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EDITO

A l’occasion de cette fin d’année, le Temps Machine 
vous propose un cycle intitulé Unlimited 
lUtherie pour partir à la découverte d’un monde 
parallèle, celui de luthiers bidouilleurs, bricoleurs 
qui inventent ou détournent de façon totalement 
artisanale des instruments acoustiques, électriques 
ou électroniques, créant ainsi une nouvelle 
nomenclature musicale.

Dans ce cadre se dérouleront ateliers de fabrication, 
concerts, performances et expositions afin d’explorer 
l’univers d’artistes pour lesquels le jeu est au cœur de 
la création.

Évidemment, au Temps Machine on adore ça. On 
peut même dire que cela fait partie des gènes de 
l’association depuis sa création en 2002.

En effet, pour ceux qui l’ignorent, Travaux Publics, 
l’association qui gère le Temps Machine, a d’abord 
été un label. Pas un label qui sortait de simples 
disques, mais un label qui défiait les musiciens 
en leur demandant de réaliser des titres dans des 
figures imposées (piano solo, hip hop acoustique, 
punk garage,…) comme autant d’exercices de styles 
aux règles prédéfinies. C’est ainsi que s’est construite 
la collection des « chantiers », une série de disques 
thématiques à la fois cohérents et hétéroclites dans 
leur contenu, invitant les musiciens à explorer des 
univers musicaux souvent éloignés du leur. Une 
façon de pousser les artistes à élargir le champ de 
leur création dans une démarche ludique et décalée.

C’est avec ce même esprit qu’en 2006, l’équipe de 
Travaux Publics a décidé de porter un projet pour 
la gestion d’une salle de concert à ouvrir et qui 
ne s’appelait pas encore le Temps Machine. Nos 
motivations pour porter un tel projet : défendre une 
programmation valorisant des artistes (vraiment) 
indépendants, proposant des créations originales 

et dont les volets artistiques (programmation de 
concerts et créations) et culturels (accompagnement 
de projets, sensibilisation, soutien aux musiciens…) 
étaient complémentaires et indissociables.

Après toutes ces années d’un engagement entier au 
service de ce projet, de la préfiguration pendant le 
chantier de construction jusqu’à aujourd’hui, trois 
ans et demi après son ouverture, ceci est mon dernier 
édito pour le Temps Machine. 

Pour plein de bonnes raisons, et notamment parce 
qu’il vaut mieux savoir s’arrêter plutôt que de ne 
plus trouver de plaisir à un jeu, j’ai décidé, non sans 
émotion, de me retirer de la partie et céder la place.

Sans faire dans la nostalgie, c’est avec beaucoup de 
fierté que je regarde le travail réalisé collectivement 
durant ces années : plus de 500 groupes accueillis 
à l’occasion de plus de 200 concerts, quelques 
artistes légendaires et des centaines de musiciens 
géniaux, des créations singulières, mais aussi des 
milliers d’heures de répétition, des centaines de 
filages de groupes locaux, des partenariats fructueux 
avec les acteurs culturels du territoire et des 
actions culturelles riches de sens et de plus en plus 
nombreuses… le sentiment d’avoir tenu la promesse 
d’un projet exigeant et militant, respectueux du 
public et au service de la création, avec comme trame 
de fond le plaisir et le jeu. 

Et comme ce n’est pas parce qu’un joueur quitte la 
table et se couche que le partie s’arrête, je souhaite 
donc à l’équipe du Temps Machine de continuer à 
s’amuser avec le même plaisir.

Quant à moi, j’y retournerai tout comme vous, 
chanceux d’y faire toujours de nouvelles découvertes 
et heureux d’y retrouver des groupes que j’aime.   
(Vincent LAUNAY)

Remise en jeu
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François Pradier

TRAVAUX PUBLICS

rédacteurs Fred landier, Pauline Planté, lucie Beignet, Olivier 
Claveau, Vincent launay / Création, conception, réalisation 
Sandrine Guillot (mme12) / impression Imprimerie Vincent / 
tirage 14.000 exemplaires / Document imprimé sur papiers issus 
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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

AGENDA DE FRIGO

WWW.LETEMPSMACHINE.COM
Programmation Saison 4 Épisode 2 - 2014
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OÙ ET COMMENT ACHETER SON 
ABONNEMENT ET SES BILLETS
POUR LE TEMPS MACHINE ?

●	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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Les guitares électriques, les pédales d’effets ou les synthés 
que vous connaissez aujourd’hui ont été inventés, il 
y des dizaines d’années, dans des garages de géniaux 
bricoleurs-musiciens qui recherchaient de nouvelles 
manières de jouer de la musique, et surtout de nouveaux 
sons. Aujourd’hui encore, de nombreux musiciens 
continuent de chercher un son « jamais entendu avant » 
en fabriquant des instruments inédits, ou en détournant, 
modifiant des objets ou des instruments classiques : on 
a voulu vous en montrer quelques-uns, pour le bonheur 
des yeux et, surtout, des oreilles. Ainsi vous entendrez 
un orchestre d’instruments détournés qui jouent 
tout seuls, sans musiciens et non-stop pendant 5 jours 
(Bobbyland, au dernier étage de la Bibliothèque de Tours), 
Will Guthrie sortir des sons uniques de sa batterie et de 
ses percussions inédites, Quentin rollet faire tout sauf 
du saxophone avec son saxophone, Jérôme lorichon 
faire de la musique avec des instruments de mesure 
électrique et médicaux, les 2 Boules Vanille jouer des 
synthés analogiques avec des batteries, Seal Of Quality 

faire son punk avec trois Game Boy, headwar vous faire 
sauter au plafond avec des guitares cymbales ou des 
percussions en ferraille soudée et Yuri landman nous 
faire un concert avec les participants de son atelier de 
fabrication de guitares DIY aussi belles qu’inexplicables.
Suivez l’estampille !    (FL)

unlimited lutheRie ?! 5
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moodoïd  (FR.)

+ aquaseRge

Je viens d’écrire un texte (que j’ai jeté) pour vous donner 
envie de venir voir Moodoïd et Aquaserge en concert, 
jusqu’à réaliser qu’on était en 2014, que vous n’aviez que 
deux clics à faire pour lire leurs bio très complètes, voir 
des extraits de leurs concerts sur Youtube et écouter 
leurs albums sur Deezer, par exemple. Beaucoup 
d’entre vous ont même déjà probablement acheté leurs 
disques. J’avais écrit un simple texte de programme de 
SMAC de base en allant bien dans le sens du poil de ce 
que le « public type » de Moodoïd et Aquaserge aurait 
envie de lire. Un truc de pro des Musiques Actuelles. 
Mon cul. Tout ça est absurde. Moodoïd, par exemple, 
me plaît pour des raisons qui ne sont pas forcément 
les vôtres, et c’est bien pour ça que c’est intéressant. 
Certains d’entre vous aiment peut-être leurs costumes 
et leurs maquillages, leur jolies frimousses, le fait qu’ils 
soient de la même famille que Melody’s Echo Chamber 
et Tame Impala, que le papa de Pablo soit Jean-Marc 
Padovani, qu’ils soient d’excellents musiciens et 
compositeurs, que sur scène ils se donnent comme pas 

possible ou que par certains aspects, on puisse penser 
à Ziggy Stardust, Robert Wyatt ou Connan Mockasin. 
Certains d’entre vous ont déjà décelé un paquet de 
connexions avec des musiciens de toutes générations 
et d’autres, plus simplement, ont peut-être juste vu une 
pub pour la sortie de leur disque dans un magazine et 
ont aimé le nom et le dessin de la pochette. Jeunes gens, 
invitez vos parents. Parents, venez avec vos enfants. 
Moi c’est tout con, j’aime Moodoïd parce que leur 
musique me rappelle mille choses et en même temps 
aucune en particulier. Je ne me suis pas intéressé à leur 
parcours ou à tous ces trucs de show-business autour 
d’eux. J’ai uniquement écouté le disque, et j’ai été bluffé 
par sa liberté. Bien sûr j’ai entendu des influences et des 
citations, mais comme une belle histoire de cette pop 
« populaire et savante » qui, de l’école de Canterbury, 
du glam-rock le plus coloré jusqu’aux derniers 
recensements en date des trésors cachés orientaux, 
africains et sud-américains psychédéliques – ou les 3/4 
de ma collection de disques –  se voit résumée en 10 
titres par des jeunes gens de seulement 25 ans. Et en plus, 
l’histoire qu’ils nous racontent est pleine de joie et de 
folie musicienne. On parle trop souvent de prog-rock-
jazz à propos de Moodoïd et de leurs amis Aquaserge. 
C’est faux. Moodoïd a juste fusionné les plus vivantes 
des musiques du sud du monde, Aquaserge s’est occupé 
du nord. Et que ces deux groupes soient les fers-de-
lance d’une nouvelle scène «  psyché-pop-française  » 
et plébiscités par le public me ravit au plus haut point : 
c’est une de ces petites preuves qui me donnent la force 
de continuer à m’intéresser à la musique, quand les 
gens aiment quelque-chose que les pros des Musiques 
Actuelles n’ont pas décidé à leur place. Car oui, la 
musique populaire peut être à la fois belle, émouvante, 
joyeuse, dansante, efficace et également compliquée, 
savante, libre, ambitieuse et exigeante. 
Pour les fans d’Aquaserge, de Os mutantes, de 
Connan mockasin, de Air, de glam, de jazz, de 
funk africain et de tame impala, melody’s echo 
Chamber, Broadcast, Orval Carlos Sibelius, Forever 
Pavot, mGmt etc.   (FL)

POP PSyCHÉDÉLIQUE / JAzz PROG 2.0  / 
wORLD BEATS / AQUASERGE

moodoid.comwEB

• de Folie Pure
(EP, Entreprise, 2013)
• Je Suis La Montagne 
(EP, Entreprise, 2013)
--> Le Monde Möö
(LP, Entreprise, 2014) 

--> 

DISCOGRAPHIE

SAMEDI 08 NOVEMBRE

aquaseRge  (FR.)

+ moodoïd

L’avantage d’avoir Aquaserge et Moodoïd le même 
soir, c’est que ça va être dingue, musicalement. 
L’inconvénient c’est que je vais devoir écrire deux 
textes différents, et je vais devoir être malin pour ne 
pas dire deux fois la même chose. Ces deux groupes ont 
le même ADN. Et en plus ils sont très copains.
Donc pour faire très simple et très rapide, on pourrait 
dire qu’Aquaserge connait aujourd’hui un succès aussi 
inattendu que mérité et que rarement musique aussi 
cinglée aura fait autant parler d’elle depuis Zappa, Gong 
ou Soft Machine. Car oui, soyons clair, Aquaserge vient 
de rouvrir en grand les fenêtres de l’école de Canterbury, 

l’école de surdoués qui avait dû fermer faute d’étudiants, 
et complètement oubliée par la grande majorité des 
musiciens de moins de 40 ans. L’air du temps serait-il 
propice à la réinvention d’une nouvelle forme de liberté 
en musique  ? Je n’arrive toujours pas à comprendre 
pourquoi Aquaserge est là aujourd’hui, mais qu’ils 
aient fait les musiciens pour Bertrand Burgalat, April 
March, Stereolab, Laetitia Sadier, Tame Impala, Tahiti 
80, Dorian Pimprenel ou Melody’s Echo Chamber 
(entre autres) n’y est probablement pas pour rien. Un 
passage de relai, de génération aussi, et une véritable 
nouvelle scène française qui, mine de rien, à force de 
jouer, finit naturellement par marquer les esprits, et 
débloquer des choses. Autant vous dire qu’on est bien 
loin du formatage chanson radio actuel ici : chaque titre 
d’Aquaserge pourrait être la base d’un album complet, 
des mini-symphonies pop savantes sans équivalent. 
Mais avec beaucoup de soleil dedans. Et de l’eau aussi. 
Et du corps bien entendu : chez Aquaserge, la délicatesse 
du jeu et des compositions n’est jamais au détriment de 
l’énergie et du lâcher prise, il est question de musiciens 
qui jouent, et aussi qui s’amusent. L’équation est 
toute bête en fait. Super Musiciens + Grosse Culture 
Musicale + Sens de l’impro + Tenter des trucs + Aimer 
jouer sur scène + de la joie = Aquaserge. La suite page 
suivante.
Pour les fans de Julien Gasc, de moodoïd, de dorian 
Pimprenel, de Soft machine, de french psyché, de 
Zappa, de michel legrand, de robert Wyatt, de 
Gong, de henry Cow, et du passage des 60’s aux 
70’s de Gainsbourg, Coltrane, hendrix et de tame 
impala, melody’s echo Chamber, Broadcast, Orval 
Carlos Sibelius, Forever Pavot, mGmt etc.   (FL)

• Tahiti Coco
(LP, Manimal Vinyl Records, 2008)
• Un & deux (CD, 2009)
• Ce Très Cher Serge, Spécial origines
(Manimal Vinyl Records, 2010)
• April March & Aquaserge
(Freaksville record, 2013)
--> A L’Amitié 
(LP, Chambre404, 2014) 

DISCOGRAPHIE

www.aquaserge.comwEB

--> 

POP PSyCHÉDÉLIQUE / ROCk PROG 2.0 /
IMPRO / ECOLE DE CANTERBURy / MOODOïD

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

LA GRANDE SALLE
20h30

6 7

L’équipe du
TEMPS MACHINE

est très fière d’accueillir
AQUASERGE en résidence

du 27 au 31 octobre.
On peut donc dire que

c’est un concert de
sortie de résidence.
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Dans la galaxie immense du garage rock / punk, c’est pas 
compliqué, au fond y en n’a pas 36 des groupes chouchous 
qui défoncent aussi bien sur disque que sur scène : dire 
que Thee Oh Sees, Ty Segall et The Intelligence sont sur le 
podium ne serait pas un mensonge (en tout cas c’est mon 
podium à moi). Et puis, comme Thee Oh Sees et Ty Segall, 
The Intelligence sont généreux avec leur public : un album 
par an depuis 2004, une quinzaine de EP et à chaque fois 
on les aime encore un peu plus - c’est assez rare pour le 
préciser, The Intelligence ne nous a jamais déçu. Et si on 
attendait cette année l’album de Puberty (l’autre projet 
de Lars Finberg), l’actualité est aussi la réédition deluxe 
chez In The Red de «Boredom and Terror», le génial 
premier album de 2004 aujourd’hui introuvable, et bien 
entendu un nouvel album ! Il faut dire qu’il y a toujours 
des surprises avec The Intelligence. Lars Finberg (la tête 
de ce groupe à géométrie variable monté au départ en 
solo pendant qu’il jouait dans les A-Frames) s’amuse en 
effet à changer de musiciens à chaque disque (quand lui 
même trouvait le temps de jouer dans Thee Oh Sees de 
2011 à 2013), même si son dernier groupe en date, après 
son déménagement de Seattle à Los Angeles, semble être 

le bon. Et puis, quand on dit « garage » en parlant de The 
Intelligence, c’est pas exactement la vérité. Oui le son est 
assez lo-fi – quoi que de moins en moins -, les guitares 
sont plutôt lignes claires post-punk, la batterie bien sèche 
quand ce n’est pas de la boîte à rythme ou des orgues 
de 1969, le chant est super laidback, les refrains tuent, 
et les mélodies métronomiques sont finalement assez 
pop : les chansons de The Intelligence sont grâce à tout 
ça reconnaissables entre mille, uniques et singulières, 
comme le cerveau génial de Lars, d’une fertilité 
intarissable. Et ce look mon dieu... Immanquablement, 
on a envie de s’habiller mieux après un concert de The 
Intelligence. Ok, vous êtes convaincus ? Vous venez ?  
Pour les fans de Born Bad, Puberty, Thee Oh Sees, 
The dictaphone, ty Segall, Feeling Of love, Crash 
normal, JC Satàn, UV race, etc.    (FL)

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

LE CLUB
20h30

LARS FINBERG / IN THE RED / A-FRAMES / 
THEE OH SEES / POST PUNk GARAGE POP

the intelligence  (Los Angeles, U.S.A.)

+ movie staR junkies

www.theintelligenceband.comwEB

• Fake Surfers (LP, In The Red, 2009)
• Males (LP, In The Red, 2010)
• Everybody’s Got It Easy But Me
(LP, Kidderminster, 2012)
--> Boredom And Terror réédition
(LP, In The Red, 2014) --> 

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

movie staR junkies  (Italie)

+ the intelligence

Et hop, dans la famille Voodoo Rhythm, je demande 
les petits cousins italiens agités. A l’instar de The 
Intelligence, Movie Star Junkies est un groupe que 
certains d’entre vous ont peut-être déjà vu sur scène 
dans des bars interlopes de Tours (ou au Bateau Ivre) 
il y a quelques années, à la grande époque des soirées 
organisées par Up Your Ass. Et si vous les avez vus, 
alors vous devez vous en souvenir. Beaux gosses (oui 
je sais on s’en fout) qui remplissent la scène d’une 
classe infernale, les Movie Star Junkies font partie 
de ces groupes qui vous mettent une calotte sans que 
vous vous en rendiez compte tout de suite. Tour à tour 
on scotche sur le guitariste, le batteur, le chanteur, les 
percussions, et cette musique vraiment sauvage (et 
immédiatement accrocheuse) qui mélange sur des 
bases blues (oui oui) des guitares parfois surf, mais un 
surf cassé accroché au mur d’un bar miteux du bayou 
au whisky frelaté. Ces italiens n’ont pas dû bien bosser 
leur géographie à l’école, et leur americana primitive 
chipe autant à la Nouvelle Orléans qu’à la Californie 
et l’Arizona, et à l’arrière boutique de Crypt Records. 

Rien de plus normal que Reverend Beat-Man les ait 
baptisés dans son temple Thrash-Rockab Voodoo 
Rhythm, qu’ils soient (comme The Intelligence) 
copains avec The Feeling Of Love et que Ty Segall 
les aient embarqués pour ses premières parties cette 
année. Du gros gros niveau quoi. Mais vous le savez 
déjà, bande de fans. 
Pour les fans de Voodoo rhythm, Born Bad, nick 
Cave, Gun Club, ty Segall, mama rosin, Feeling Of 
love, tarantino, Crypt records etc.  (FL)

VOODOO RyTHM / BLUES PUNk /
SURF GARAGE / Ty SEGALL

www.moviestarjunkies.comwEB

• Melville
(LP, Voodoo Rhythm, 2008)
• Junkyears: Rarities And
Farm Recordings 2005-2007
(LP, Avant!, 2009)
• A Poison Tree
(LP, Voodoo Rhythm, 2010)
--> Son of The dust
(LP, Outside Inside Records, 
Wild Honey Records, 2012) 

--> DISCOGRAPHIE
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SAMEDI 15 NOVEMBRE

jekyll wood  (Tours, FR.)

+ the moonfingeRs

SOIRéE TACKT #10
Au moment où j’écris ces lignes, Le Temps Machine 
se remet tout juste d’une très belle soirée TACKT sous 
le signe du reggae ! Ca va finir par paraître cliché de 
l’écrire mais à chaque fois, artistes et public sont bel et 
bien au rendez-vous pour partager une soirée pleine 
d’engouement et de satisfaction d’être présents pour se 
porter les uns les autres. Alors avant de rentrer dans le 
détail de la soirée, que je suis supposée vous présenter ici-
même, je tiens à remercier les artistes et les publics de ces 
soirées extraordinaires.
Voilà, cela fait, nous allons rentrer dans le vif du 

sujet : notre TACKT#10 pour laquelle nous brandissons 
de nouveau la pancarte POP. Oui, de nouveau car la 
soirée Peter Pitches & Caïman Philippines levait déjà 
bien haut cette pancarte mais j’ose imaginer que nous 
serons tous d’accord pour dire que la pop, un peu comme 
le rock finalement, ça veut tout dire et rien dire. Enfin 
que derrière cette étiquette se cache une multitude de 
facettes.
Bon ben, ce coup-ci avec Jekyll Wood et The Moonfingers 
je dirais que nous touchons un côté un peu plus groove, 
blues de la pop mais là encore, 2 groupes = 2 styles.    (PP)

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

LE CLUB
20h30

Jekyll Wood sévit sur la scène tourangelle depuis 3 ans 
maintenant. On l’a découvert à l’époque tout timide seul 
avec sa guitare et sa loopstation. En ce qui me concerne, 
ma première expérience Jekyll Wood en live c’était un 
Apérock d’Aucard de Tours 2012. Du haut de son peu 
d’expérience des concerts et du fait qu’il se retrouvait 
seul face au public, l’efficacité de ses morceaux était 
indiscutable et il n’hésitait déjà pas à prendre le public à 
partie pour l’emmener en trip avec lui.
De ses morceaux ressortent deux choses : un chant 
mélodique, simple et efficace (ben oui, il chante bien 
aussi JW !), et une musique au balancement rythmique 
singulier, un «groove» comme il aime à le qualifier, qui 
nous poussent à dodeliner de la tête et taper du pied. 
Le tout savamment orchestré en live à travers une 
loopstation, ce qui n’est pas chose simple, et ajoute un 
petit plus à la performance du musicien. Bref, depuis cet 

Apérock, de l’eau a coulé sous les ponts, Jekyll (Wood) 
a pris de l’assurance et ses prestations n’en sont que 
plus entrainantes. Depuis 2 ans et demi, Nicolas Miljeu 
l’accompagne au son et crée avec lui le label Time Is Out. 
Et attention, pour vous ce 15 novembre, première 
prestation de Jekyll Wood en Trio depuis le festival 
EverySing ! Basse (Cyril Latapie) et batterie (Marine 
Flèche) viennent s’ajouter à la guitare et aux boucles de 
guitare et de voix pour une efficacité redoublée !
Pour les fans de dave matthews Band, Keziah Jones, 
Jack Johnson, John Butler trio, John mayer...   (PP)

POP/ GROOVE/ SAMPLE/ SLAP

www.jekyllwood.comwEB

the moonfingeRs  (Tours, FR.)

+ jekyll wood

Comme je le disais un peu plus tôt, 2 pop = 2 styles 
= 2 ambiances. Nous attaquerons la soirée avec 
les 4 garçons dans le vent que sont Pierre (guitare), 
Philippe (guitare), Logann (basse) et Alban (batterie) 
tous à leurs instruments et au chant ! Voilà le point 
qui place irrévocablement ce projet dans une case à 
part entière car, oui je vous mets au défi de me donner 
un groupe français actuel composé de garçons qui 
poussent autant leurs voix et nous proposent d’aussi 
belles harmonies vocales. Mais attention, n’y voyait là 
aucun chant lyrique, on parle de pop.
Leur pop à eux est un savant mix de rock 60-70’s, 
de pop anglaise pure et dure à la Beatles et riche en 
mélange de steady, blues, jazz… pour un son bien old 
school plein de références musicales de tout temps 
qui nous emmène autant en balades que sur des titres 

plus entraînants ; on alterne aisément entre mélodies 
tranquilles et hyper rythmées.
La formation remonte à 2011, suite à leur rencontre 
ils allient tous leurs terrains de prédilections : jazz, 
classique et enfin leur passion commune pour la pop 
et le rock 60’s et 70’s . Leur 1er EP éponyme est sorti en 
juin 2013… On attend la suite avec impatience mais 
d’ici là, je vous invite à découvrir leur univers ultra 
riche en concert !
Pour les fans de The Beatles, roger Glove, Supertramp, 
Queen, Pink Floyd, Gerry rafferty...   (PP)

POP / HARMONIES VOCALES /
BLUES / JAzz / ROCk

www.themoonfingers.comwEB

--> The Moonfingers (2013) 

DISCOGRAPHIE

--> 

*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 !

--> only Son
(EP, Time Is Out, 2014) 
• Not That only Son (CD/DVD live, 
Time Is Out, nov. 2014)

DISCOGRAPHIE

--> 
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Programmé en partenariat avec 
le dispositif d’accompagnement 
TÉLESCOPE de Jazz à Tours.



jE
UD

I 2
0 

N
Ov

EM
bR

E jEUD
I 20 N

OvEM
bR

E

JEUDI 20 NOVEMBRE

Time for change : l’heure est au changement. 
Jonathan et Maxime sont deux frères qui créent 
depuis toujours. Dans leurs oreilles d’adolescents 
s’entremêlent les mélodies des Beatles, Polnareff, The 
Kinks, Bowie ou encore Gainsbourg… et puis vient 
le jour où tous ces accords pop sont maitrisés et la 
nécessité d’expression s’impose comme une évidence 
en français, en anglais, en solo, en duo. C’est le bon 
moment… Autour du piano, les deux frangins se 
mettent à composer des montages de chansons en 

toute confidentialité jusqu’à ce jour  déterminant 
où ils vont jouer devant un public dans un club de 
Nantes. Ils assurent, s’éclatent et c’est la révélation ! 
(Cheyenne Prod)

POP PACHyDERMz

elephanz  (Nantes, FR.)

+ colt silveRs

--> Time For A Change
(LP, Naive, 2013) 

DISCOGRAPHIE
--> 

elephanz.comwEB

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

LA GRANDE SALLE
20h30

CHEYENNE PRODUCTIONS en accord avec AGDL présente

colt silveRs  (Strasbourg, FR.)

+ elephanz

Les trois garçons de Colt Silvers s’inventent un son 
foutraque fait d’éclaircies pop, de nappes électro 
soyeuses et autres dissonances frétillantes, parsemées 
ça et là de voix angéliques. Après un premier album et 
un EP déjà portés par cette imagination foisonnante 
et un tempérament eighties des plus rafraîchissants, 
ils reviennent en 2013 avec un nouvel opus dense et 
boisé, intitulé RED PANDA. On ne saura que trop 
vous conseiller l’expérience scénique, riche en beats
disco-rock compulsifs et imparables. 
(Cheyenne Prod)

POP QUI TOMBE à PIC

coltsilvers.comwEB

--> Red Panda
(LP, Deaf Rock, 2013) 

--> 

DISCOGRAPHIE
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Et paf ! Deux ans après leur concert en première partie 
d’Anti Pop Consortium, Chill Bump est de retour 
au Temps Machine, mais cette fois en tête d’affiche, 
un album sous le bras et pas moins de 16000 fans 
sur facebook (oui c’est débile de préciser ça, mais 
il y a deux ans j’écrivais « Avant qu’ils deviennent 
d’insupportables stars mondiales, on a trouvé ça cool de 
les faire jouer avec Anti Pop Consortium, une évidence 
qu’ils en sont fans», je ne pensais pas que ça irait aussi 
vite pour eux). Relire après coup ce texte me fait dire 
que j’avais raison sur un point (ils vont vraiment devenir 
des stars mondiales) mais que je m’étais trompé sur un 
autre (ils ne sont pas du tout insupportables, bien au 
contraire !). En tout cas, ils ont bien fait les choses dans 
l’ordre depuis deux ans, en tissant leur toile petit à petit, 
offrant sur le net tous leurs morceaux et de cools petites 
vidéos, jusqu’à taper dans l’oreille de Wax Tailor qui 
les fera jouer à l’Olympia, à C2C qui les fera jouer dans 
des Zentih, et un soutien énorme de Nova, du Mouv’ 
ou FIP qui finira de les imposer comme LE truc hip-
hop que tout le monde attend pour 2015. Mais tout ça 

n’aurait pas pu exister sans la musique, vraiment cool, 
bien fresh et juste old-school comme il faut (on pense 
un peu à Dj Shadow, à RJD2, ou aux titres les plus 
tranquilles des Beastie Boys par exemple). Une musique 
vraiment au dessus du lot, portée par la sensibilité toute 
particulière et la technique imparable du musicien 
et scratcheur Bankal, et évidemment au flow anglais 
parfait de Miscellaneous. Du hip-hop hippie un 
peu, même si je sais bien que cette remarque est très 
personnelle (histoire de génération). En tout cas Chill 
Bump me donne carrément envie de me replonger dans 
les premiers De La Soul, les Jungle Brothers ou A Tribe 
Called Quest. Je suis peut-être complètement à côté de 
la plaque, mais pour moi votre musique est vraiment 
chill les gars. Mais très bump aussi, c’est vrai. 
Pour les fans de Wax tailor, rJd2, Blackalicious etc.     
(FL)

VENDREDI 21 NOVEMBRE
abonné 10€
réduit 12€
plein prévente 15€
plein sur place 18€

LA GRANDE SALLE
20h30

BANkAL / MISCELLANEOUS / HIP-HOP /
FRESH / CHILL / HIPPIE

chill Bump  (Tours, FR.)

+ nivek

www.chill-bump.comwEB

• En écoute gratuite :
http://chillbump.bandcamp.com
--> Ego Trip
(2014, l’album qui arrive !) 

--> 

DISCOGRAPHIE

nivek  (Tours, FR.)

+ chill Bump

Oyé oyé bonnes gens, Nivek au Temps Machine ! 
Oui c’est sûr que c’est plus facile de parler de Nivek 
depuis que vous avez tous vu son joli minois en 
couverture de Louis Magazine – et puis sa voix, vous 
la connaissez aussi si vous écoutez radio Béton, où il 
est animateur. Bref, Nivek ça y est, on peut dire qu’il 
est dans la place. Bien comme il faut. Et c’est mérité. 
Lorsqu’il avait joué en première partie d’Ali’N il y 
a un an dans le club du TM, on avait été nombreux 
à le découvrir sur scène pour la première fois, et il 
avait fait mouche. A titre très personnel, j’avais fait 
des connexions entre son univers et les albums de 
Psykick Lyrikah et de Rocé, ou ce truc assez littéraire, 
noir et malin malgré tout, pas plombant pour un sou 
et souvent très efficace (Comix DelBiagio aux platines 
n’y est pas pour rien). Sa « Very Bass Tape » à venir 
ne fera que confirmer tout le bien qu’on pense de lui, 

après ses Very Bad Tape de haut vol – et puis vous 
l’avez vu à Aucard, aux Rockos et à Terres Du Son, 
donc vous savez aussi bien que moi de quel bois il sait 
chauffer les scènes. Au moment où l’on apprend que 
le Kyma va raccrocher les gants après 14 ans de rap 
sans filet et une dernière tournée qui se terminera au 
TM en janvier, cette soirée avec Nivek et Chill Bump 
nous rappelle que Tours est, malgré son vivier de 
punks, une ville profondément HIP-HOP. 
Pour les fans de rocé, Asocial Club (entre autres).  
(FL)

RAP / COMIX DELBIAGIO /
VERy BAD TAPE / BASS

facebook > NivekwEB

• Very Bad Tape (2012)
• Very Bad Tape II (2013)
--> Very Bass Tape (2014) 
http://nivekak37.bandcamp.com

--> 

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

LA GRANDE SALLE
20h30

Et de deux ! Comme vous l’aviez peut-être remarqué, il 
y a des groupes qui reviennent au Temps Machine. Une 
seule raison à cela : c’est qu’ils nous ont mis une grosse 
claque la première fois (et vous n’étiez vraiment pas assez 
nombreux à en profiter, on vous offre une deuxième 
chance de vous en prendre plein les mirettes et les oreilles). 
Sinon, L’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp est 
toujours un groupe unique en son genre, dont le nom est 
à prendre comme une véritable déclaration d’amour à la 
liberté des « orchestres tout puissants » africains et à la 
liberté du grand Marcel Duchamp, à partir de là tout est 
permis, malice incluse. Que l’ex-Dog Faced Hermans 
Will Plum soit à la batterie devrait aussi vous donner 
un indice supplémentaire... il y a dans la musique de 
l’OTPMD quelque chose d’universel, qui, à l’instar de 
groupes tels que The EX (la famille), pioche dans les 
sons d’Europe de l’est, d’Afrique ou d’Amérique du sud 
l’énergie ancestrale de la joie et de la communion, relue 
par leur vision toute particulière d’un folklore moderne 
de big band où trombone, marimba, violon, guitare, 

contrebasse et batterie discutent post-punk, afro-beat, 
groove et jazz-core. Un vrai groupe polymorphe qui 
touche à l’essentiel, à savoir la musique, la joie et le plaisir 
de jouer. Leur nouvel album Rotorotor, magnifiquement 
produit par John Parish, leur a permis de sortir du cercle 
des mélomanes avertis et on a pu les voir cette année 
retourner aussi bien les scènes du Printemps de Bourges 
que celles de prestigieux festivals de jazz, ou encore au 
Chainon Manquant. Un groupe polymorphe certes, 
mais avant tout génial, ceux qui étaient là il y a deux et 
demi s’en rappellent encore, demandez-leur ! 
Pour les fans de The ex, Fela, Orchestra Of Spheres, 
meridian Brothers, de Kift, Spaceheads, Scrooge, 
dog Faced hermans, Forguette mi note.    (FL)

TROPICAL POSTPUNk - AFRO AVANT-POP

www.otpmd.chwEB

• The Thing That Everything
Else Is About (LP, Red Wig, 2010)
--> Rotorotor
(LP, Red Wig, MOI J’CONNAIS 
RECORDS, 2014) 

--> 

DISCOGRAPHIE

oRchestRe
tout puissant
maRcel duchamp  (Suisse)

+ king champion sounds

king champion 
sounds  (Pays Bas)

+ oRchestRe tout puissant maRcel duchamp

On aurait envie de vous dire d’emblée que King 
Champion Sounds est le nouveau groupe de Ajay des 
Donkey, qui étaient venu jouer deux fois leur punk 
surf sauvage à Tours en 1996 (bon ok ça fait un peu 
vétérans), et G.W. Sok, iconique chanteur de The EX 
de 1979 à 2008 (normalement là, vous avez dressé le 
tableau). Vous dire ça et vous dire que King Champion 
Sounds est un énorme big band punk pile à la croisée 
de Donkey et The EX serait un bon début, mais 
Donkey restant un groupe aussi génial qu’inconnu 
aujourd’hui, je vais faire un copier-coller d’un article 
du Sunday Times qui explique bien l’univers du 
groupe  : « Et si The Fall avait enrobé son rockabilly 
de cuivres swing ? Et si CAN avait joué de la musique 
Ghanéenne ? Et si Morricone avait joué dans un souk 
marocain ? King Champion Sounds recombine toutes 
ces influences canoniques dans un nouveau contexte ». 
Pas mal hein ? Et le pire c’est que c’est vrai. Le groupe 
(deux guitares, basse, batterie, sax, trombone, 
chant) est un vrai bolide de course qui ravira bien 

évidemment les fans de The Ex (promis après on n’en 
parle plus), et qui, sur scène, devrait prendre toute 
son ampleur  : King Champion Sounds fait partie de 
ces groupes phénoménaux qui sont beaucoup trop à 
l’étroit sur un disque, un peu comme King Khan. En 
tout cas, une chose saute à la figure quand on écoute 
leurs deux albums – dont le nouveau qui vient juste de 
sortir : on a envie de les écouter à fond sur une grosse 
scène et tout lâcher. Et ça tombe bien, c’est ce qui va 
se passer. Pour King Champion Sounds et l’Orchestre 
Tout Puissant Marcel Duchamp, soit nos deux big 
bands préférés actuels, on ouvre la grande salle ! 
Pour les fans de The eX, King Khan.  (FL)

BIG BAND POST PUNk / THE EX / DONkEy

kingchampionsounds.bandcamp.comwEB

• different drummer
(Wormer Brothers, 2013)
--> Songs for the Golden Hours 
(Louder Than War, 2014) 

--> 

DISCOGRAPHIE
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BoBByland,
l’oRchestRe d’automates

Bobbyland est un orchestre d’automates dont tous 
les instruments sont joués par des moteurs pilotés 
informatiquement. Utilisant des instruments 
classiques (pianos, contrebasse, percussions,...) 
déjoués par des imprimantes, lecteurs de disquettes 
ou moteurs d’essuie-glace, le dispositif plonge 
l’auditeur dans des sonorités inattendues.
Ici un piano pourra sonner comme une contrebasse, 
une contrebasse comme une vielle à roue et un tom 
basse comme un banjo.
De la musique électronique certainement, mais 
purement acoustique. De la musique minimale ou 
encore drone, intérprétée par des robots « musiciens ».
D’abord créé à Nantes pour le Lieu Unique, 
Bobbyland est une installation évolutive, qui s’étoffe 
de nouveaux instruments au fil d’ateliers participatifs. 
C’est ainsi qu’à l’occasion d’un atelier organisé en 
octobre en partenariat avec le Musée des Beaux-

Arts et encadré par les concepteurs de l’orchestre 
- Anthony Taillard et Rasim Biyikli - de nouveaux 
Bobbies (c’est le surnom des automates) ont été 
réalisés à partir de guitares.
Ces nouveaux automates viennent compléter 
l’installation sonore que vous pourrez découvrir 
dans le cadre exceptionnel de l’Auditorium de la 
Bibliothèque Centrale de Tours.
Les musiciens du  Studio d’en Haut, Anthony Taillard 
et Rasim Biyikli, concepteurs de Bobbyland, vous 
guideront pendant tout le temps de l’exposition dans 
la découverte de cet orchestre pas comme les autres.   
(VL)

Auditorium de la Bibliothèque Centrale
--> 2 bis Avenue André Malraux - 37000 Tours
Horaires d’ouverture
• mardi, jeudi & vendredi : 13h30/18h00 
• mercredi : 10h00 - 18H00 
• samedi : 10h00/17h30 

INFOS PRATIQUES

EXPOSITION / INSTALLATION SONORE

lu t h e rie

unliMited

ENTRéE LIBRE AUDITORIUM DE LA BIBLIOTHèqUE
CENTRALE DE TOURS

AU SAMEDI 29 NOVEMBRE

Bon... par où commencer ? Deux légendes vivantes 
ensemble et seulement une demi page pour en parler. 
Frustration. Commençons par Jaki Liebezeit, le 
batteur de CAN, même si j’ai l’impression que cette 
phrase pourrait suffire pour la grande majorité 
d’entre vous. Donc, pour ceux qui ne savent pas, CAN 
est un groupe allemand qui a révolutionné le rock 
entre 1968 et 1978 (et qu’on a dû rebaptiser krautrock 
faute de mieux, à cause d’eux en grande partie). Une 
révolution musicale qui, des expérimentations de 
studio à la liberté totale de jeu, a ouvert le champ des 
possibles et décloisonné les genres : jazz, musique 
concrète, funk, classique, rock psyché, impro, free, 
pop, « world », garage, musique ethnique, autant 
de terrains de jeu que le groupe n’a cessé de visiter 
sur sa magnifique discographie qui, aujourd’hui 
encore, continue d’être un phare pour tous les 
musiciens qui tentent des choses. Et le rôle de Jaki 
Liebezeit n’y est pas pour rien. A l’origine batteur de 
free-jazz, Liebezeit a été beaucoup évoqué comme « 
mi-homme / mi-machine », « motorik » ou « funky 

cérébral » au sein de CAN, ce qui en dit long sur cet 
immense musicien qui a toujours été chercher le 
groove là où personne n’était encore allé s’aventurer. 
Toujours à la recherche de ce graal du groove 
nouveau, il a multiplié les collaborations ces trente 
dernières années (Phantom Band, Drums Off Chaos, 
Club Off Chaos, Depeche Mode, Brian Eno) jusqu’à 
la série des « Secret Rythms » avec Burnt Friedman, 
lui aussi infatigable chercheur en polyrythmie 
groovante inconnue. Freidman, surtout connu grâce 
à Flanger, son duo jazz hi-tech avec Uwe Schmidt « 
Atom TM » chez Ninja Tune, est néanmoins lui aussi 
une figure majeure de la musique électronique de ces 
vingt dernières années. Mettant au service du jazz 
les techniques de studio du dub et de l’electronica, 
sa musique joue avec des polyrythmies complexes 
et mélange de façon magique des instruments type 
vibraphone, steeldrum ou kalimba à des synthés 
primitifs et de l’électronique ultra moderne. 
Impossible à décrire et pourtant reconnaissable 
entre mille, la patte de Burnt Friedman est d’une 
sensibilité folle, et les disques qu’il a faits avec Jaki 
Liebezeit sont d’une beauté fracassante – et d’un 
groove unique, vous l’aurez compris.
Cette date unique en France est un véritable cadeau.     
(FL)

Et si vous voulez en savoir plus sur ces deux géants, rendez-vous à la 
rubrique «POUR ALLER PLUS LOIN» page 42.

VENDREDI 28 NOVEMBRE
abonné 8€
réduit 10€
plein prévente 12€
plein sur place 15€

LE CLUB
20h30

NON PLACE / CAN / FLANGER / DROME / NON 
PLACE URBAN FIELD / NU DUB PLAyERS

jaki lieBezeit &
BuRnt fRiedman  (ALL.)

+ etienne jaumet + ninos du BRasil

• Playing Secret Rhythms
(Non Place, 2002)
• Secret Rhythms II
(Non Place, 2005)
• Secret Rhythms III
(Non Place, 2008)
• Secret Rhythms IV
(Non Place, 2011)
--> Secret Rhythms V (Non Place, 2013) 

DISCOGRAPHIE --> 

nonplace.dewEB
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Samedi 29 novembre
Au PETIT FAUCHEUX

STEVE NoBLE &
STEPHEN o’MALLEy

JULIEN dESPREz

En partenariat avec le PETIT FAUCHEUX
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ninos du BRasil  (Italie)

+ jaki lieBezeit & BuRnt fRiedman + etienne jaumet

On a tendance à dire que voler la musique sur internet 
c’est mal, sauf que s’il n’y avait pas eu un certain site 
pirate qui avait posté illégalement le dernier album 
de Ninos Du Brasil, je les aurais découvert (trop 
tard) comme tout le monde en épluchant la prog des 
Transmusicales de Rennes, et vu qu’ils vont tout 
défoncer là-bas, sûr qu’il vont revenir faire des grosses 
dates en 2015 et qu’on aurait eu un mal de chien à les 
avoir au Temps Machine. Donc voilà, je suis content 
(et fier de mon coup pour être honnête) de les avoir 
contacté en mai dernier pour cette date de novembre. 
Ceci dit, j’ai été conforté dans le truc quand, à chaque 
fois que je mettais des morceaux de Ninos Du Brasil 
dans le club du TM avant que les concerts commencent, 
des gens venaient me demander ce que c’était, un 
large sourire au milieu de la figure. Il faut dire que les 
morceaux de Ninos du Brasil sont très euphorisants, et 
assez simples à expliquer, une fois n’est pas coutume : 
deux italiens un peu foufous qui jouent des toms et de 
toute sorte de percussions en mode samba / batucada 
sur de la techno aussi minimale qui puissante. On 
pourrait le dire mieux c’est sûr, mais l’effet est immédiat. 
Enorme. Et complètement inédit dans le genre – bien 
sûr les plus vieux d’entre vous penseront tout de suite 
au 20hz de Capricorn qui, en 1993, retournait toutes 
les rave du monde avec leur percussion de carnaval de 

Rio. Ils auront raison. C’est un peu ça. Mais en plus 
dingue. Peut-être parce qu’à l’époque des rave des 
années 90, Nico et Nicolo (les deux Ninos du Brasil) 
jouaient dans With Love, groupe punk hardcore signé 
sur le label de Omar Rodriguez (Mars Volta / At The 
Drive In). Un passé punk donc. Cela dit, Nico Vascellari 
est aujourd’hui un artiste contemporain ultra réputé 
et a monté Codalunga, un club dédié à l’audio/vidéo 
expérimentale (et à la programmation démente) 
dans son studio à Turin, et un label, Von Archives, 
sur lequel on trouve des disques en série limitée de 
Ghedalia Tazartes, Prurient, Z’EV, Burial Hex, John 
Duncan... autant d’artistes avec lesquels collabore 
Nico Vascellari, donc bien loin du dancefloor infernal 
des Ninos Du Brasil, dont le prochain disque sortira 
chez DFA (LCD Soundsystem). Autant dire que tout 
cela représente parfaitement l’idée que je me fais du 
festival Super Flux : une liaison directe entre musique 
expérimentale et grosse fiesta. Franchement, je suis 
hyper content, ça va être génial.   (FL)

DFA / TECHNO + BATUCADA + SAMBA + NOISE / 
LIVE / CODALUNGA / VON ARCHIVES

facebook.com/NinosDuBrasilwEB

• Muito N.d.B.
(LP, Tannen Records, 2012)
• Novos Mistérios 
(LP, Hospital Productions, 2014)
--> Aromobates ndb / Clelia Clelia
(EP, DFA, 2014) --> 

DISCOGRAPHIE

etienne jaumet  (FR.)

+ ninos du BRasil + jaki lieBezeit & BuRnt fRiedman

Etienne Jaumet fait partie de nos musiciens chouchous 
et en plus il représente (lui aussi) l’idée que nous nous 
faisons de Super Flux, à savoir un mélange de musiques 
singulières, chercheuses et libres, et de musiciens dont 
les travaux et les parcours incitent à la curiosité et à la 
découverte. En ce sens, le travail d’Etienne Jaumet, à 
l’instar des connexions de Ninos Du Brasil avec l’art 
contemporain ou la musique expérimentale, est un 
livre ouvert sur de merveilleux territoires inconnus 
à explorer. D’abord Zombie Zombie et la remise en 
orbite du krautrock et des frissons de Carpenter, et puis 
son disque avec Richard Pinhas, sa révérence envers 
le free-jazz et le free-rock français des 70’s, sa passion 
pour la science fiction, la musique contemporaine, 
l’improvisation, sa collaboration gravée sur disque avec 
la plasticienne Felicie D’Estienne, son saxophone avec 
Holden en live, et je ne parle pas de ses anciens groupes, 
ni de tous ceux avec qui il a joué. Des passerelles entre 
les genres, entre les gens. Et malgré toutes ces choses, le 
temps d’enregistrer ce nouvel album solo, qu’on vient 
de recevoir et qui risque d’être un de nos disques de 
chevet de 2015. La Visite, c’est son nom, commence en 
terrain connu : on « voit » Etienne debout au milieu de 
ses nombreux synthés analogiques et de sa fidèle TR 
808 (une boîte à rythme dont il a réussi à s’approprier le 
son pourtant ultra référencé), programmant en direct 

des séquences et des arpegios, cette façon de jouer et 
de composer bien à lui, en direct, en impro quasi, on 
imagine. La magie opère immédiatement, mais le son 
n’est plus celui de Night Music, son premier album 
magnifiquement mixé comme de la techno par Carl 
Craig. Les deux premiers titres, Metallik Cage et La 
Visite dressent un décor nouveau. Un décor pop, voire 
jazz et... chanté ! La fascination d’Etienne pour les 
grandes heures space et free des années 70 prend ici 
une forme d’hommage assumé, humble et bienveillant, 
directement connecté à l’Actuel de Jean-François Bizot, 
quand la musique alors vrillait autant les corps que les 
cerveaux. Comme une histoire intime de sensations 
lointaines. Etienne est né en 1970 et sa musique déroule 
un fil d’éther jusqu’à aujourd’hui, un voyage. Un voyage 
et un partage, les deux choses indissociables à sa musique 
qui raconte toujours son histoire dans l’histoire, et nous 
emmène bien loin dans l’espace et le temps, même si nos 
pieds continuent de danser sur la terre ferme d’un club 
qu’on ne voit pas derrière nos paupières fermées.   (FL)

zOMBIE zOMBIE / VERSATILE /
TR 808 / SyNTHÉS ANALOGIQUES / SAX /

RICHARD PINHAS / LA VISITE

www.versatilerecords.comwEB

• Repeat Again After Me
(EP, Versatile, 2007)
• Entropy (EP, Versatile, 2009)
• Satori (EP, Versatile, 2011)
• Night Music (LP, Versatile, 2009)
• Vents Solaires (avec Richard 
Pinhas) (EP, Versatile, 2013)
--> La Visite (LP, Versatile, 2014) 

DISCOGRAPHIE --> 
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La musique improvisée, et je vais tout de suite éviter 
de m’engouffrer dans des explications dans lesquelles 
je pourrais me noyer, permet surtout, à mon sens, à 
des musiciens souvent géniaux d’aller se frotter aux 
limites de leur instrument, de leur art et de leur 
langage. Si Coltrane en est mort, Quentin Rollet et 
Jérôme Lorichon sont eux bien vivants et font partie 
de ces musiciens (géniaux) qui ne loupent jamais une 
occasion de tenter des choses. Quentin Rollet par 
exemple, a commencé le saxophone alto à 11 ans et 
n’a depuis cessé de désapprendre ce qu’il avait appris 
à l’école de musique. Membre de Prohibiton de 1994 
à 1999, il a joué avec David Grubbs (Gastr Del Sol), 
The Red Krayola, Bästard, Ulan Bator, Mendelson, 
Dragibus, Costes, Cyann & Ben, Red, Herman Düne, 
Charlie O, Akosh S. Unit, eRikm, Colin Potter, aussi 
bien sur disque que sur scène et a monté en 94 le 
label Rectangle avec Noël Akchoté, produisant 60 
disques en 10 ans (Fred Frith, Derek Bailey, Eugene 
Chadbourne, Costes, Katerine etc). Un garçon 
toujours prêt à dégainer son sax donc, tout comme 
l’impressionnant multi-instrumentiste Jérôme 
Lorichon, qui lui tenait les baguettes de Purr dans 

les années 90 et a joué dans tellement de groupes que 
google plante quand on s’essaye à faire des recherches 
sur lui. Vous le connaissez peut-être comme 
percussionniste de Zombie Zombie ou bassiste / 
clavier / trompettiste de Don Nino, deuxième cerveau 
de Berg Sans Nipple ou encore sur les disques de Yeti 
Lane, Heliogabale, Orval Carlos Sibelius, My Name Is 
Nobody et j’en oublie. Bref, ces deux là ensemble, c’est 
un mystère très excitant. Quand je leur ai demandé 
ce qu’ils comptaient faire, Quentin m’a répondu que 
Jérôme jouerait probablement avec des générateurs de 
fréquence (matériel médical ? De mesure électrique ?) 
et lui du sax, « mais à l’inverse de ce qu’on m’a appris au 
conservatoire. Je vais utiliser un ampli sur scène pour 
faire des larsens, les sons percussifs et les ‘souffles’. Tu 
vois ce que ça donne ». Effectivement, je vois très bien 
ce que ça donne pour l’avoir vu de très près, et c’est 
vraiment dingue.   (FL)

SAXOPHONE / AMPLIFICATEUR /
MATÉRIEL MÉDICAL / INSTRUMENTS DE 

MESURE ÉLECTRIQUE

soundcloud.com/quentin-rolletwEB

• Jérôme Lorichon : The Berg Sans
Nipple « Build With Erosion »
(LP, Clapping Music, 2011)
--> Quentin Rollet : « Aka doug »
(7’’, Rectangle, 1998) --> 

DISCOGRAPHIE ULTRA SÉLECTIVE 
avec juste un disque emblématique 
pour chacun

La musique et le travail de Will Guthrie pourrait, sous la 
plume d’un écrivain malin, devenir un véritable roman 
de la musique. Le personnage principal serait ce batteur 
/ percussionniste australien résidant aujourd’hui en 
France, aussi gentil que passionné, qui depuis ses études 
au Victorian College of The Arts (Melbourne, Australie) 
n’a cessé de considérer la musique comme quelque 
chose à découvrir et inventer en permanence. Dès 
l’âge de 17 ans, il embrasse un début de carrière dans 
laquelle il jouera aussi bien du jazz que du rock, du hip-
hop, de la musique africaine ou du flamenco, organisera 
des soirées dédiées aux musiques expérimentales et 
improvisées, jusqu’à intégrer l’association Cable# à 
Nantes, défricheuse patentée des musiques libres et 
innovantes. Compositeur et musicien passionnant, 
il œuvre aujourd’hui dans les sphères des musiques 
improvisées, expérimentales, electro-acoustiques avec 
sa batterie et ses instruments home-made, en solo ou 
avec des gens comme Ava Mendoza, Jérôme Noetinger, 
Jean-Luc Guionnet, Clayton Thomas, Scott Stroud, 
Anthony Pateras, Natasha Anderson, Ferran Fages, Jean-
Philippe Gross,  Keith Rowe,  David Maranha,  Erell 
Latimier, Robbie Avenaim, Helmut Schäfer, Ren Walters 
ou Mark Simmonds (du beau monde quoi), et s’est forgé 

un jeu d’une incroyable singularité. Ses improvisations 
en solo à la batterie offrent en effet un spectre de timbres 
vraiment inédits, d’une richesse étonnante. C’est difficile 
de parler des « sons » et des rythmes que fabrique Will 
avec sa batterie (et ses « autres trucs »), mais la sensibilité 
qui se dégage de sa musique est vraiment touchante, 
et évidemment physique : il nous raconte une histoire 
certes, mais aime aussi, dans de légendaires montées 
volcaniques, convoquer la transe tribale de tous les 
(poly)rythmes mondiaux les plus brûlants. Technique 
de dingue, sensibilité déconcertante, puissance de feu 
et jeux de résonances subtils, Will Guthrie détourne, 
réinvente et modifie son instrument sans pour autant 
lui mettre un seul coup de scie ou de tournevis : en cela 
il s’inscrit parfaitement dans cette soirée Unlimited 
Lutherie.   (FL)

MARDI 02 DÉCEMBRE
abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30

BATTERIE TIMBRÉE TRIBALE TANTRIQUE

will guthRie solo  (Nantes / Australie)

+ jéRome loRichon & quentin Rollet

will-guthrie.comwEB

• THE AMES RooM  « In St Johann » 
(Gaffer Records)
--> Sticks, Stones & Breaking Bones
(Antboy)
• Jérome NoETINGER / Will GUTHRIE
« Face off » (Erstwhile)
• Spear (Antboy)
• ASSUMPTIoNS TRIo
« Assumptions2 » (Newmarket) 

--> DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE
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jéRome loRichon &
quentin Rollet  (Paris, FR.)

+ will guthRie solo

22 23



un
li

m
it

ed
 l

ut
he

ri
e 

|  
in

ve
n

ti
o

n
, m

o
d

if
ic

at
io

n
et

 d
Ét

o
ur

n
em

en
t 

d
’in

tr
um

en
tS

24

M
ER

CR
ED

I 0
3 

D
éC

EM
bR

E

MERCREDI 03 DÉCEMBRE
tarifs selon
l’instrument 
choisi

LA GRANDE SALLE
13h00 & 19h00

Le Temps Machine propose, dans le cadre des soirées 
UNLIMITED LUTHERIE (invention, modification, 
détournement d’instruments), un atelier / workshop 
avec Yuri Landman pour fabriquer des guitares DIY pas 
comme les autres. Chaque participant repartira avec 
l’instrument qu’il aura fabriqué. Aucune technique de 
bricolage (ni de solfège) n’est nécessaire pour fabriquer 
son instrument, même ceux qui paniquent à l’idée de 
monter une table basse IKEA peuvent s’inscrire : la plus 
grosse partie du travail sera faite en amont par Yuri dans 
son atelier, les participants ne feront que l’assemblage 
des pièces.
Ce workshop sera l’occasion de fabriquer une de ses 
trois « guitares » les plus emblématiques : le hOme 
SWinGer, le triOChOrd, ainsi que son fameux 
KAlimBA.
Yuri aura donc préparé en amont les pièces de bois, 
et fournira les mécaniques, un micro type Fender, 
un potard on/off, un jack out, toutes autres pièces 
métalliques nécessaires et deux jeux de cordes. Le 
participant repartira avec un instrument en état de 
fonctionnement. Pour vous faire un peu rêver, sachez 
que Micachu, The Luyas, David Holmes, A Place To 

Bury Strangers, The Go ! Team, Action Beat ou Jad Fair 
jouent avec un Home Swinger. C’est pas la classe ça ? 

les workshops dureront environ 4 heures. le premier 
de 13h00 à 17h00 sera consacré à la fabrication du 
KAlimBA et le second, de 19h00 à 23h00, à celle du 
hOme SWinGer et du triOChOrd.

• LE KALIMBA --> 75€
• LE TRIoCHoRd --> 40€
• LE HoME SWINGER --> 100€

TARIFS PAR INSTRUMENT

(pas d’autres frais d’inscription et on peut même venir à 
deux fabriquer l’instrument si on le souhaite).

Le lendemain, Yuri fera également une conférence 
et un concert, avec les participants de l’atelier qui le 
souhaitent (mais Yuri arrivera à vous convaincre que le 
but du jeu c’est jouer avec lui le lendemain !) ainsi que des 
musiciens locaux pour la partie batterie / basse / guitare 
(cela nécessitera un après-midi de répétition).   (FL)

fred@letempsmachine.com
nico@letempsmachine.com

INFOS ET INSCRIPTION
lu t h e rie

unliMited

24

atelieRs de faBRication
de guitaRes diy
avec yuRi landman  (Pays-Bas)

ouvert à tous mais nombre de places très limité
Date limite d’inscription vendredi 21 novembre 2014

Depuis une dizaine d’années, le luthier / musicien 
hollandais Yuri Landman fabrique des guitares 
expérimentales et anime des ateliers / workshop où les 
participants construisent et repartent avec leurs propres 
instruments.
Ses guitares, à la fois belles et complètement inédites, 
lui ont valu des commandes spéciales de musiciens 
que vous connaissez probablement  : La Moodswinger, 
une cithare à 12 cordes amplifiée à trois chevalets pour 
Aaron Hemphill de liars et Jessie Stein de The luyas. 
La Moonlander, une guitare électrique avec 12 cordes 
sympathiques supplémentaires pour lee ranaldo de 
Sonic Youth. Il créé la Springtime pour Laura-Mary 
Carter de Blood red Shoes puis la Springtime II pour 
lou Barlow de Sebadoh et dinosaur Jr, et Mauro 
Pawlowski de deUS. Une variante (la Twister) sera 
terminée en 2009 pour John Schmersal de enon. 
Artiste touche à tout (dessinateur, illustrateur, designer, 
musicologue, musicien, luthier), Yuri Landman 
nous racontera son parcours et son travail lors d’une 

conférence « illustrée » en début de soirée, puis fera un 
concert solo (pour lequel il nous a demandé des canettes 
de soda et un vélo comme instruments, véridique) suivi 
d’un concert en «groupe» pour lequel il sera accompagné 
de deux batteurs, un bassiste, un guitariste et d’au moins 
six participants de l’atelier de la veille qui joueront soit 
de la guitare soit de leur tout nouveau Home Swinger 
(un des instruments qu’ils auront fabriqué la veille). 
Un travail de répétition aura lieu l’après-midi au Temps 
Machine.
Vous êtes intéressés pour jouer de la batterie, de la 
basse ou de la guitare avec Yuri landman ? Contactez-
nous avant le 21 novembre à :
fred@letempsmachine.com
et/ou nico@letempsmachine.com !    (FL)

JEUDI 04 DÉCEMBRE

GUITARES EXPÉRIMENTALES DO IT yOURSELF  /
IMPRO / MUSIQUE CONCRETE /

EXPÉRIMENTAL / NO wAVE

--> The yuri Landman Ensemble 
Featuring Jad Fair & Philippe Petit - 
«Thats Right, Go Cats»
(LP, Thick Syrup Records,
Siluh Records, 2012)
• Bismuth (LP, Geertruida, 2014) 

DISCOGRAPHIE

--> 

www.hypercustom.comwEB
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conféRence 
+ conceRt-woRkshop
de yuRi landman  (Pays-Bas)

lu t h e rie

unliMited
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Ok ok les foufous, je vous vois venir avec vos « c’est ça 
ouais, y en a déjà plein des gens qui font de la musique 
avec des Game Boy » ; oui mais je vous arrête tout de 

suite, si on a invité Seal Of Quality, c’est justement 
pour vous montrer qu’on peut faire autre chose que du 
Chiptune-8bits-breakcore-rigolo avec une console de 
jeu vidéo. Et puis en plus, lui, il en utilise trois. Et toc. Et 
puis il joue de la guitare aussi (re-toc). Seal Of Quality 
n’est pas ce qu’on pourrait appeler un geek, mais plutôt 
un gunk, ou un peek (un punk geek quoi). Fan de lasers 
fluos et de pogo, le jeune rouennais ne choisi d’ailleurs 
pas son camp (electro 80’s ou punk noise) - sa musique 
est bien plus sensible que mes explication foireuses - et 
on sent que tout ça est surtout fait au départ avec les 
moyens du bord (techniquement parlant). En fait, on 
pense en le voyant à un Boogers qui aurait échangé ses 
bandes pré-enregesitrées de basse et de batterie contre 
un backing band composé d’une boite à rythme et de 
trois petites boites Nintendo. L’évidence pop « à la 
Weezer » est aussi un point commun entre ces deux 
one-man-band à guitare (un indice supplémentaire : il 
fait aussi partie de Room 204, avec Aymeric «Papaye» 
et Pierrot «Papier Tigre»). Comme Boogers encore, il 
suffit que le public soit chaud (et la bière bonne) pour 
que les concerts commencent à prendre une tournure 
incontrôlable. Signé chez Kythibong l’année dernière, 
Seal Of Quality a laissé au placard son déguisement 
de robot et a réintroduit de l’humain dans sa musique. 
Et c’est exactement ce qui fait sa singularité du coup, 
la Game Boy n’étant plus une fin en soi, mais juste 
un instrument pour jouer de la musique. Oh, je viens 
d’avoir un flash : en fait Seal Of Quality sonne comme 
du Boogers produit par Janski Beeeats. Vous pouvez 
douter de ça, mais j’aimerais bien quand même que 
vous veniez pour qu’on en discute. Bisous.
Pour les fans de room 204 / Boogers / Janski Beeeats 
/ Kythinbong / Piano Chat / Françoise Pagan.    (FL)

SAMEDI 06 DÉCEMBRE
abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30

GAME BOy / GAME BOy / GAME BOy / GUITARE 
/ GEEk PUNk / kyTHIBONG / ROOM 204

seal of quality  (Rouen, FR.)

+ headwaR + 2 Boules vanille

facebook.com/sealofqualitywEB

• Sur le net :
http://sealofquality.bandcamp.com
--> Life Hacks
(LP 10’, Kythibong, 2013) 

--> 

DISCOGRAPHIE
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headwaR  (Amiens, FR.)

+ 2 Boules vanille + seal of quality

Headwar fait partie - pour moi - de ces groupes que 
j’adore et dont je n’ai jamais écouté un disque tellement 
je suis comblé par leurs concerts (c’est dingue mais oui, 
ça arrive). D’ailleurs rien que d’y penser j’ai envie de 
les revoir en concert le plus vite possible parce que je 
sais que je vais être heureux, que je vais crier, danser 
et contracter les abdos pour amortir le choc. Je sais 
qu’après je parlerais un peu plus fort que d’habitude 
en riant bêtement, comme quand on vient de sauter 
à l’élastique. Adrénaline, dopamine et compagnie, 
quand on assiste à un concert de Headwar, le corps 
secrète sa propre drogue. Donc je disais que je n’avais 
jamais pensé à écouter un disque de Headwar (chose 
que je trouve complètement débile au moment où 
j’écris ces lignes), et que je ne m’étais jamais penché 
plus que ça sur leur sujet. Donc j’ai fouiné, et je suis 
tombé sur une première description qui oublie 
l’essentiel (« Ne revendiquant aucun style particulier, 
le groupe prend aussi bien dans ses multiples 
influences musicales - de Sonic Youth à Suicide - que 
dans ses délires improvisés. »), puis sur cette deuxième, 
un peu plus punk : « Headwar, best noïse punk band 

from Amiens France, industrial percussive set up, 
tribal no wave, trance. between me and you, Drunks 
with Guns and Butthole Surfers passing by T.G. 
psyché.. Live Band. Friendly. » Ha ! « LIVE BAND », 
enfin ! Mais surtout, en ce qui concerne cette soirée 
«  Unlimited Lutherie  », l’occasion d’halluciner sur 
leurs instruments formidablement détournés et de 
se faire retourner comme une crêpe par des synthés 
amochés, un tuba fatigué, des percussions en ferraille 
et des guitares-cymbales mutantes et telluriques qui 
sonnent du feu de dieu. 
Pour les fans de Butthole Surfers, t.G, no Wave, 
Sonic Youth, melvins, no means no etc.  (FL)

POST PUNk / TRIBAL METAL / FUREUR 
FERRAILLE / NOISE TRUC / GÉNIAL GÉNIAL

headwarguimbalesettendressouvenirs.blogspot.frwEB

• Son Louche (LP, Label Brique, 2008)
• Attacking Mars (Le Dernier Cri, 2011)
• Hopital Torture Punition IV (12’’, Label 
Brique, Les Potagers Natures, 2011)
• Touche Pas L’Enfant (LP, Et Mon Cul
C’est Du Tofu?, Label Brique, Aredje,
Attila Tralala, 2012)
--> Live A Miami (LP, Et Mon Cul C’est Du Tofu?, Label 
Brique, Pouet! Schallplatten, Aredje, Attila Tralala, 2012) 

--> DISCOGRAPHIE
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2 Boules vanille  (Lyon, FR.)

+ seal of quality + headwaR

Unlimited Lutherie  : plein cadre. Modification, 
détournement, invention d’instruments ? Bingo. Les 
lyonnais de 2 Boules Vanilles, en plus d’être de sacrés 
bêtes de scène, sont également de bons écrivains, ce 
qui me permet de prendre une heure de repos et de 
recopier mot pour mot leur biographie officielle qui 
dit exactement tout ce que j’avais prévu d’écrire. La 
voici  : «  Deux Boules Vanille est Loup Gangloff et 
Frédéric Mancini, duo de batteries déclenchant des 
synthétiseurs analogiques. Après avoir fabriqué puis 
peint leurs instruments avec leurs quatre mains, IIBV 
s’attèle à la dissolution des influences et des aspirations 
personnelles des deux membres dans une grande 
sauce pomme frite mêlant constructions grindcore, 
techno, dub, improvisation, et crée une musique aussi 
bien comparable à Tony Conrad qu’au dernier hit de 
Rihanna, du groupe de crust local à Silver Apples. 
Simple, efficace et sans prétention technique, IIBV 
écrit ses morceaux avec une rigueur mathématique, 

en considérant les accidents et le Chaos avec la 
même attention que les structures standards des 
hits radios. En résulte une musique idiote et solitaire, 
dansante, qui s’écoute dans le Pit, en discothèque ou 
au supermarché ». Alors c’est sûr que c’est peut-être 
« sans prétention technique », n’empêche que de jouer 
du synthé avec une batterie, c’est quand même pas 
donné à tout le monde hein – faut au moins être aussi 
bon bricoleur que musicien, je voudrais pas dire.
Pour les fans de marvin, electric electric, Publicist, 
trans Am.    (FL)

DEUX BATTERIES QUI JOUENT DES SyNTHÉS 
ANALOGIQUES / NOISE + DANCE

2boulesvanille.comwEB

• Sur le net :
soundcloud.com/deux-boules-vanille
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J’avoue, je suis très mal placé pour vous parler 
objectivement de J Mascis. J’ai arrêté d’être «  fan » de 
musiciens depuis que toutes mes idoles de jeunesse 
ont fini par s’épuiser et faire de la musique nulle (des 
dizaines d’exemples), sauf que J Mascis je suis encore 
fan de lui, et pour toujours je pense. Et en tant que fan, 
je peux vous assurer qu’il est un des rares (peut-être 
même le seul) musiciens qui n’a jamais sauté par dessus 
le requin, et continué depuis le toujours essentiel « You’re 
living all over me » de 1987 à faire des chansons géniales, 
en solo ou avec les toujours magnifiques Dinosaur Jr. 
Comme beaucoup de jeunes ex-punk quarantenaires, j’ai 
découvert Dinosaur Jr grâce au label SST, qui sortait les 
disques de Black Flag (merci les punks), appris la guitare 
en écoutant « Bug », et associé « Freak Scene » à jamais à 
la session de Mike Vallely dans la vidéo Speed Freaks de 
Santa Cruz en 89. J Mascis, c’est comme un grand frère. 
Et plus qu’un simple génial guitariste / chanteur, il est 
surtout celui qui a réussi à faire le lien entre le punk rock 
américain de la fin des années 80, le pop-folk-glam de 
Bowie « Ziggy », le génie de The Cure et un son quasi-
Hendrixien dans l’utilisation des effets de guitare. Ces 
mélanges d’influences s’entendent évidemment dans ses 
reprises de « Just Like Heaven » ou «Quicksand», mais au 

delà de ça, caché derrière sa tignasse, ses énormes lunettes 
et sa barbe, J Mascis ne fait que du J Mascis, que ce soit 
avec une guitare électrique et un mur d’ampli ou juste 
avec une guitare sèche, et ses chansons ultra sensibles 
glacent les joues, dressent les poils et mouillent les yeux, 
à l’opposé exact de son look de tonton skateur bucheron 
taciturne qui ne colle pas du tout à la beauté fracassante 
de son jeu de guitare et de sa voix, magnifiques. Oui je 
suis fan, mais vous pouvez me croire malgré tout. J’avais 
même dit il y a quelques années que je pourrais arrêter 
de faire ce boulot quand j’aurais réussi à le faire venir 
à Tours... un rêve qui se réalise, mais je sais que j’étais 
loin d’être le seul à faire ce rêve. On va être un paquet à 
pleurer ce soir, ça va être mignon.
Pour les fans de J mascis et dinosaur Jr.    (FL)

MERCREDI 10 DÉCEMBRE

DINOSAUR JR / TIED TO A STAR / LÉGENDE

j mascis (of dinosauR jr)  (U.S.A.)

+ pillaRs & tongues + my name is noBody

www.jmascis.comwEB

• Martin + Me (LP, Reprise Records, 
Baked Goods Records, 1996)
• The John Peel Sessions
(CD, Strange Fruit, 2003)
• dinosaur Jr* / J Mascis - J Mascis
Live At CBGB’s : The First Acoustic 
Show (LP, 2006)
• Several Shades of Why (LP, Sub Pop, 2011)
--> Tied to a Star (LP, Sub Pop, 2014) 

--> DISCOGRAPHIE

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

LE CLUB
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Une belle histoire. Vincent Dupas (Fordamage, Binidu, 
Le Feu) est un garçon qui aime jouer avec des gens, même 
si My Name Is Nobody est au départ son projet solo, et 
sa dernière tournée avec le trio chicagoan Pillars and 
Tongues a chamboulé pas mal de choses : ils n’ont pas 
réussi à se quitter. Vincent est du coup parti à Chicago 
et a enregistré son nouvel album avec eux, redéfinissant 
complètement la folk dont il nous avait habitué jusqu’ici 
en intégrant violons, piano et choeurs, et les paysages de 
l’Illinois dont des labels comme Kranky, Thrill Jockey 
ou Atavistic nous ont envoyé ces dernières années les 
plus belles cartes postales. Du coup, cette nouvelle petite 
famille ne se sépare plus, et les quatre musiciens prennent 
la route ensemble, et jouent chacun dans le projet de 
l’autre : Vincent Dupas tient la basse pour Pillars and 
Tongues ; et le trio américain devient le backing band 
de My Name Is Nobody. Deux live et un seul « groupe », 
double dose de bonheur. En plus les Pillars & Tongues 
ne sont pas complètement des inconnus, vous vous 
souvenez certainement de Mark Trecka, le batteur barbu 
impressionnant de Dark Dark Dark, avec qui My Name 
Is Nobody avait partagé la scène du Temps Machine il 
y a deux ans et demi (et ce soir là Mark avait également 
joué avec Vincent de son magnifique harmonium, si si, 
vous vous en souvenez c’est sûr). En tout cas, Pillars & 

Tongues viennent de sortir un album magique, encore 
une fois difficile à ranger dans une case, et «invente un 
gospel progressif liquide, convoquant les ombres de 
Dead Can Dance ou le lyrisme bizarre du Peter Gabriel 
de l’album ‘4’, les mantras synthétiques d’Alice Coltrane 
et les compositions de William Basinski » comme nous 
dit Murailles Music, leur tourneur qui s’est une fois de 
plus mué en producteur et label pour la sortie de ce 
disque, tellement c’est bien. Vous voilà prévenus, ça va 
être une soirée exceptionnelle encore une fois.
Pour les fans de Powerdove, dark dark dark, my 
name is nobody...    (FL)

FOLk DIAPHANE / DARk DARk DARk

mynameisnobody.bandcamp.comwEB

30

pillaRs & tongues +
my name is noBody  (U.S.A. / FR)

+ j mascis (of dinosauR jr)

* PILLARS & ToNGUES - End-dances
(LP, Murailles Music, 2013)

** My NAME IS NoBody – Safe Travel
(LP, My LittleCab / Havalina, 2014)

DISCOGRAPHIE

* **

pillarsandtongues.bandcamp.comwEB
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VENDREDI 12 DÉCEMBRE
LA GRANDE SALLE
 20h30

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

En partenariat avec LA SMALLA

Mikey Dread a commencé dans le sound-system King 
Edwards en 1973, mais c’est en 1979 que Channel 
One Sound System voit le jour comme tel sur la scène 
londonienne, avec un nom en hommage au légendaire 
label Jamaïcain dont Dread jouait les disques dans ses 
toutes premières sélections. Figure incontournable du 
Carnaval de Notting Hill, Mikey Dread est aujourd’hui 
un des plus fervents ambassadeurs du dub à travers le 
monde, et les sessions du sound «  star  » du carnaval 
britannique sont réputées pour être les plus dansantes 
et appréciées de tous pour l’intelligence de ses sélections 
et l’énergie positive qu’il dégage. Channel One est 
en effet une redoutable machine à danser  : depuis 20 
ans, le sound est présent chaque année au Carnaval 
de Notting Hill où il propage un message universel 
d’Amour, de Paix et d’Unité, délivré par un système 
d’une puissance de 20 Kw, pour le bonheur de milliers 
de spectateurs venus des quatre coins du monde. Dirigé 
de mains de maître par l’opérateur Mikey Dread et son 
MC au style unique Ras Kayleb (devenu MC officiel du 
sound en 1996), Channel One sound system est reconnu 
aujourd’hui comme l’un des plus importants sound 
systems de la planète. Autant dire que ce sera Noël avant 
l’heure au Temps Machine !   (FL)

MIkEy DREAD / RAS kAyLEB / SOUND SySTEM 
/ CARNAVAL DE NOTHING HILL

channelonesoundsystem.comwEB

channel one
sound system 
(Londres, UK)

Depuis 10 ans de productions et de concerts partout 
dans le monde, le lyonnais Weeding Dub fait partie de 
ces musiciens qui ne veulent pas enfermer le style dans 
un musée et travaillent à l’actualiser à chaque album. Un 
dub moderne donc, qui joue avec talent de la science du 
mixage des pionniers King Tubby, Prince Jammy, Mad 
Professor ou Zion Train tout en soufflant volontiers 
des fumées reggae roots et des sons electro ultra 
modernes. Inspiré par la culture Anglo-Jamaïcaine 
du sound system, Iration Steppas et Vibronics en tête, 
ses lives sont aussi énergiques qu’imprévisibles, et ses 
expérimentations font aujourd’hui de lui une des valeurs 
sûres du dub français, voire mondial. Son enthousiasme 
ultra contagieux et sa dextérité derrière une console 
de mixage sur scène font de ses lives des expériences 
unanimement reconnues comme les meilleures du 
genre. Modern roots !  (FL)

DUB / REAGGE ROOTS / ELECTRO /
kING TUBBy / IRATION STEPPAS

weedingdub.frwEB

weeding duB 
(Lille, FR.)

• Steppactivism
(Sounds Around, 2004)
• Sound of Reality 
(Control Tower Records, 2009)
--> Inna digital Age
(Control Tower Records, 2013) 

--> 
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octopop  (FR.)

Ah décembre, avec ses flocons, son givre, les odeurs 
de marrons grillés et surtout ses spectacles jeune 
public en tous genres.
Cette année le Temps Machine vous propose 
OCtOPOP, concert interactif audio-visuel electro-
pop plein de bips créé par le collectif Bruyant et le 
musicien bidouilleur (nit).
Dans un univers coloré, chaque morceau musical 
est illustré par un mini-jeu vidéo contrôlable via 
un tapis interactif géant. Le public pourra jouer 
en musique avec de drôles de bestioles aquatiques, 

relier des étoiles comme dans un jeu de points ou 
dégommer des palmiers dansants...
Équipés de synthés à molettes, de vieux claviers 
Casio et de jeux musicaux conçus pour l’occasion, 
Bruyant et (nit) invitent les spectateurs à participer 
à un concert collaboratif et ludique. 
Que l’on soit joueur ou spectateur, OCTOPOP 
propose une expérience ludique tout public que l’on 
peut regarder, danser ou jouer !   (LB)

45 minutes -  200 places - ToUT PUBLIC dèS 6 ANS
Co-production : Armada Production, La Gaieté Lyrique

Renseignements :
lucie@letempsmachine.com et 02 47 48 90 60

ELECTRO POP INTERACTIVE / JEUX VIDÉOS

MARDI 16 DÉCEMBRE
tarif unique 5€ LA GRANDE SALLE

14h30 (séance réservée aux scolaires)

MERCREDI 17 DÉCEMBRE
tarif unique 5€ LA GRANDE SALLE

10h00 (réservée aux scolaires) et 15h00 (séance tout public)



C’est la rentrée ! Sortez vos cahiers, ouvrez grands 
vos yeux et vos oreilles parce que cette année nous 
vous mijotons une rentrée d’action culturelle plutôt 
remarquable. Conférences, spectacle jeune public, 
exposition d’automates sonores… Tout est là pour 
faire frétiller vos “papilles musicales”. 

CENTRE ORESTE
& MUSéE DES bEAUX-ARTS

(TOURS)

Si vous avez lu le fascicule de septembre/octobre 
alors vous connaissez déjà le centre Oreste. Pour les 
autres voici une séance de rattrapage.
le centre Oreste est un service de consultation en 
ambulatoire pour adolescents qui dépend du centre 
hospitalier du Chinonais. Ils nous ont sollicités pour 
organiser, avec le musée des Beaux-Arts de Tours, 
un atelier autour des musiques actuelles.
Depuis deux ans, deux infirmiers du centre Oreste 
dirigent des parcours artistiques auprès d’un groupe 
d’adolescents en souffrance, déscolarisés, et pour qui 
les objets culturels peuvent devenir vecteurs de soin 
et de lien social. C’est à ce titre qu’un parcours autour 
des musiques actuelles s’est créé.
Cette année, aidés de Virginie dAnSAUlt 
(médiatrice du Musée des Beaux-Arts), les 
adolescents choisiront quatre tableaux du musée et 
réaliseront une illustration sonore pour chacune de 
ces œuvres. Pour cela, ils seront accompagnés par 
eddie lAdOire, musicien et plasticien bordelais.
Durant huit séances, le premier mardi de chaque 
mois, le groupe se retrouvera aux Beaux-Arts ou au 
Temps Machine pour réfléchir, élaborer et monter un 
paysage sonore pour chaque œuvre choisie. 
Au final, vous pourrez découvrir et écouter les 
créations sonores à l’aide de casques mis à disposition 
à proximité de chacune des œuvres mises en son.
Rendez-vous donc au mois de juin au Musée pour 
écouter les tableaux !

EXPOSITION bObbYLAND
(TOURS)

En octobre, à l’occasion d’un atelier mené en 
partenariat avec le musée des Beaux-Arts de tours, 
un groupe de jeunes va produire des automates 
musicaux à partir de guitares.

Anthony tAillArd et rasim BiYiKli, musiciens/
créateurs du Studio d’en Haut, encadreront le groupe 
tout au long de la semaine dans la réalisation de ces 
« Bobbies » (c’est le nom de ces automates).
Ces nouveaux « Bobbies » rejoindront le monde de 
« Bobbyland », installation sonore géante et orchestre 
d’automates qui sera présentée dans l’auditorium de 
la Bibliothèque Centrale de Tours, dans le cadre de 
SUPer FlUX et Unlimited lUtherie.
Les deux artistes nantais, concepteurs de l’exposition 
et animateurs des ateliers, vous accueilleront durant 
tout le temps de l’exposition afin de vous présenter 
l’orchestre et son fonctionnement.

L’exposition BOBByLAND 
 -> du mardi 25 au samedi 29 novembre
 -> Auditorium de la Bibliothèque Centrale de Tours
 -> GRATUIT
●	 mardi : 13h30/18h00
●	 mercredi : 10h00 - 18H00
●	 jeudi & vendredi : 9h00/12h00 (scolaire) - 

13h30/18h00
●	 samedi : 10h00/17h30

ESPACE EMPLOI
(MONTBAZON)

Au mois de septembre Séverine mArX et lucie 
lASSinOt de l’Espace Emploi de Montbazon ont 
fait appel au Temps Machine pour créer un parcours 
musical auprès de leurs usagers.
Une fois par mois ce groupe d’adultes en recherche 
d’emploi se réunit pour discuter, partager, sortir, 
découvrir un lieu culturel ou un spectacle, etc. 
Cette année ils ont eu envie de découvrir le Temps 
Machine, ses coulisses et sa programmation.

HORS LE TEMPS MACHINE
(ET UN PEU DEDANS AUSSI)
LES ACTIONS CULTURELLES
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Pour cela le parcours se déroulera en trois temps : 
●	Visite du Temps Machine, découverte des coulisses, 
de l’équipe, des scènes… Rencontre avec les musiciens 
du groupe AQUASerGe, en résidence au mois de 
novembre.
●	Venue aux concerts d’AQUASerGe et de 
mOOdOïd le 8 novembre au Temps Machine, pour 
découvrir le fruit du travail mené pendant la résidence.
●	Echange et discussion autour du parcours proposé à 
l’Espace Emploi de Montbazon.

Cette action a pour but de faire découvrir le monde 
des musiques actuelles et du spectacle, d’éviter le 
repli sur soi via la sortie culturelle, la découverte et 
de revaloriser l’estime de soi en permettant l’accès au 
coulisses et la rencontre avec des artistes.

OCTOPOP
Spectacle tout public à partir de 6 ans

Ah décembre, avec ses flocons, son givre, les odeurs de 
marrons grillés et surtout ses spectacles jeune public 
en tous genres.

Cette année le Temps Machine vous propose 
OCtOPOP, concert interactif audio-visuel electro-
pop plein de bips créé par le collectif Bruyant et le 
musicien bidouilleur (nit).

Dans un univers coloré, chaque morceau musical est 
illustré par un mini-jeu vidéo contrôlable via un tapis 
interactif géant. Le public pourra jouer en musique 
avec de drôles de bestioles aquatiques, relier des 
étoiles comme dans un jeu de points ou dégommer 
des palmiers dansants...

Équipés de synthés à molettes, de vieux claviers Casio 
et de jeux musicaux conçus pour l’occasion, Bruyant et 
(nit) invitent les spectateurs à participer à un concert 
collaboratif et ludique. 

Que l’on soit joueur ou spectateur, OCTOPOP 
propose une expérience ludique tout public que l’on 
peut regarder, danser ou jouer !

SÉANCES RÉSERVÉES AUX SCOLAIRES
●	mardi 16 décembre de 14h30 à 15h30
●	mercredi 17 décembre de 10h00 à 11h00

SÉANCE TOUT PUBLIC
●	mercredi 17 décembre de 15h00 à 16h00.

Tarif unique : 5 €

Renseignements
lucie@letempsmachine.com et 02.47.48.90.60
Durée : 45 min - Co-production : Armada Production, La Gaieté Lyrique

RETOUR EN IMAGE :
Le Patio Eiffel-Machine

Encore un grand bravo aux élèves du lycée Gustave 
eiffel et à Aurélie Brunet de Wakup Studio pour ce 
magnifique mobilier qui habille notre Patio nouveau. 

(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 revient le 15 décembre. en 
attendant vous pouvez contacter sa remplaçante :
Lucie BEIGNET
lucie@letempsmachine.com
02 47 63 46 63
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septembre 2012 et se compose aujourd’hui d’Emilien 
Vivès à la batterie, Will Raux au chant, Flo Legac 
à la basse et Jyhell à la guitare. Les comparses ont 
rapidement fait un petit enregistrement de leur 
musique que l’on qualifiera de métal progressif. En 
effet, la batterie blast, la guitare riffe et sature et le 
chant oscille entre clair et saturé. Mais là où ils nous 
surprennent, c’est lorsque l’on entend poindre notre 
langue française !! Wouahhh du metal progressif 
dans lequel on peut comprendre les paroles (là c’est 

peut-être mon côté novice 
qui parle mais je ne m’y 
attendais pas) ! Cet EP a 
été enregistré suite à une 
tournée d’une quinzaine de 
dates et les quatre acolytes 
comptent bien profiter de 
ce nouveau support pour 
reprendre la route !

Disponible en physique à 5€ auprès du groupe et à 
Tous En Scène et au format digital sur bandcamp.
Pour découvrir : metropolischild.bandcamp.com

RENDEz-vOUS AvEC LA SCèNE
LOCALE - bibliothèque centrale

(TOURS)

SAMEDI 13 DECEMBRE à 15H00
à la Bibliothèque centrale - Tours

jungle book en concert
dans le cadre d’un partenariat entre la 
Bibliothèque Centrale de tours et le temps 
machine lors des rendez-vous de Scène locale, 
nous vous proposons de venir assister au concert 
de JUnGle BOUK le 13 décembre à 15h00 
à l’Auditorium de la Bibliothèque Centrale.
JUnGle BOUK est le projet solo de Tatiana PARIS, 
que vous avez déjà pu croiser au sein de pas mal de 
projets aussi bien punks que classiques, ou encore 
pop.  Jungle Bouk, c’est donc Tatiana seule, avec sa 
guitare, sa basse, ses boucles, sa flûte… et sa voix ! 
Une voix douce et calme qui vous transporte dans un 
monde tout doux. Un petit cocon douillet dont on a 
plus envie de sortir une fois qu’on s’y est bien installé 
après un ou deux morceaux. L’EP Tree Pop est 
sorti en mars 2013. On y retrouve six titres nourris 
d’influences piochées çà et là au cours de voyages en 
Inde et au Mali, des accents qui peuvent faire penser 
à Björk ou Yael Naïm aussi, mais Jungle Boukien 
avant tout, avec une basse douce et ronde qui nous 
enveloppe. Se lancer dans l’écoute de Tree Pop c’est 
comme s’offrir un moment de répit dans une petite 

bulle à part dont on ressort tout apaisé, léger, zen : 
bonheur !
(PP)

POUR INFO

STUDIOS DE RÉPÉTITIONS SAISON 4 - 2014/2015
Il est encore temps de 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 au :
02 47 63 46 65
et/ou studios@letempsmachine.com

l’histoire de la pop 
anglaise
Conférence écoute par Christophe BRAULT
Mr Brault, conférencier musicologue à l’université de 
Rennes, était déjà venu nous raconter les histoires de 
l’électro et de la soul music. Cette fois-ci, pour une 
conférence encore plus riche on a décidé de prendre 
le temps de raconter la pop en anglaise en deux opus.
Des années 60 à nos jours, The Beatles, David Bowie, 
The Smiths, Blur, Radiohead, Muse, etc. Christophe 
Brault explore l’histoire de la Pop music anglaise des 
origines à nos jours, disques sous le bras. Aiguisez 
vos oreilles et vos crayons pour encore découvrir des 
choses insoupçonnées 

L’Histoire de la Pop Anglaise « Opus 1 »
des Beatles aux Smiths.

SAMEDI 15 NOVEMBRE à 16H00
à la Mediathèque - joué-lès-Tours

L’Histoire de la Pop Anglais « Opus 2 »
des années 80 à aujourd’hui.

GRATUIT ! (dans la limite des places disponibles.)

Pour la cession du 15 novembre à la médiathèque, 
réservation au 02 47 73 32 05.

atelier dub
ou comment dubbe-t-on un 
morceau ?
Intervenant : weeding Dub
Pendant cet atelier, les participants apprendront les 
bases du mixage sur console et comment un morceau 
de reggae est «dubbé». A partir d’un morceau de 
Weeding Dub, chaque participant sera amené à 
proposer SA version dub du morceau.
Thèmes abordés :
●	Le cheminement du son dans la console

●	Le branchement et réglage des effets (aux, insert)
●	Le mix sur console et ses spécificités
●	«Dubber » un morceau, qu’est ce que c’est ?
Chaque participant repartira avec un mix unique qu’il 
aura réalisé d’un morceau de Weeding Dub.
GRATUIT ! 
Nombre de participants très limité, réservation 
obligatoire :
pauline@letempsmachine.com

kommandoh
chamanik (electro rock tribal)

Attention trio surprenant 
et engageant s’il en est ! 
Kommandoh Chamanik 
c’est un son électro tribal 
lancinant à la guitare punk 
et au didgeridoo envoûtant 
qui, accompagné de paroles 
samplées d’amérindiens 
«mohawk» (ou autres), 

vous emmène dans une transe dont il est difficile 
de se détacher. En effet au-delà de la musique 
Kommandoh Chamanik c’est un combat de la part de 
ses acteurs pour redonner leur place et leur légitimité 
aux amérindiens, ces peuples qui ont été décimés, 
massacrés et finalement mis dans des réserves alors 
qu’ils sont les peuples premiers d’Amérique ! Par 
sa musique et par la place qu’il laisse aux paroles 
samplés, le Kommandoh Chamanik se fait porte-
parole de ces peuples comme un devoir de mémoire 
que trop souvent beaucoup trop de gens oublient ! 
Alors profitons d’une des rares occasions qui nous est 
donnée de danser tout en pensant avec la sortie de leur 
1er album Restez sur la piste indienne !
Des infos sur kommandohchamanik.wix.com/
kommandohchamanik

metRopolis child
Metropolis Child vient tout juste de sortir son 1er EP 
As dreams make us live. Le groupe s’est formé en 
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SAMEDI 13 DECEMBRE à 14H00

(metal 
progressif) 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

VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 NOVEMBRE

VENDREDI 14 NOVEMBRE à 18H00
au Temps Machine - joué-lès-Tours
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* Cette bd a été faite dans un camion 
lors d’un trajet reliant un point A et un 
point B. Elle devait illustrer la rubrique 
du précédent fascicule mais...
est arrivée trop tard.
Qu’à cela ne tienne, on vous la met là. 
COSMIQUE est un groupe de 
musique qui vient de voir le jour de 
nuit. A suivre...



LA FICH
E UTILE

Voilà, je sèche, ça devait arriver. Mon cerveau va 
beaucoup trop vite pour mes doigts engourdis qui 
rechignent sur le clavier, et en plus j’ai un début 
d’otite, un comble. Trop de choses à raconter, et 
devoir choisir, donc renoncer. Je n’arrive pas à 
renoncer. J’essaye depuis une dizaine de jours de 
m’imposer un sujet de fiche utile parmi les dizaines 
d’idées que j’ai en tête et à chaque fois que je reprends 
mes recherches, je plie sous le travail à accomplir, 
sans parler de toutes ces nouvelles idées qui arrivent à 
chaque fois que je m’enfonce un plus loin dans ce qui 
ressemble de plus en plus à un calvaire spéléologique 
dans les tréfonds de l’underground. Trop de chemins 
possibles à explorer, ou à approfondir, sinon à 
découvrir. Et les nouvelles tristes, soudaines et 
inattendues qui sapent le moral. Le passé proche 
qui s’invite alors et qui prend la place du courage 
nécessaire à écrire ce texte. Je n’avais pas prévu de faire 
le point. En plus mon idée de sujet était excitante au 
départ : j’avais pensé écrire un texte sur mon copain 
Quentin Rollet, le saxophoniste pas saxophoniste qui 
fait souvent la baleine et des percussions avec son 
instrument. J’avais prévu de vous parler un peu de 
son papa, le batteur de free Jazz Christian Rollet, de 
l’histoire de Prohibition (l’ancien groupe des NLF3, 
dans lequel il jouait) – j’en aurais profité pour parler 
de la noise française des années 90 et j’aurais pu 
alors parler de l’importance des fanzines de cette 
époque là, et j’aurais forcément parlé de Marie-Pierre 
Bonniol et de son fanzine Supersonic Jazz – j’aurais 
peut-être même parlé de son parcours à elle aussi, 
qui a monté quand elle était au collège son premier 
fanzine, un label cassette, et le Nouveau Casino par 
la suite, ou encore le festival BB Mix et son agence de 
booking Julie Tippex – occasion facile de bifurquer 
sur WFMU, Andy Votel, Zombie Zombie, Glenn 
Branca, ESG ou Jeff Mills, et de perdre de vue le sujet 
de départ. Quoi que, vu que j’aurais évidemment 
parlé des disquaires de la fin des années 90, de Born 
Bad, de Wave, de Rough Trade, et de Bimbo Tower, 
j’aurais raccroché les wagons – Bimbo Tower j’avais 
même prévu d’en faire une fiche utile spéciale, 
comme ça j’aurais pu parler de Pierre Barouh, de 
Saravah, du Japon, de krautrock, de synth-wave, 
de noise extrême, de psyché-bizarroïde, d’outsider 
en tout genres, de revues étranges et de graphzines 
(j’aurais parlé de Un Regard Moderne aussi tiens), 
de Dragibus, de Sonic Protest, de Song Of Praise, 
l’émission de Franq sur Aligre FM. J’aurais pu faire 

discrètement un détours rapide vers Le Baron Rouge, 
le bar dans lequel bosse Quentin Rollet et dans 
lequel il passe aussi beaucoup de musiques dingues 
(des journées entières consacrées à Luc Ferrari, Joe 
McPhee, Danielle Dax, Sir Richard Bishop ou Red 
Krayola dans un bar à vin traditionnel, c’est pas 
commun). Du coup j’aurais pu retomber sur mes 
pattes en parlant des groupes avec lesquels Quentin 
à joué (Bästard, Ulan Bator, Mendelson, Dragibus, 
Costes, Cyann & Ben, Red, Herman Düne, Charlie 
O trio), ses tournées avec Akosh S, ses collaborations 
avec Nurse With Wound, Colin Potter et Andrew 
Liles... et j’en aurais oublié parce que à un moment 
j’aurais évoqué le label Rectangle, qu’il a monté au 
milieu des années 90 avec Noël Akchoté. En fait 
j’avais prévu de faire une fiche utile entièrement 
dédiée à Rectangle, mais j’ai laissé tomber l’idée 
tellement le travail était titanesque  : je n’ai qu’une 
dizaine de disques sur la grosse soixantaine sortie et 
déjà je sais que j’aurais pu écrire des pages rien que 
sur les magnifiques reprises de « Morceaux Choisis » 
de The Recyclers, avec Katerine, Ignatus, Sasha 
Andres et Irène Jacob ou le « File Under Music » qui 
offraient deux faces de vinyle à des impros géniales 
entre les meilleurs groupes noise du moment et 
la crème du jazz libre (Prohibition, Yves Robert, 
Héliogabale, Didier Petit, Bästard, Sister Iodine, 
Denis Colin, Hint et Daunik Lazro), sans parler 
des disques de David Grubbs, Derek Bailey, Eugene 
Chadbourne, Fred Frith ou encore Otomo Yoshihide, 
Jean-Louis Costes et les musiques des films de cul de 
John B.Root, mais aussi Red, Lee Scratch Perry, La 
Poésie B, Tom Cora ou Charlie O. Et bien entendu les 
disques de Noël Akchoté, sur qui j’avais aussi envie 
d’écrire une fiche utile, mais vu qu’il a sorti plus de 
200 albums et qu’il en sort encore aujourd’hui au 
moins un tous les quinze jours, je sentais que j’allais 
perdre ma santé à essayer d’écrire un article sur lui et 
sa guitare (bon, ça aurait été l’occasion rêvée d’élargir 
le champ de la discussion et de parler de son frangin 
SebastiAn et du coup on aurait pu faire des ponts 
entre Lol Coxhill et Pedro Winter, Joëlle Léandre 
et Ed Banger, ça aurait été rigolo – en tout cas, rien 
d’anormal à ce que SebastiAn ai produit le dernier 
album de Katerine en fait, c’est juste une histoire de 
famille, Noël avait déjà fait des choses avec Katerine 
bien avant son petit frère, mais là aussi, je pourrais 
en écrire des pages - et si j’avais commencé en plus à 
parler de Katerine, j’aurais parlé des Little Rabbits, de 

LA FICHE UTILE DE DOCTEUR FRED
ART, AMOUR, COMBAT, TRISTESSE
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la scène nantaise de 1994 à 2014 et ça aurait fait 200 
pages – j’aurais eu aussi envie de parler de Bordeaux, 
de Rennes, de Marseille, tout comme j’aurais très 
bien pu faire une fiche utile sur le Dernier Cri, sur 
Metamkine ou Actuel... ou sur les musiques de 
films de John B.Root (mais bon, faut pas déconner 
non plus). Au final, je me retrouve avec des tonnes 
de documents, d’archives et d’interviews à ne plus 
savoir qu’en faire... je vous ai dit que Quentin Rollet 
avait joué avec The Red Krayola et David Grubbs ? Je 
sais plus... Et qu’il avait monté un nouveau label avec 
Isabelle Magnon qui s’appelle BISOU records et qu’ils 
ont sorti en CD (et en catimini j’ai l’impression) un 
concert magnifique de Graeme Allwright et Steve 
Waring de 1993. En tout cas, Quentin va sortir des 
disques l’année prochaine, et le label Rectangle existe 
toujours, en digital aujourd’hui. En fait, ce serait un 
livre qu’il faudrait écrire sur les connexions et les 
passerelles que Quentin Rollet, Noël Ackchoté, Franq 
de Quengo, Bimbo Tower et Marie-Pierre Bonniol 
(entre autres) ont jetées autour d’eux depuis le milieu 
des années 90, un livre qui pourrait être prétexte à 
un beau roman qui parlerait de musique, de cinéma, 
de littérature, d’art plastique, de poésie, de passion 
et de rencontres complètement incongrues qui 
permettraient de parler, de fil en aiguille, de tous les 
trucs cools qui ont été le terreau de, par exemple, la 
passion qui m’anime à programmer des concerts à 
Tours, dans une salle qu’on rêvait déjà au début des 
années 90. Mais ce travail titanesque de littérature 
n’est pas quelque-chose qui se fait au dernier moment, 
comme ce que je suis en train de faire. De voir que 
tous ces gens que j’admire depuis vingt ans (j’en 
connaissais certains personnellement et rencontré 
d’autres plus tard) ne sont pas devenus des vieux cons 
fatigués ou cyniques est une des raisons pour lesquelles 
j’ai toujours foi en la force émotionnelle supérieure 
de la radicalité, de l’intégrité et de la singularité en 
art – qui jamais n’exclue des notions essentielles 
comme le plaisir, la joie, la colère, la mélancolie, les 
larmes, l’ébranlement, la confusion, la déconne ou 
encore la grosse fiesta . Et je pense maintenant à Less 
Playboy Is More Cowboy au Confort Moderne, à Soy 
à Nantes, à Sonic Protest, aux Instants Chavirés, à 
BB Mix, à Musiques Volantes, à Teriaki, et j’en oublie 
des dizaines, des centaines. Tous ceux qui font en 
sorte que cette flamme ne s’éteigne pas, et grâce aux 
combats quotidiens desquels la culture est un cadeau. 
Ces gens dont la détermination et l’authenticité sont 
un garde fou à la cupidité et au cynisme de ce monde 
de plus en plus laid et déprimant. Je pense surtout, 
avec une grande émotion, à Christophe de Kongfuzi 
Booking, qui vient de nous quitter beaucoup trop tôt, 
et dont la mémoire restera aussi longtemps que cette 
flamme continuera de nous réchauffer. 

Christophe était un des tourneurs les plus engagés 
et passionnés avec lequel j’ai eu la joie de travailler 
ces dernières années, et grâce à qui nous avons vu 
quelques-uns des concerts inoubliables au Temps 
Machine et pendant les soirées «  En Attendant  » 
(Camilla Sparksss, Chelsea Wolfe, Karaocake, 
Kreidler, NLF3, Papaye, Prinzhorn Dance School, B L 
A C K I E, Pneu, Egyptology, Oval, Somaticae, Pierre 
Bastien, Plapla Pinky, Why ?, Enablers, Chausse 
Trappe et d’autres). Les discussions interminables 
avec lui autour du monde de la musique aujourd’hui 
et de l’art en général vont terriblement me manquer. 
Christophe faisait partie de ces rares personnes 
dont l’engagement et l’enthousiasme m’aidait 
régulièrement à ne pas baisser les bras, et continuer à 
croire en une forme d’art libre, singulière, et souvent 
dans les marges, à la défendre. Et me conforter dans 
l’idée que je ne suis pas le seul à avoir un besoin vital 
de culture et d’art, ces moments précieux où l’on peut 
fermer les yeux sans crainte, en écoutant cette petite 
musique.    (FL)
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Jaki Liebezeit et Burnt Friedman aiment parler de leur 
musique et de leur philosophie autour de la création 
musicale. Voici des textes plein d’enseignement 
qu’on a trouvé ici et là, sur le site de Non Place, le 
label de Burnt Friedman qui sort les Secret Rythms 
(ses disques en duo avec Jaki Liebezeit). Un grand 
merci à Laurent Mareschal (Havalina Records) pour 
la traduction de ces textes en anglais à l’origine.

jaki lieBezeit
Jaki Liebezeit a débuté sa carrière à Barcelone en 
jouant du jazz, notamment avec Chet Baker, tout  en 
étudiant le Flamenco et la musique arabe. En 1968, il 
est l’un des fondateurs de Can, un des groupes les 
plus influents de l’histoire, qui contribua à créer ce 
qui est désormais connu sous le nom de «krautrock». 
Depuis le dernier concert de Can, en 1977,  Brian 
Eno, Depeche Mode, Primal Scream, Eurhythmics et 
Bill Laswell, parmi beaucoup d’autres artistes 
internationaux, ont fait appel à son groove inimitable. 
Il a mené ses propres projets, dont Drums Off Chaos 
en 1982. À la même époque, il rencontre Jah Wobble, 
avec lequel il a travaillé à maintes reprises depuis. 
Liebezeit et Friedman ont commencé à tourner et à 
enregistrer ensemble en 2001. 

BuRnt fRiedman
Après des études d’art à Kassel, Bernd Friedman 
décide, à la fin des années 80, de poursuivre son 
travail dans le seul domaine de la musique. Il suit les 
cours de l’Academy of Media Arts Cologne en tant 
que post-doctorant et commence à publier tant le 
répertoire musical construit depuis 1979 que ses 
productions récentes. Il donne alors des concerts et 
participe à des projets collaboratifs à l’étranger. Dans 
les années 90, ses productions sont remarquées par la 
scène électronique de Cologne et plus encore au 
niveau international. Sa production est alors 
caractérisée par une série de projets menés avec ou 
publiés sous le nom de Atom™, Flanger, Hayden 
Chisholm, Root70, Spacek, Mark Ernestus, Steve 
Jansen ou David Sylvian. En 2000, Friedman crée 
son propre label, Nonplace, qui compte maintenant 
36 références. Bernd Friedman est né à Coburg en 
1965 et vit à Berlin depuis 2009.

secRet Rythms
Jaki liebezeit : « C’est ce qui explique que j’ai longtemps 
laissé tomber la batterie conventionnelle, le kit standard 
américain. J’ai cherché quelque chose de différent et 
maintenant, je me contente de jouer de la batterie. On 
continue à dire que mon jeu est très réduit. Mais il n’y a 
rien de minimaliste dans la manière dont je joue. C’est 
seulement que je mets de côté tout ce qui est superflu. »

La simplicité est devenu un principe fondamental 
pour Liebezeit et ses acolytes tels que la formation 
de Cologne Drums Off Chaos ou le musicien 
électronique Bernd «Burnt» Friedman, remarqué 
pour ses productions très précises et très groove. De 
ce dernier, on connait beaucoup moins les activités 
menées entre 1978 et le milieu des années 90, quand 
il s’est mis à fabriquer ses propres instruments et s’est 
mis à la batterie, d’abord sans penser à la musique 
électronique. Il était à la recherche d’une méthode 
qui lui permettrait de jouer malgré l’absence complète 
de connaissance de la musique ou de ce qu’elle est 
supposée être. Dès la première note qu’il a joué, il a 
enregistré ses compositions car c’était selon lui utile à 
son apprentissage.
Mise à part l’heureuse coïncidence qui voulut qu’ils 
habitassent tous deux Cologne, Friedman explique 
ainsi les raisons qui l’on poussé à vouloir rencontrer 
Liebezeil en 2000.

Burnt Friedman  : « Je connaissais son travail avec 
Can et j’adorais le son de son jeu ainsi que ce qu’il a 
développé après Can. Par dessus tout, je m’intéressais 
aux grooves rythmiques complexes et je pensais que Jaki 
serait un partenaire idéal pour le live. C’est la passion 
pour les mesures impaires et l’inhabituel qui nourrit le 
projet Secret Rythms. »

Jaki liebezeit : « La première musique que j’ai écoutée 
était probablement de la musique de danse ou quelque 
chose de ce genre. Puis à dix ou onze ans, j’ai découvert 
le jazz et je serais sans doute resté un fan de jazz pour 
l’éternité si je n’étais pas tombé sur autre chose. J’ai 
commencé à écouter des sons ethniques assez tôt : de 
la musique indienne, arabe, beaucoup de flamenco 
en Espagne et j’étais très impressionné par le rythme, 
au moins aussi bon que le jazz voire plus torride. Puis 
j’ai eu l’occasion de découvrir beaucoup de choses 
différentes et j’en ai tiré les conséquence logiques. J’ai dit 

au revoir au jazz parce que ce n’était pas ma musique, 
c’était quelque chose que j’avais acquis. »

C’est le son d’un bandit-manchot qui aurait inspiré 
Take Five à Paul desmond : « C’est le rythme de la 
machine à sous qui m’a influencé et je n’ai écrit le titre 
que pour récupérer l’argent que j’avais perdu ce soir-là. »

Certes le jazz offre des exemples de mesures impaires, 
remontant jusqu’à Lennie Tristano en 1955 ou Dave 
Brubeck et Paul Desmond en 1959. Mais des termes 
comme downbeat, contretemps, polyrythmie ou 
syncope désignent des exceptions à la théorie. Ils 
démontrent que la notion d’un principe fonctionnel 
uniforme et dynamique est étrangère à la pensée 
occidentale.
Lorsqu’on regarde Liebezeit jouer de la batterie ou 
lorsqu’on suit le développement des morceaux de 
Secret Rythms, il devient possible de comprendre 
que la formule rythmique y est appréhendée 
comme circulaire - semblable en cela à la musique 
traditionnelle ou néo traditionnelle non occidentale 
- plutôt que linéaire et progressive. Cette formule est 
dérivée d’un mouvement récurrent et nécessairement 
équilibré du corps, où chaque impulsion naît d’une 
sensation plutôt que d’une écriture. Une fois que 
ces motifs cinétiques de base ont été transposés à la 
mémoire du corps, ils peuvent être transmis sans effort 
à une caisse de résonance, une corde, un tambour, un 
xylophone ou un piano. Ils sont d’emblée accordés.

« Si on trouve la direction dans laquelle l’énergie veut se 
répandre, on n’a pas besoin de la contraindre. » marko 
rodin (scientifique, spécialiste des mathématiques 
vortex).

Ce principe de base, représentable avec seulement 
deux signes ou traduisible en chiffres simples, 
peut également être abordé comme une structure 
énergétique avec laquelle un individu (ou un nombre 
infini d’individus) est synchronisé. De la même 
manière, tous les instruments joués dans Scecret 
Rythms 5 sont synchronisés avec la formule cinétique 
première.

Burnt Friedman : « Si un danseur devait penser à 
la succession de ses mouvements en dansant, il est 
probable qu’il tomberait. Je ne crois pas que ce que l’on 
appelle le cerveau contrôle cette succession complexe. 
Je crois que le contrôle repose sur une structure qui est 
entrée dans le corps. En terme musicaux, cette structure 
inclut la répétition de proportions et d’intervalles. Mais 
le fait que cela marche, que l’orchestre ou le groupe se 
mettent à vibrer à l’unisson, dépend de la capacité des 
musiciens à s’écouter mutuellement et de leur habitude 
à jouer ainsi. Une machine, qui est sourde, ne peut pas 
réaliser cela. Les comparaisons fréquentes entre Jaki 
et une machine sont donc très peu plausibles. De mon 

point de vue, à la fin des années 60, CAN a choisi un 
groove simple, direct et répétitif. Ils n’improvisaient pas 
mais exécutaient quelque chose qui était pré-ordonné 
par une structure musicale. Ils répétaient sans cesse des 
cycles qu’ils voulaient pouvoir jouer vraiment bien. Ce 
que l’on entend dans les premiers CAN, c’est à quelques 
exceptions près, le témoignage d’un processus collectif 
qui ne fut jamais achevé ou qui n’envisagea jamais 
l’idée d’une œuvre achevée. Ils pouvaient toujours jouer 
quelque chose d’une autre manière. »

Les rythmes de type asymétrique, qui fournissent 
l’oscillation sur laquelle tous les titres sont fondés, 
obéissent à tous les composants, et déterminent les 
mélodies, bruits, séquences monophoniques et échos 
dub insérés dans des bandes programmées. Les 
morceaux de Secret Rythms doivent être considérés 
comme des étapes dans un processus qui se poursuit. 
Ce ne sont pas des pièces achevées qui ne laisseraient 
plus de place à des altérations ultérieures, pas plus 
qu’elles ne correspondent à l’idée d’une création 
originale à l’identité reconnaissable. Tout au contraire 
: la permutation est leur trait caractéristique et elles 
sont construites sur un plan qui suit des lois naturelles.

Jaki liebezeit : « Une grosse caisse et deux baguettes 
suffisent pour créer un vraiment bon rythme - comme 
dans la musique turque par exemple. La superposition 
de tonalités, d’accords, d’intervalles, c’est la conception 
européenne, de l’ingénierie musicale ! C’est trop pour 
moi. J’aime les structures claires, la musique à travers 
laquelle on peut regarder, avec de l’espace. »

Au début des années 90, Liebezeit se débarrasse de sa 
pédale de grosse caisse et de sa charley. Quand sa ride 
eut connu le même destin, il développa une nouvelle 
manière de jouer de la batterie (répétant l’exploit 
accompli dans Can).

Jaki liebezeit : « La batterie, en soi, est une forme de 
yoga. Cela a aussi à voir avec la méditation, quoique 
je n’aime pas ce genre de chose, sauf quand je joue. Je 
dois me concentrer. C’est comme trouver un équilibre 
sur un fil. Je dois négocier le groove, qui est un précipice 
très étroit. Un faux mouvement et je tombe. Si, en 
jouant, je bricole trop ou si je fais violence à ma propre 
philosophie, je perds mon calme, je quitte la route. C’est 
comme rouler à 150 sur une route de campagne : il n’y a 
pas de marche pour les fioritures. »

Burnt Friedman : « Au fil du temps, peu de rythmes 
ont survécu, mais ceux qui sont restés ont fourni une 
structure de base à diverses transmutations dans chacun 
des quatre albums et dans les concerts. Jaki plaisantait 
parfois en parlant de rythmes «secrets», parce que dans 
les faits les rythmes sont évidents, absolument pas 
cachés ! C’est tout simplement qu’on les entend rarement 
dans notre pays et jamais dans les clubs. »
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r.h. Kirk : « Le mouvement Indus en Angleterre n’était 
pas seulement inspiré par la musique de Can, Cluster et 
Kraftwerk - il en était envahi. En tant qu’Anglais, c’est 
difficile de juger à quel point l’avant-garde allemande 
était allemande. Mais il me semble qu’elle avait très 
peu de choses spécifiquement allemandes, sans quoi 
ces groupes ne seraient pas devenus si importants pour 
tant de musiciens dans le monde entier. Je crois même 
que les Allemands ont opposé plus de résistance que 
nous autres Anglais à être identifiés à leur pays. J’ai 
toujours été fasciné par la dimension internationale de 
Can : peut-être utilisaient-ils des postes à ondes courtes, 
le Morse ou des rythmes africains pour se démarquer 
d’une image nationale maudite ? Nous étions fascinés 
par Can précisément parce qu’ils traitaient toutes 
les formes de musiques nationales ou ethniques 
uniquement du point de vue du son - et de cette 
manière, ils arrivaient à une forme internationale. » 
Richard H. Kirk (Cabaret Voltaire) dans Testcard Zwei 
(Martin Büsser, 1995).

Bobby Gillespie (Primal Scream) : « Tu ne peux pas 
prendre n’importe qui pour jouer de la flute ou de la 
basse ou du melodica. C’est pourquoi dans le passé 
on a eu, disons, Augustus Pablo au melodica, ou Jaki 
Liebezeit à la batterie, ou les Memphis Horns aux 
cuivres. »

« L’exploitation coloniale qui annihile l’autre au profit 
du soi et du même doit être strictement distinguée 
de l’appropriation, laquelle est constitutive de 
l’éducation et de l’identité. Seul un idiot, ou Dieu, vit 
sans appropriation. Le ‘soi’ n’est pas donné d’emblée. 
Il est plutôt le produit d’appropriations réussies. Sans 
appropriation, il n’y a pas de renouvellement. (...) Ceux 
qui s’approprient l’autre ne restent pas semblables à eux-
mêmes. L’appropriation entraîne une transformation 
du soi. » Byung-Chul han (Hyperkulturalität, 2005).

Libérée de la quête d’identité, du fardeau de solistes 
luttant pour être expressifs, de la pression des 
impératifs de l’avant-garde, la musique découvre 
des moments magiques dans la répétition de motifs 
basés sur le matériau en train de naître. Par exemple 
lorsque l’arrière plan devient soudain le premier plan, 
comme une illusion d’optique, lorsque des motifs a 
priori inaltérables semblent tout à coup se tenir sur 
la tête ou évoluent dans une direction entièrement 
nouvelle. De tels effets présupposent l’existence de 
quelque chose d’actif entre l’émetteur et le récepteur : 
la compréhension d’un message musical qui dépend 
aussi de l’écoute et qui peut changer pendant celle-
ci. Ce sont les traces laissées par le processus au 
cours duquel le musicien a pris des décisions en tant 
qu’auditeur.    
(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, 
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 
(sandrine@letempsmachine.com) vos écrits, images...
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golden teacher  17/09/2014 © grégory girard

FUnKen  19/09/2014 © FrancK Morlat

boogers  19/09/2014 © FrancK Morlat
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WeeKend aFFair  27/09/2014 © carMen Morand

FUnKen  19/09/2014 © FrancK Morlat roots raid  26/09/2014 © carMen MorandnlF3  27/09/2014 © Karl l.
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rod anton & the ligerians  26/09/2014 © carMen Morand

PaUline  17/09/2014 © Visionsofjohanna

golden teacher  17/09/2014 © grégory girard
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oliV’ & nico  17/09/2014 © Visionsofjohanna
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jUdah WarsKy  27/09/2014 © carMen Morand

cold PUMas  17/09/2014 © grégory girard WeeKend aFFair  27/09/2014 © lydie gaUtier
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MinisyM  03/10/2014 © Karl l.



Ultra Panda  04/10/2014 © grégory girard

dalida  04/10/2014 © Karl l.Virginie  17/09/2014 © Visionsofjohanna
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Ultra Panda  04/10/2014 © Karl l. golden teacher & co.  17/09/2014 © Visionsofjohanna
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Ultra Panda  04/10/2014 © Karl l.
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golden teacher  17/09/2014 © grégory girard jc satÀn  17/09/2014 © grégory girard

aMaUry cornUt «Moondog»  03/10/2014 © Karl l. driVe-in «dayana Mini MarKet»  02/10/2014 © Karl l.
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LE CHATO’DO (Blois)
http://www.chatodo.com

08/11 LABO #6 : NESSERIA + BEYOND THE STYX
13/11 CHRISTINE & THE qUEEN
14/11 JEAN JEAN + TOTORRO
27/11 CATS ON TREES + MINOU
10/12 LE RËVOSCOPE
12/12 PATRICE
13/12 LABO #7 : ERLOS + SAPIENS SAPIENS

TARIF RÉDUIT POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

CHEz
LES COPAINS

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

06/11 BRAIN DAMAGE MEETS VIBRONICS +   
 CULTURE DUB SOUND + DIGITAL SEAL HI-FI
12/11 Festival OFNI #12 : MONDOKF / AMNESIE
20/11 FAKEAR + WEVAL
28/11 REGARDE LES HOMMES TOMBER + ZAPRUDER
05/12 HIGH TONE + SAKYA
10/12 YEAR OF NO LIGHT + MARS RED SKY

TARIF ADHÉRENT POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

07/11 YODELICE + JAIN
13/11 BURNING HEADS + NESSERIA + MON AUTRE  
 GROUPE + THOSE BLOODY ARMS
20/11 LA FINE ÉqUIPE + CHILL BUMP + CHILEA’S (DJ)
22/11 HISTOIRE NATURELLE PAR CARTON PARK  
 (Jeune Public au Théâtre Gérard Philipe)
26/11 CHRISTINE & THE qUEENS
05/12 ROCÉ + SCOOP & J.KEUZ + NERO
09/12 THE POSTERZ
12/12 BOYS IN LILIES + PETER PITCHES + SERAFINE

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

08/11 IT’S TIME FOR BODY NOISE PART II
21/11 TELERAMA DUB FESTIVAL VOL.12
23/11 MARC NAMMOUR ALIAS LA CANAILLE +   
 SERGE TEYSSOT GAY + CYRIL BILBEAUD
13/12 NESSERIA + KOMPLIKATIONS

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

DU 07 AU 22/11 --> FESTIVAL EMERGENCES
26/11 LA COUR D’EOLE (JEUNE PUBLIC)
29/11 STEVE NOBLE & STEPHEN O’MALLEY +   
 JULIEN DESPREZ
04/12 KAMILYA JUBRAN & WERNER HASLER
 + EVE RISSER

TARIF 2 POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

05/11 BRNS + ROGOPOP
07/11  BKO qUINTET
12/11 CHRISTINE & THE qUEENS
 + THE SHOUGASHAK
19/11 «TOUTOUIG LA LA» PAR CHAPI CHAPO ET  
 LES PETITES MUSIqUES DE PLUIE (Jeune public)
20/11 AqUASERGE + AMOR BELHOM DUO
28/11 « L’ABÉCÉDAIRE DE BORIS VIAN »
 PAR DEBOUT SUR LE ZINC
04/12 FRANCK MONNET
11/12 THOMAS VDB CHANTE DAFT PUNK
17/12 PIERS FACCINI + THOMAS BELHOM

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE
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eXtrait dU liVre d’or dU teMPs Machine
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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


