de The Wire sort en août 1993 
avec Björk en couverture et affiche au sommaire des 
gens comme Lydia Lunch, les Riot Grrrl, Moonshake, 
Steve Reich, le Velvet Underground, Little Annie, ou 
les chanteuses pop des années 50, on a presque 
l’impression d’avoir une version anglaise des Inrocks 
entre les mains. Le magazine français offre d’ailleurs 
au même moment la fameuse grande interview 
inaugurale de Björk dans son numéro 48 avec Bowie 
jeune en couverture, et n’a alors plus qu’un an et demi 
à vivre dans son incarnation mensuelle avant de 
devenir l’hebdo que vous connaissez aujourd’hui. 
Pour beaucoup, The Wire deviendra à ce moment là ce 
que les Inrocks auraient pu devenir si ils avaient décidé 
de s’engouffrer, de manière suicidaire certes, dans le 
défrichage musical qu’ils faisaient alors 
formidablement (enfin, c’est ce que j’ai personnellement 
ressenti deux ans après, quand je me suis abonné pour 
la première fois au magazine). Dès lors en effet, The 
Wire ne sera définitivement plus un magazine de jazz, 
redonnera la couverture à des artistes et changera 
encore et encore de maquette jusqu’à la magnifique 
refonte graphique en 2001, réalisée par l’agence Non-
Format et qui, croyez-le ou nom, rappelle quand même 
les premiers numéros des Inrockuptibles (oui je sais, je 
fais une fixette là dessus). En tout cas, à partir de la 
couverture avec Björk en 93, le message est clair, The 
Wire change et des musiciens pas jazz du tout (New 
Order, Paul Weller, Cocteau Twins, Nick Cave, David 
Byrne, Massive Attack, Sakamoto, Tricky, Aphex 
Twin, Sonic Youth, Scott Walker, Natasha Atlas, Main, 
Dj Spooky, Brian Eno, Jah Wobble, Marc Almond, 
Durutti Column, Howie B, Talvin Singh, Tortoise, 
Yoko Ono, Coldcut, Andrew Weatherall ou Stereolab) 
s’affichent désormais en couverture. A partir de 97, 
The Wire contribue même grandement à l’essor de 
l’electronica, du illbient, du glitch, du click’n’cuts et du 

post-rock (les couvertures avec Jim O’Rourke, Photek, 
Plaid, les labels Viennois, Mouse On Mars, Carl Craig, 
Panasonic, Autechre, A Guy Called Gerald, Porter 
Ricks, Chain Reaction, les débuts de Skam, Fat Cat, V/
VM, Terre Thaemlitz, Scanner...), de la remise en 
lumières de figures mythiques marquantes (CAN, 
Lydia Lunch, John Fahey, Juan Atkins, Staukhausen, 
Tony Conrad, Iggy Pop, Mark E Smith...), accompagne 
l’essor du dubstep naissant et « invente » même le 
concept de « pop hypnagogique », sous la plume de 
David Keenan.

Le magazine change alors en profondeur, et les 
rédacteurs en chef aussi. C’est en effet à ce moment que 
Richard Cook succèdera à Anthony Wood, fondateur 
du titre, qui sera à son tour rapidement remplacé par 
Mark Sinker, ancien pigiste et aussi ancien du NME 
et du Melody Maker (relation évidente de cause à 
effet), jusqu’aux chaises musicales intempestives 
(Tony Herrington, Rob Young, Chris Bohn) qui 
maintiendront le magazine dans un état d’éveil 
extrême, continuellement sur le qui-vive, observateur 
minutieux et scrupuleux des coins les plus cachés de 
l’underground en tout genre et jouira d’une armée de 
journalistes / collaborateurs de premier choix, dont de 
prestigieux musiciens, écrivain ou artistes. On pense 
bien sûr aux plumes de Simon Reynolds, Sasha Frere-
Jones, David Toop, Kodwo Eshun, Philip Sherburn, 
Alan Cummings, David Stubbs, Biba Kopf (le pseudo 
de Chris Bohn), Peter Shapiro, Alan Licht, Ben Watson 
mais aussi aux longues interviews et aux fameux blind 
tests qui laissent le temps aux artistes de s’exprimer 
(tiens, ça ne vous rappelle pas quelque chose ?). 

En janvier 1995, The Wire adopte son sous titre actuel, 
«  Adventures In Modern Music  », qui remplace les 
«  Jazz, Improvised Music And...  » (No.1, mai 82 / 
No.19, sept 85), «  Jazz And New Music Magazine  » 
(No.25, mars 86 / No.87, mai 91), « Music Now And 
All Ways » (No.88, juin 91 / No.100, juin 92), « Further 
Into Music » (No.101, juillet 92 / No.113, juillet 93) et le 
« Music : Access All Areas » (No.116, oct 93 / No.130, 
dec 94). En 2012, le sous-titre disparaît... pour revenir 
sous forme de « adventure in sound and music » écrit 
en petit au dessus du code barre, et depuis cette année, 
un petit aphorisme se charge de nous mettre en joie 
chaque mois, ou pas, ça dépend. Tout cela relève bien 
entendu de l’anecdote de geek, mais pour moi, c’est 
dans ce genre de petits détails que les gens de The Wire 
nous montrent qu’ils restent éveillés et ne font pas les 
choses par dessus la jambe. On vous a à l’oeil les mecs.

1996 / auJOurd’hui
L’avant dernière mutation opérée en 1996 fige plus ou 
moins la forme du magazine que nous connaissons 

aujourd’hui. Dès cette 
époque également, le 
magazine envoie 
chaque mois un super 
CD aux abonnés (et 
dans le magazine 
chaque fin d’année, 
pour tout le monde), le 
(encore fameux) The 
Wire Tapper, et, depuis 
2003, anime une 
émission de radio sur 

Resonance FM à Londres. Et vu que vous aimez les 
potins et que cet article se doit d’être précis et complet, 
je voulais vous parler d’une possible autre relation de 
cause à effet  : le dernier changement de logo et de 
maquette, qui n’a pas bougé depuis, a eu lieu en avril 
2001 (No. 206, John Cale en couv), la même année 
durant laquelle les six membres permanents du 
magazine ont racheté le titre à leur groupe de presse 
pour le publier de manière complètement 
indépendante. Voilà, une info en plus, ça me fait 
plaisir.

Si vous n’avez jamais feuilleté un The Wire, je vais 
vous raconter comment ça marche. Déjà, la forme 
est belle et offre un superbe travail photographique. 
Et puis elle est rassurante pour les vieux lecteurs, car 
toujours la même depuis bientôt 20 ans (l’édito, le 
courrier des lecteurs souvent passionnant, les news, 
les quelques pages de présentation de groupes dans 
le vent (Golden Teacher le mois dernier par exemple), 
quelques pages sur des thèmes choisis (et ces pages 
de pub remplies des sorties de disques des labels les 
plus cools et obscurs du monde), le blind test (Invisible 
Jukebox) qui sert surtout de prétexte à de longues 
interviews, le dossier sur un truc important du passé, 
les rubriques des chroniques (Soundcheck - la sélection 
de A à Z du mois - et les fameux In Brief ou The 
Column, avec The Boomerang pour les rééditions, et 
selon matière, les pages Hiphop, Critical Beats, Outer 
Limits, Size Matters, Dub, Electronica, Jazz & Improv, 
Avant Rock, Modern Composition etc.), la pochette 
de disque fétiche racontée par un artiste (The Inner 
Sleeve), les chroniques de livres, les compte-rendus de 
concerts, les annonces de concerts, les choses à voir 
sur écran, sur le net, la dizaine de page de pub qui se lit 
comme le magazine – toujours les annonces de labels 
déments -, L’Epiphanie pour finir (une carte blanche 
à un musicien), et la toujours belle et traditionnelle 
publicité pleine page de Soul Jazz en quatrième de 
couverture (ça aussi c’est fou : dans The Wire, on LIT 
les publicités !!!)

Évidemment, ces 32 années de défrichage ont permis 
au magazine d’accumuler un nombre incalculable de 

textes, de témoignages, d’interviews, de critiques et 
mises en perspectives qui leur permettent aujourd’hui 
de pouvoir enrichir de manière exceptionnelle 
les rétrospectives qu’ils proposent dans la version 
papier, mais aussi sur leur site internet, depuis peu 
complet (l’intégralité des magazine y est maintenant 
disponible, ainsi que de nombreux goodies).

une mémOire ViVe
Le flot perpétuel d’informations actuel nécessite plus 
que jamais des guides, des trieurs, des spécialistes. Ce 
travail de fourmi est aujourd’hui si cloisonné qu’il est 
souvent impossible de garder trace (si ce n’est dans sa 
mémoire, notre meilleure amie) une fois l’ordinateur 
éteint. The Wire, dans sa version papier, est ainsi 
quelque chose de très précieux. Un mois ne suffisant 
souvent pas à sa lecture (ou à sa digestion), il est là en 
gardien du temple de la création musicale qui va 
toujours plus loin. Savoir qu’il existe rassure 
énormément. 

Malgré tout, la fatigante formule « rock-pop-electro-
hiphop-reggae » qui définit aujourd’hui la « musique 
actuelle  », malgré sa vacuité toute institutionnelle, 
est le point de départ de tous les textes de The Wire. 
En comparaison, si Pitchfork a tendance à parler du 
maximum de groupes sans trop faire le tri, avec un 
fond de culture MTV qui le fait souvent déraper vers 
le trop lisse ou l’insipide, The Wire fait au contraire 
le tri, une véritable sélection subjective et cherche 
systématiquement un sens avec l’époque, des liens 
avec les marges, et intègre ses choix dans une histoire 
plus globale de la musique. Au contraire de Pitchfork 
encore, The Wire ne distribue pas de note, mais sait 
reconnaître l’intérêt d’un disque sans a priori. J’insiste 
sur ce point car, si on lit effectivement beaucoup 
d’articles et de chroniques de musique bruitiste, 
improvisée, harsh noise, proto doom, industrielle, 
contemporaine, concrète ou acousmatique (au passage 
les disques qu’on achète chez Boomkat sur le net), les 
couvertures des ces 20 dernières années ont surtout 
montré, après coup, qu’ils avaient parié avec succès 
sur beaucoup de futurs stars «  pop  » de demain, et, 
par exemple, dans son TOP 50 des meilleurs albums 
de 2013, on trouve Julia Holter, Kanye West, Lana 
Del Rey, The Knife mais aussi Sleaford Mods, Atom 
TM, Tim Hecker, Oneohtrix Point Never, DJ Rashad, 
Addsion Groove, Autechre ou Matana Roberts. De 
sacrés grands écarts de styles et une louable intelligence 
de jugement  : The Wire ne vous veut que du bien, 
n’ayez pas peur. D’ailleurs vous connaissez très bien 
de nombreux groupes plutôt mainstream dans leur 
genre qui ont fait les couvertures ces dernières années. 
On parie ? Bon, alors... au pif : Björk, Massive Attack, 
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Tricky, Aphex Twin, Natasha Atlas, Tortoise, Coldcut, 
Andrew Weatherall, Stereolab, A Guy Called Gerald, 
Photek, Portishead, DJ Shadow, Radiohead, Asian Dub 
Foundation, LCD Soundsystem, Jamie Lidell, Boards 
Of Canada, PJ Harvey, Anthony & The Johnsons, 
Flying Lotus, The Ex, St Vincent. Franchement, 
est-ce que cette liste est «  intello-chiante-élitiste-
prétentieuse » ? Franchement ?  On va terminer avec 

ça, et je vous embrasse. Bisous.

En bonus, les couvertures de numéros de The Wire 
avec des artistes qui ont joué au Temps Machine.

PS : La quasi totalité des numéros de WIRE (depuis 
1998) est disponible en consultation au Centre du 
Temps Machine. Bande de veinards.
(FL)
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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...

5150
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CHAIN & THE GANG  25/04/2014 © CARMEN MORAND

IMpERIAl TIGER ORCHEsTRA  28/06/2014 © CARMEN MORAND

ClINTON fEARON  03/04/2014 © RéMIHORACE HANDy  03/04/2014 © RéMI



KING KAHN & THE sHRINEs  15/04/2014 © AlEXANDRE DAGAN

R
EW

IN
D

54

R
EW

IN
D

55

pIERRE & BAsTIEN  24/05/2014 © CARMEN MORAND

pETER pITCHEs  07/05/2014 © CARMEN MORAND

pIERRE & BAsTIEN  24/05/2014 © CARMEN MORAND

CApE TOWN EffECTs  13/06/2014 © KARl l.yANN TIERsEN  12/05/2014 © CAlVIN BADGER



R
EW

IN
D

56

R
EW

IN
D

57

NIsENNENMONDAI  28/05/2014 © KARl l.

IMpERIAl TIGER ORCHEsTRA  28/06/2014 © KARl l.

GOlDIGGER  17/05/2014 © KARl l.MAMMANE sANI  09/04/2014 © KARl l.

fRANçOIsE pAGAN  17/05/2014 © KARl l.
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CHEVEU  15/04/2014 © AlEXANDRE DAGAN JEsUs CHRIsT fAsHION BARBE 30/05/2014 © KARl l.

DICK VOODOO  23/04/2014 © CARMEN MORAND splAsH WAVE  17/05/2014 © KARl l.

NIsENNENMONDAI 28/05/2014 © KARl l.
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VON pARIAHs  23/04/2014 © CyRIl DElANNOI

CHAIN & THE GANG  24/05/2014 © KARl l. sANTA CRUZ  30/05/2014 © KARl l.

lE CERClE DEs MAllIssIMAlIsTEs  09/04/2014 © KARl l.

DJ COCO Vs DJ KOKO  13/06/2014 © KARl l. DJ KéKé  28/06/2014 © KARl l.
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LE CHATO’DO (Blois)
http://www.chatodo.com

LES 20 ANS Du CHATO’DO du 20 au 27 SEPTEMBRE
20/09 20 ANS = 20 DJ’S
21/09 OLIVIER MELLANO
22/09 MELLANOISESCAPE + BOYS IN LILIES
23/09 hEADCASES PLAY NIRVANA
24/09 LA BAMBOULE PAR COCKTAIL PUEBLO  &  
 PIERRE MOTTRON + ALBIN DE LA SIMONE
26/09 LA VOIE JOhNSON + ThE ShARPERS +   
 ULTRA PANDA + KIDNAP
27/09 PACO ChANTE LA PAIX + GIEDRE + ALB +  
 CARBON AIRWAYS
04/10 NIGhTS IN TUNISIA 
09/10  hOLLYSIZ
16/10  WICKED VESSEL + MINOT
18/10 NO-MAD MASSIVE + DEMI PORTION +   
 TIERS MONDE + SAKE + OMERTA MUZIK +  
 SPOKA + ANONYVOX 
24/10  VENDREDI + KADEBOSTANY

TARIF RÉDuIT POuR LES ABONNÉS Du TEMPS MACHINE

CHEz
LES COPAINS

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

19/09 ShEIK ANORAK + COLD PUMAS (au Plan B)
23/09 COSMO VITELLI (Oh! Dj On Ice à la patinoire)
09/10 LA FINE éQUIPE + ChILL BUMP + SENBEÏ   
 (Maison des Etudiants)
10/10 ISAAC DELUSION + DREAM KOALA (au TAP)
11/10 SWITCh SUITE + PARA ONE + DJ SLOW
24/10 MERIDIAN BROThERS + CONGOPUNQ
31/10 GIRL BAND + GUM TAKES TOOTh + ThE K

TARIF ADHÉRENT POuR LES ABONNÉS Du TEMPS MACHINE

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

27/09 !RUMBLE!
01/10 KEN MODE + hARK
10/10 TRAAMS + WE ARE WOLVES
11/10 GhETTO BLASTER PARTY
16/10 LISA & ThE LIPS
17/10 PEROX + SChLAASSS
23/10 YANN TIERSEN
29/10 FEU ! ChATTERTON

TARIF ABONNÉ POuR LES ABONNÉS Du TEMPS MACHINE

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

8 & 9/10 CIE FRANCOIS GODARD «RéSISTANCES 6»   
 - création théâtrale et musicale
11/10  SYMBIZ + ODATEEE + NIVEK
16/10 GREGORY JOLIVET - ALT’O SOLO -
 Dans le cadre du vernissage de Laurent Folon  
23/10  ZËRO + ThE hEALThY BOYS AND ThE   
 BADASS MOThERFUCKERS + WE INSIST
31/10  CIE OS Gaëlle BOURGES -
 Danse contemporaine

TARIF ABONNÉ POuR LES ABONNÉS Du TEMPS MACHINE

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

02/10   BAPTISTE TROTIGNON & MININO GARAY +  
 STEFAN ORINS TRIO
08/10 BENJAMIN DUBOC & JEAN-LUC PETIT   
 « DOUBLE BASS » (Chapelle Sainte-Anne)
10/10  ELECTRIC VOCUhILA GUITAR BAND + SWIM
13/10  ThE BRIDGE #5 : héLARY/LONBERG-hOLM/ 
 RISSER/REED + ThE REMPIS/DAISY DUO
16/10 BERNARD SANTACRUZ QUARTET   
 « MIGRANTS » + LUCKY DOG

TARIF 2 POuR LES ABONNÉS Du TEMPS MACHINE

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

03/10  FLORENT MARChET + WILFRIED*
12/10  BALBAZAR
16/10  JOY + LA FéLINE
17/10  MANIFESTO                                                                                                                    
24/10  ShARON & TRACY + ShUFFLE
 + JR YELLAM + ACNE

TARIF ABONNÉ POuR LES ABONNÉS Du TEMPS MACHINE
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DIsAppEARs  28/05/2014 © KARl l. DIsAppEARs  28/05/2014 © KARl l.

DElACAVE  24/05/2014 © KARl l.DElACAVE  24/05/2014 © 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 !
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 partenaires médias
TMV - www.tmvmag.fr  

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

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

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) et de la SACEM.



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


