


AG
EN

D
A 

D
E 

FR
IG

O
 A

U 
D

O
S

à 
dé

co
up

er
 et

 à
 m

et
tre

 su
r s

on
 fr

ig
o

SOMMAIRE
Agenda de Frigo.................
Edito....................................
Les infos très pratiques
du Temps Machine................
Le programme....................
Les actions culturelles........
La rubrique de Pauline..........
Et si on parlait de .................
L’instant scientifique...............
Le flash back
de Docteur Fred..................
La bayday de 
Terreur Graphique...............
Rewind.................................
Chez les copains................;
Aller au Temps Machine.....

2
3

4
5

34
37
39
40

42

46
51
63
64



EDITO

Du rock et des math, ou comment briser le sacro-
saint « one two three four » de Joe Ramone et faire 
sortir le rock du tiroir où il est sagement rangé 
depuis qu’il est devenu une discipline normée qui 
s’enseigne.
Le rock est mort vive le rock !

Le math-rock est un style qui a dit NON aux 
structures rythmiques figées. Il réinvente le rock, et 
donc une partie de la musique actuelle, au travers 
de l’affranchissement des habitudes et du mélange 
de structures ternaires et binaires, de changements 
de tempo, de brisures brutales et de glissements 
pernicieux incessants. C’est sans queue ni tête ; 
c’est surprenant, quelque fois déstabilisant ; puis ça 
se retrouve dans l’air du temps, ça devient familier 
puis finalement habituel, et il y a fort à parier que 
dans plusieurs années, le cycle recommencera ; 
on enseignera le math-rock dans les écoles. Des 
musiciens, alors, voudront s’en affranchir et ils 
réinventeront un style et ainsi de suite.

Du rock et des maths, c’est aussi des budgets, des 
coûts, des recettes, des contrats, des calendriers 
mais aussi des changements de tempo, des brisures 
asymptotiques et des glissements translationels 
pernicieux et incessants.

Grâce soit rendu à Tour(s)Plus d’avoir par 
délibération en date du 30 septembre 2004 
voté à l’unanimité - dixit le compte rendu du 
conseil communautaire : « la construction d’une 
salle de musique actuelle répondant ainsi à une 
carence d’équipement dans le champ culturel des 
musiques actuelles/amplifiées sur l’agglomération », 
précisant même que « la gestion d’un équipement 

aussi spécifique nécessite des compétences 
particulières, liées à une connaissance approfondie 
du fonctionnement de ce secteur musical ».

Grâce donc, car quelques années plus tard LE 
TEMPS MACHINE fort de 60 soirées l’an dernier, 
drainant plus de 10 000 spectateurs, est une salle qui 
d’après les chiffres du Ministère de la Culture et du 
CNV (Centre National de la Variété) se porte bien 
malgré sa jeunesse, mais aussi malgré un contexte 
« économico-culturel » pour le moins compliqué.

Ceci, il faut le souligner, en respectant tout à fait 
les termes du contrat, qui lie l’équipe du Temps 
Machine avec Tour(s)Plus. Une délégation 
de service public empreinte d’ouverture, de 
découvertes, de passerelles culturelles musicales, de 
soutiens à la scène locale, à la scène indépendante 
et à la répétition, d’une foison d’actions culturelles 
touchant un public de plus en plus divers et 
nombreux, mais également d’un nombre de 
concerts annuels élevés avec des prix de places 
modestes et ce, en contrepartie d’une subvention 
de fonctionnement de 460 000 € l’an dernier.

C’est une véritable volonté d’ouverture culturelle 
de Tour(s)Plus, appuyée en cela par le ministère 
et nos autres partenaires institutionnels, qui rend 
possible le travail et la réussite de l’équipe du Temps 
Machine, pour que vivent et se réinvente à l’infini 
les musiques actuelles au travers de leurs pratiques, 
de leurs écoutes, de leurs diversités, des sensations 
qu’elles procurent, du champs des possibles qu’elles 
offrent et de la multiplications des présents qui 
construisent inévitablement le futur. CQFD.

math-rock
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LE FASCICULE

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

LE TEMPS MACHINE
 CooRdoNNéES
Le Temps Machine
Parvis Miles Davis
BP 134
37301 JOUÉ-LÈS-TOURS CEDEX
Tel : 02 47 48 90 60
Courriel : contact@letempsmachine.com
www.letempsmachine.com
www.facebook.com/letempsmachine
 HoRAIRES
LES BUREAUX
du lundi au vendredi :
10h00 / 12h30 & 14h00 / 18h00
LE CENTRE
Mardi – jeudi – vendredi : 14h00 / 18h00
Mercredi : 10h00 / 13h00 et 14h00 / 18h00
Samedi : 14h00 / 17h00
et les soirs de concerts de 20h30 à 22h00
LES SOIRS DE CONCERTS
Ouverture du bar : 20h30
Ouverture de la billetterie : 20h30
Fermeture du Temps Machine : 01h45
 VENIR AU TEMPS MACHINE
EN TRAMwAy
Ligne A -> descendre arrêt Joué Hôtel de Ville
Pour rentrer à Tours après les concerts
Du lundi au vendredi
Départ Joué Hôtel de Ville  23h11 | 23h45 | 00h07 | 00h36 
Arrivée Jean-Jaurès  23h31 | 00h05 | 00h27 | 00h56
Le samedi
Départ Joué Hôtel de Ville  23h18 | 23h42 | 23h57 | 00h16 | 00h35
Arrivée Jean-Jaurès  23h38 | 00h02 | 00h17 | 00h36 | 00h54
EN BUS FIL BLEU
Lignes 11 et 30 -> descendre arrêt Joué Centre
Ligne 9B -> descendre arrêt Martyrs
 Co-VoITURAGE
Groupe Facebook : http://minu.me/4zon
 STATIoNNEMENT
Parking voiture, moto et vélo sur le Parvis Miles Davis 
Autre parking à proximité : Place de la Liberté

WWW.LETEMPSMACHINE.COM
Programmation Saison 4 Épisode 3 - 2015
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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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STUDIOS DE RéPéTITIONS & FILAGES

PLANNING DES STUDIOS DE RÉPÉTITIONS
Pour connaître les créneaux libres dans vos studios de répétitions 
favoris il vous suffit de vous rendre sur : 
http://studios.letempsmachine.org
ou de cliquer sur le bouton PLANNING REPETITIONS en bas de la 
page d’accueil du site du Temps Machine : www.letempsmachine.com
(vous le trouverez aussi sur la page «Filages et répétitions»).

Depuis le lundi 17 novembre 2014, Brice GUILLOREAU est 
responsable de l’accompagnement technique & des locaux de 
répétitions. BIENVENUE Brice !
Il est maintenant votre interlocuteur pour tout ce qui concerne les 
studios de répétitions et les filages.
Vous pouvez le joindre :

02 47 63 46 65 
studios@letempsmachine.com
-----------------------------------------------------------------------------
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harSh
tokE  (San Diego, USA)

+ LES PrINcES DU rock
+ comEt coNtroL

Venue de “The America’s Finest City” la formation 
menée par Justin “Figgy” Figueroa – pro-skater qui se 
débrouille en planche à roulettes - vient nous délivrer 
son rock psychédélique bercé par le son d’antan, 
interstellaire et “Heavy” (comme ils disent). Comme 
si Blue Cheer, les « Louder than God » de l’époque, 
rencontraient le diable pour devenir « Louder than 
Satan ». Le label New Yorkais Tee Pee Records, 
démontre une nouvelle fois l’étendue de son vivier et 
signe, semble t-il, tous les groupes outre-Atlantique 
de qualité. Ce n’est donc pas pour rien que les gars 
ont joué deux fois au Roadburn Festival 2014 et 
partagé la scène avec Horizont, Loop, Yob, Dead 
Meadow et bien d’autres... 
Pour les fans de Black Sabbath, Electric Moon, 
Danava, Aqua Nebula Oscillator...   (Wolfpack)

ACID SPACE PSyCH HEAVy ROCk /
SAN DIEGO / TEE PEE RECORDS

facebook.com/theHARSHTOKEgoonswEB

--> Light Up And Live
(LP, Tee Pee Records, 2013) 

--> 

DISCOGRAPHIE

SAMEDI 10 JANVIER

comEt coNtroL  (Toronto, CAN.)

+ harSh tokE + LES PrINcES DU rock

A l’annonce de leur tournée européenne, ça a été le 
branle-bas de combat au siège social Wolfpack!! En 
effet, bien qu’étant un tout nouveau groupe (né fin 
2013), nous suivions ces derniers depuis le début 
et pour plusieurs raisons. La première est que ces 
jeunes gens sont sur le fabuleux label Tee Pee Records 
(Kadavar, Danava, Lecherous Gaze, High On Fire, 
et bien d’autres noms plus illustres les uns que les 
autres), la seconde est que nous étions déjà fan de 
Quest For Fire - le groupe précédent des DEUX 
guitaristes Andrew Moszynski and Chad Ross - nous 
sommes donc naturellement et rapidement devenus 

accro de Comet Control. Enfin, on peut s’attendre 
à une performance live envoutante, planante et 
aussi aboutie qu’un «  acomettissage  » de Philae sur 
Tchouri !
Pour les fans de Quest for Fire, Black Angels, Dead 
Meadow, Hawkwind, Mars Red Sky…   (Wolfpack)

facebook.com/CometControlwEB

--> S/T 
(LP, Tee Pee Records, 2014) 

DISCOGRAPHIE

--> 

PSyCH ROCk / STONER / EX-QUEST FOR FIRE / 
TORONTO / TEE PEE RECORDS

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

LE CLUB
20h30

8 9

Soirée WOLFPACK
LES PrINcES
DU rock  (Tours, FR.)

+ comEt coNtroL
+ harSh tokE

Les gaziers voulaient s’appeler les “Enfants du Rock”, 
mais le nom était déjà pris par une obscure émission 
de TV des années 80’ chère à Antoine de Caunes. 

“Les Princes du Rock” leur correspond finalement 
totalement ! Même si le nom peut paraître orgueilleux, 
il est tout à fait légitimé par leur pédigrée : impliqués 
dans de nombreux groupes tourangeaux de qualité 
(The psychologist and his Medecine Band ou encore 
Daily Mind Distortion et bien d’autres), les gus 
savent ce qu’ils font ! Après avoir sillonné la savane, 
ils profitent de leur venue au Temps Machine pour 
fêter la sortie de leur EP “We are Elephant” et nous 
livrer leur rock pachydermique en live ! 
Pour les fans de ROCK !   (Wolfpack)

HEAVy GARAGE PSyCHÉ / DAILy MIND 
DISORTION / MEDECINE BAND

--> We are Elephant EP
(lesprincesdurock.bandcamp.com) 

--> 

DISCOGRAPHIE

facebook.com/lesprincesdurockwEB
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VENDREDI 16 JANVIER
abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LA GRANDE SALLE
19h00

10 11

Le chemin de Dawa Hifi et du Kyma s’est croisé à 
plusieurs reprises lors de sessions mémorables comme 
au Bateau Ivre en 2008. Leur passion commune pour 
le Dub a justifié leur présence pour cette Der des Ders. 
De Bourges à Dijon, de France en Croatie, Dawa a 
fait ces preuves à coup de productions maison. Leur 
réputation n’est plus à faire. Ils nous font le plaisir de 
venir accompagnés d’une partie de leur sono.   
(Unity Vibes & Cesko K.)

Comment résumer 15 ans de rap sans filet, 15 ans 
de bruit, 15 d’indépendance, dans le fond et dans 
la forme, des centaines de concerts, 5 albums et 
quelques maxis ? Comment résumer nos carnets de 
textes nourris aux polémiques, à la politique et à la 
philosophie ? Comment résumer un parcours musical 
en forme de pied de nez à la vie, en forme de coup de 
tronche et de doigt d’honneur aux bonnes mœurs 
d’un milieu bien lisse? Comment parler de nos rejets, 
des silences, de nos colères vis à vis du couvre-feu 
moral  ? Comment résumer tout ce que nous avons 
eu dans le viseur depuis 1999 : politiques capitalistes 
et économies libérales  ; individualisme  ; folie dûe à 
l’étroitesse d’un monde qui impose genres, normes 
et cases  ; politique culturelle embourgeoisée et bien 
assise dans des consensus ridicules  ; solitudes  et 
blessures intimes  ; zones périphériques bétonnées et 
abandonnées ; suprématie et prétention d’un Occident 
moralisateur et carnassier ; ... Comment résumer cet 
itinéraire clandestin que nous avons voulu pour notre 
musique, tous ces zigzags entre un quartier sordide 
d’une ville de province et une arrière cuisine qui sent 
le graillon et la mauvaise paie ? Comment parler du 
line-up inchangé en 15 ans, des scènes dans les squats 

et dans des lieux œuvrant pour une autre Culture ? 
Certains disent que le Kyma, c’est une Histoire de 
Lutte(s) et d’autres que « Le Kyma c’est cette graine qui 
a germé sur ce que le groupe appelle un tas de fumier » 
et rajoutent que « plus l’humus est infâme, plus la fleur 
sera résistante... ».
Pour répondre à tout cela, le mieux est encore de venir 
partager avec nous cette dernière Bamboule de la 
Kalash le 16 janvier où sont attendus sur le dancefloor 
tous les cramés, les différents, les feignants, les ennemis 
des lignes droites, les divergents, les dissidents, les 
fous, les pas-contents, ceux qui tassent des cônes au 
petit-déjeuner, les handicapés, les gueules cassées, les 
non-votants et tous ceux qui chaque jour, vivent en 
luttant...     (Lucille R. & Cesko K.)

JEAN ZIEGLER / HOwARD ZINN /
CHRISTOPHER LASCH / SHLOMO SAND

LE kyma  (Tours, FR.)

+ Dawa hIfI

http://kyma.bandcamp.comwEB

• À Faire À Suivre (Vatsa Prod, 2001)
• Parce Que Le Monde Bouge
(Vatsa Prod, 2003)
• d’sous Le 3/4 (EP, Vatsa Prod, 2004)
• Les Chants du Barillet [99-05]
(Vatsa Prod, 2005)
• Le Mauvais Kromozom
(Vatsa Prod, 2007)
• Crampes Mentales [Hémisphère Gauche] (Vatsa Prod, 2012)
• Crampes Mentales (EP, Vatsa Prod, 2011)
--> Le Chien, le Sucre et le Maître (EP, Vatsa Prod, 2013)

--> DISCOGRAPHIE

UNIty VIBES
Quand des bruits ont couru comme quoi Le Kyma 
préparait son dernier concert, l’asso Unity Vibes s’est 
spontanément proposée pour mettre les mains dans 
le cambouis bien comme il faut, afin de monter une 
putain de soirée  ! Revisiter et chambouler le Temps 
Machine pour essayer de fabriquer un espace où se 
croisent l’univers du crew et la Vraie Vie : un genre de 
Kymaland Vs Sark(H)olland . Les portes ouvriront tôt 
afin d’avoir le temps de partager avant les festivités ; 
et on vous ment pas quand on vous dit que dès 19h 
pétantes, vous retrouverez un disquaire, un mini-
cinéma 2 places (Feat. Ali’N...), une expo-photo, une 

boutique de cuisine indienne, un commissariat, etc, 
etc, etc...  ! Unity Vibes Entertainment oblige, entre 
vos yeux, vos oreilles et vos estomacs, vous allez 
être super bien accueilli pour cette soirée en trois 
manches : partage autour d’un repas et d’un verre au 
coin de la Rue des Oliviers Coupés, puis concert et 
dernière Bamboule de la Kalash avec le Kyma et enfin, 
énorme dancefloor au rythme du dub qui va chauffer 
dur et dont on entendra «  la basse, vibrer jusqu’en 
Jamaïque, paroles de Momie » !!! 
Soyez-là dès le début, car une soirée ne suffira pas... 
(Unity Vibes & Cesko K.)

Dawa hIfI  (Tours, FR.)

+ LE kyma



11ème soirée TACKT et 2ème anniversaire de nos soirées 
dédiées à la scène locale tourangelle : Pour fêter ces 
deux belles années pleines de pop, rock, métal, reggae, 
soul… nous avons décidé de marquer le coup «  en 
sortant des sentiers battus  » des grandes étiquettes 
stylistiques. J’ai toujours du mal à réduire la musique 
d’un groupe à un grand genre musical, mais là, l’équipe 
que nous recevons en plus d’être quasi inqualifiable, en 
joue et s’en contrefout pour notre plus grand plaisir : un 
beau pied de nez à la normalité musicale ! Voilà ce qui 
unit ces deux groupes : leur singularité.
Si les Saunterer se plaisent à nous entrainer dans un 
voyage où l’absence de rythmique nous plonge dans 
une espèce de songe où l’on pourrait rester des heures, 
les Futuroscope, eux vont nous entrainer dans un 

monde parallèle de delay, de guitares lancinantes, 
d’échos… Bref, j’ai un peu l’impression que ce 17 
janvier on va se faire un voyage initiatique à la Alice aux 
pays des merveilles en passant par tous les états. Moi je 
suis prête pour le voyage, j’ai bien envie qu’on soit tous 
là pour partager l’aventure !
Au-delà de leur singularité, Futuroscope et Saunterer se 
sont unis sur un split (album contenant des morceaux 
des deux groupes) qui sort là, pour cette soirée que j’ai 
presque envie d’appeler Voyage Voyage !
Le split Saunterer / Futuroscope c’est aussi ça : voyager 
musicalement autrement qu’en écoutant des musiques 
du monde  ! Ils seront tous là pour nous amener vers 
d’autres horizons, en alternance et ensemble !
Première dans la fusée, qui me suit ?    (PP)

On a découvert FUTUROSCOPE sur la compil’ 
Cocktail de Cocktail de Cocktail Pueblo, sortie il 
y a un an, avec le titre The Beer in the sun. A la base 
duo avec Julien et JB, sur scène ils seront rejoints par 
Nico et Jérémie afin de défendre au mieux les 8 super 
morceaux composant l’excellent album HUM sorti en 
mai dernier. Ces 8 titres sont un savant mélange de rock 
psyché, de country, de bidouille électro, de mélodies 
synthétiques, de guitares lancinantes, d’échos, de delay, 
de répétitions… et pour essayer de donner un peu 
plus qu’une énumération d’ingrédients, ces morceaux 
racontent chacun une histoire : une balade pénible sous 
un soleil de plomb avec apparition de mirages, une 
incursion dans un monde étrange empreint de folie 
douce, une balade, une valse… Une musique qui vous 
prend mais qui en même temps vous laisse y voir ce que 
vous voulez pour vous mettre au mieux. Voilà ce que je 
peux dire de Futuroscope.
Ah, on vient de me glisser dans l’oreillette qu’en fait 

les Futuroscope ne joueront pas les morceaux de ce 
fameux HUM mais des titres inédits jamais entendus 
parce qu’en vrai dans la vie de Futuroscope il n’y pas 
vraiment de concert mais quand ils sortent du placard 
c’est pour nous en mettre plein les mirettes ! SURPRISE, 
DECOUVERTE, CONFIANCE et VOYAGE 
INTERSTELLAIRE restent au rendez-vous car on ne 
change pas une équipe qui gagne. Plus besoin d’aller 
jusqu’à Poitiers pour vivre des aventures incroyables : 
ils sont de Tours, vous pouvez les écouter n’importe où 
et hop le plein de sensations ! Banco !
Pour les fans de Can, Ennio Morricone, La 
déconnexion par la musique, Les lunettes écrans, La 
street view dans l’espace, L’internet Free…   (PP)

ECHO / DELAy / RÉPÉTITIONS / FATIGUE / 
NO STRESS / GUITARES / SyNTHÉ / PERCU / 

BATOCHE / BASSE / CHIENS DE LA CASSE

futuroscope.bandcamp.comwEB

• Cocktail de Cocktail
(Cocktail Pueblo, 2014) 
--> HUM
(K7 Monofonus Press, 2014) 
• Split Futuroscope / Saunterer 
(janvier 2015)

DISCOGRAPHIE

--> 

fUtUroScoPE  (Tours, FR.)

+ SaUNtErEr
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SAMEDI 17 JANVIER

SOIRéE TACKT #11

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

LE CLUB
20h30

SaUNtErEr  (Tours, FR.)

+ fUtUroScoPE

Le duo formé par Olivier et Yohan est né il y a 6 ans 
et nous sommes plutôt contents de pouvoir profiter de 
leur travail qui ravit nos oreilles et met, par la même 
occasion, notre corps dans un état de… comment dire, 
puisque transe n’est pas le bon mot... d’état second ? 
Qu’on se le dise clairement, Saunterer ça ne s’entend 
pas, ça s’écoute et se vit, se ressent !
Les deux comparses jouent de leurs guitares et 
de leurs potards pour faire durer les sons le plus 
longtemps possible et les pousser au maximum. Ce 
qu’il en ressort, c’est que dans leur musique il n’y a 
pas de rythmique à proprement parler. Alors nous, 
petits animaux régis par le rythme, on perd un peu 
nos repères et voilà que les Saunterer profitent de cet 
égarement pour nous emmener en trip. Ils contrôlent 
tout, nous n’avons plus qu’à nous laisser aller, à nous 
enfoncer bien comme il faut dans ce petit cocon hors 

du temps et de l’espace qu’ils tissent sous nos yeux… 
Autant vous dire que c’est très très agréable et du 
coup je ne vois vraiment pas pourquoi se priver de ce 
petit instant de relâche  ! Ben ouè, Saunterer ça vaut 
bien plus que tous les CDs de bruits de forêts, vagues, 
chants d’oiseaux et j’en passe pour nous relaxer !
Allez hop, rendez-vous pour une séance de «  on se 
met bien tous ensemble, on étire le temps, on respire 
profondément… »
Pour les fans de Sunn o))), Barn Owl, Stars of the lid, 
Aun,...   (PP)

GUITARE / DRONE / AMBIENT /
DARk-AMBIENT / EXPERIMENTAL

saunterer.bandcamp.comwEB

--> EP éponyme
(décembre 2012) 
• Split Futuroscope / Saunterer 
(janvier 2015)

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 !
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Quand les Cocktail Pueblo ont proposé d’inviter 
Electric Electric pour cette soirée, on s’est dit que 
ce serait une bonne idée – bien sûr -, mais surtout 
une façon de leur offrir une revanche sur le concert 
qu’ils avaient fait en première partie de Frustration 
en octobre 2012, au tout début de la tournée pour la 
sortie de Discipline, album qu’on n’a toujours pas 
rangé dans l’étagère. Ce concert, malgré son intensité 
Electriquienne, nous avait donné alors envie de les 
revoir après qu’ils aient rodé à mort le set pendant 
l’énorme tournée qui allait suivre  : ils doivent être 
vraiment bien chauds aujourd’hui, ça va faire mal. Et 
tout ce qu’on disait il y a deux ans et demi est toujours 
valable, on vous le recolle du coup : « Avec leur nouvel 
album Discipline, Electric Electric creuse encore plus 
profond le sillon de la danse et de la transe commencé 
sur leur inaugural LP de 2008, jouant toujours avec 
une précision folle des boucles affolantes de guitare, 
des lignes cinglées de synthés et des (poly) rythmes de 
batterie inventifs qui glissent rapidement du cerveau 

aux jambes. Avec Shellac, TransAm, PIL et Silver 
Apples toujours en ligne de mire, Electric Electric 
injecte malgré tout un je ne sais quoi de voodoo, de 
tribal, de rituel dans leurs compositions qui invitent 
à une sorte de méditation dansante et dansable, tour 
à tour kraut, pop, punk et mine de rien complètement 
techno. Plus près au bout du compte de Zombie 
Zombie ou NLF3 que Pneu ou Papier Tigre, Electric 
Electric peut faire office de déblocage pour les puristes 
math rock et intégristes du dance floor : on a besoin de 
ce genre de groupe pour décloisonner les styles, et EE 
le fait avec un brio absolument magistral. Oui, on est 
fan, et on le dit bien fort ». 
Pour les fans de Zombie Zombie, TransAm.  (FL)

LA COLONIE DE VACANCES /
TRANSE kRAUT NOISE VOODOO DANCE

facebook.com/electricelectricbandwEB

• Sad Cities Handclappers 
(Herzfeld, 2008)
--> discipline (Herzfeld, 
Kythibong, Murailles Music, 
Africantape, 2012)

--> 

DISCOGRAPHIE

En illimité  !
« Nous sommes drôlement contents», a écrit le poète 
Novalis. 
De fait, les équipes de Cocktail Pueblo scrutent 
l’invisible, décèlent l’ordre caché, cherchent la cause 
de fêtes imperceptibles. Démocrite a imaginé que 
les atomes et l’alcool composent la bamboule. Cette 
idée perdure, mais pour révéler « ce qui ne peut être 
rigolé », nos physiciens doivent sonder la nouba 
toujours plus finement, à l’aide de gigantesques 
accélérateurs de fiesta.

Nous dresserons un bilan des expériences réalisées 
avec le plus récent modèle des accélérateurs, le 
grand collisionneur de petits morceaux de papier de 
différentes couleurs (ou communément nommé le 
gros canon à confettis). A une échelle supérieure à 
celle de l’atome de rigolade utilisée lors des précédents 
festivals «Cocktail Pueblo», nous évoquerons les nano-
structures de la chenille et les méta-matériaux du limbo.  
Ces derniers offrent la possibilité de réaliser un vieux 
fantasme de l’humanité : être content en illimité  !    
(Cocktail Pueblo)
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Les «chevaliers Allemands de la tournée sans fin» 
reviennent à Tours pour la fête entre amis. Et ils 
rentrent de Chine, des USA, d’Europe de l’Est, des 
Balkans, et de partout où les ont récemment emmené 
leurs virées infernales. Frères et soeurs de Pneu, avec 
qui ils ont tourné et tourné à maintes reprises à travers 
l’Europe, ils en sont aussi les amis et les homonymes 
en matière de volume sonore.  Certains font de la 
musique, d’autres la pratiquent ou encore la jouent, et 
bien figurez vous que Don Vito eux la rigolent. Comme 
on dit chez les Pueblo, «plus on rigole fort, plus on 

rit», alors autant ne pas se priver, car un concert de 
Don Vito, c’est comme de la latino, ça s’écoute fort, 
et ça se danse de la même façon. L’addition est très 
simple : guitare stridente + basse ultra distordue + 
batterie disco punk   + puissance de tous les diables 
+ rigolade communicative + complicité légendaire = 
incroyable expérience scénique à ne pas manquer.
Quand nous avons consulté les Dieux de la fête dans 
nos verres de vin rouges mystiques, ils nous avaient 
prédit de grandes choses pour cette édition 2015, mais 
de là à faire venir leurs plus valeureux soldats... nos 
larmes coulent de joie le long de nos petits visages 
bien joufflus d’enfants ravis et excités à l’idée de cette 
soirée, oh que oui, oui oui oui... 
Pour les fans de Chinese Star, Zook Machine, Arab 
On Radar, la Compagnie Créole, la Fête, la Vraie !     
(Cocktail Pueblo)

JEUDI 22 JANVIER
abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30

DON VITO, çA VEUT DIRE PNEU EN ALLEMAND

DoN VIto  (Leipzig / ALL.)

+ ELEctrIc ELEctrIc + PNEU

www.donvitodonvito.dewEB

• I (LP, Tremor Panda Records, 2005)
• II (LP, Tremor Panda Records, 2006)
• III (LP, Tremor Panda Records, 2007)
• IV (LP, Tremor Panda Records, 2010)
--> A Collection of Songs From 
Sold-out Records
(LP, Tremor Panda Records, 2013) 

--> DISCOGRAPHIE

ELEctrIc ELEctrIc  (Strasbourg, FR.)

+ PNEU + DoN VIto

14 15

Soirée COCKTAIL PUEBLO



Les petits trous creusés dans l’inconscient collectif 
par les deux garçons de PNEU, aussi charmants que 
drôles et toujours prêts à inventer quelque-chose, ont, 
ces dernières années, fini par constituer une église 
souterraine dans laquelle ils ne cessent de prêcher le don 
de soi, absolu. Probablement se reposeront-ils quand ils 
seront morts. Et avant ce triste jour, il faudra mettre 
en lumière quelque chose d’assez unique dans leur 
« concept » (je mets ce mot entre guillemets pour ne pas 
vous faire peur). PNEU n’est pas une pipe, mais qu’est-
ce que c’est « vraiment » ? Un groupe de musique ? Mais 
alors pourquoi leur musique (violente, hardcore, metal, 
math rock, véloce, technique, supersonique) arrive 
toujours en dernier dans l’imaginaire de leurs fans  ? 
Parce que PNEU, c’est d’abord Jey et JB, deux musiciens 
géniaux et monstrueux en concert, généreux, rigolards, 
humbles et gentils. PNEU, c’est ensuite une fête, avec 
des ballons, des confettis, des déguisements. PNEU, 
c’est encore des titres de morceaux ou débiles ou drôles 
ou détachés ou noie-le-poisson (Pyramide Banane 
Chocolat, Catadioptre Ambidextre, Gin Tonique 
Abordable). PNEU, enfin, c’est de la musique, mais de la 
musique qui s’excuserait presque, avec tout cet attirail, 
d’être de la musique de musicien, de la musique savante 
et ardue qui, malgré tout, et grâce à ce « concept », a 
fini par toucher les coeurs et rentrer dans les foyers 
douillets comme un souvenir ou une promesse de 
joie. Malgré un nouvel album au titre à double lecture 
tranchante qui annule tout soupçon de cynisme 

(Destination Qualité), parions qu’ils seront encore 
comparés à ces groupes math-rock des années 90 ou à 
leurs potes de la Colo (Marvin, Papier Tigre, Electric 
Electric), pour éviter de trop réfléchir ni réécouter ces 
fameux groupes en sachant que c’est complètement 
faux : PNEU a infléchi en profondeur depuis quelques 
années, par ce « concept » proche de la bamboule qui 
s’accroche à une innocence pas encore complètement 
perdue, une façon de faire de la musique très sérieuse et 
souvent compliquée - sinon belle et estomaquante - en 
faisant comme si c’était une boum chez Casimir, ce qui 
est absolument inédit dans le « genre ». Maximal dans 
tout (les mélodies, les rythmes, la vitesse, la sueur, les 
couleurs, la fête, la pochette, les titres, les concerts), ce 
« concept » fout le vertige parce qu’on ne peut s’empêcher 
de penser au jour où tout cela sera derrière nous : oui, 
nous. Car si eux se reposeront quand ils seront morts, 
soyons honnêtes, c’est tout d’abord nous qui profitons 
(à mort) de ce cadeau qu’ils nous font, de cette fête 
sacrificielle qu’on leur implore, qu’ils nous offrent, et 
qui nous permet de rester en vie. Que ces martyrs de 
l’abandon soient sanctifiés de leur vivant.    (FL)

DESTINATION QUALITÉ AU TEMPLE MACHINE

http://pneu.bandcamp.comwEB

• Pince Monseigneur 
(LP, Head Records, 2008)
• Highway To Health 
(LP, Head Records, 2011)
--> destination Qualité 
(LP, Head Records, 2011)

--> 

DISCOGRAPHIE
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PNEU  (Tours, FR.)

+ DoN VIto + ELEctrIc ELEctrIc

A force d’essayer de faire danser les rockeurs et rocker les 
clubbers – mission somme toute plutôt débile on est bien 
d’accord -, on s’est dit que pour tout le monde soit content, 
on allait faire venir des rockeurs qui font danser les 
clubbers. Ou l’inverse, je ne sais plus trop. Quoi qu’il en 
soit, avec Bodybeat, on a à la fois le plaisir des yeux avec 
trois beaux rouquins qui s’échinent sur leurs guitares / 
basse / batterie / synthé et vocoder, et à la fois le plaisir 
de la danse, parce qu’il suffit de fermer les yeux pour se 
retrouver dans une discothèque New-Yorkaise en 1981, 
avec Larry Levan aux platines. Bon, ok, j’exagère, mais 
dans l’idée c’est ça. Pas vraiment d’histoires de couplet 
/ refrain avec Bodybeat, on est là pour DANSER. Et 
quand je parle de NY en 81, c’est aussi pour bien insister 
que Bodybeat joue du disco-funk avec un passif loin des 
dance-floor. Ainsi, rien de plus normal que d’entendre 
des grooves à la ESG, Liquid Liquid, Talking Head 
ou CHIC. Mais on pourrait aussi parler du jazz-funk 
étrange de Yargo à qui ils ont emprunté leur nom, et alors 
évoquer le Manchester de la fin des années 80 : toujours 

là où il faut sur la mappemonde de la danse donc. 
La légende dit qu’ils voyagent en Beatmobile (une Clio) 
et que deux amplis guitare ont longtemps été leur seule 
sono. Quand on écoute les morceaux de leur EP sorti 
chez Alpage (Marklion, DDDxie, Antoine Pesle, Bruit 
Fantôme), on a du mal à imaginer que derrière la casquette 
et les lunettes de soleil du guitariste / clavier / chanteur 
se cache RED, dont les disques de folk-blues hantés et 
touchants rivalisaient avec la classe impénétrable de ceux 
de Nick Cave. Qu’un artiste de cette trempe se frotte au 
disco-funk 80’s avec des musiciens deux fois plus jeunes 
que lui (on imagine) nous rend complètement dingue de 
joie, vous vous doutez : ça ne peut être QUE génial.    (FL)

SAMEDI 24 JANVIER

RED / FUNk / DISCO / 80’S / LIVE

BoDyBEat  (Lille, FR.)

+ cLara 3000 + crIStaUx LIqUIDES

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

SAM
ED

I 24 JAN
VIER
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abonné & PCE 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30

facebook.com/bodybeatlovesyouwEB

--> Bodybeat 
(12’’, Alpage Records, 2014)
• Galaxians / Bodybeat -
Electroads/Sextape 
(12’’, Stargaze, 2014)

--> 
DISCOGRAPHIE
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A tout juste 25 ans, la jeune Clara 3000 a réussi 
à imposer, derrière ses platines, une marque de 
fabrique qui tient en peu de mots  : bon goût et tête 
bien pleine. Adoptée par la jolie famille «Kill The 
DJ», Clara ne se livre pour le moment que dans ses 
choix de disques, et ça nous suffit amplement (même 
si on aimerait bien en savoir un peu plus sur elle). 
Pas avare de partage, elle laisse trainer ici et là sur 
le net ses excellentes «  tapes  » pour Rinse FM, des 
mix dans lesquels elle s’amuse à jouer l’archéologue 
et la passeuse, sortant de l’oubli des perles techno 
et house mais également pop psyché, kraut, hip-
hop, post punk, garage, dub ou punk funk, avec une 

sensibilité toute singulière, et un don pour trouver 
le groove et la danse là où on n’aurait jamais pensé 
les trouver. Un sens de la danse qui commencerait 
chez ESG, CAN et PIL jusqu’aux plus actuels des 
grooves vicieux avec lesquels ses glorieux ainés nous 
massent les épaules et les cuisses depuis des années 

- on pense évidemment à Ivan Smagghe, Chloé, Tim 
Paris, Andrew Weatherall, Cosmo Vitelli ou Jennifer 
Cardini, des gens comme ça, qui font bouillir les 
corps sans montrer les biscoteaux. La danse classe, 
futée et qui donne envie de faire des shazam toutes 
les 5 minutes (chose évidement impossible quand on 
danse la tête dans les étoiles).   (FL)

kILL THE DJ / CLUBBING SANS œILLèRES

www.soundcloud.com/clara3000wEB

cLara 3000  (Paris, FR.)

+ crIStaUx LIqUIDES + BoDyBEat

Cristaux Liquides n’est pas un mystère pour les 
clubbeurs du cru, du moins pas ceux qui vont abrutir 
leur virilité en berne au wisky-coca-Guetta dans une 
discothèque-tinder. Cristaux Liquides, à l’échelle de 
Tours, est une véritable bouffée de naturel et partage, 
avec, je cite, « un vrai parti pris pour jouer de la dance 
musique moderne plutôt lente et sexy, plus up-tempo 
et psychédélique au cour de la soirée, en finissant si 
possible au plafond, avec un maximum d’ouverture 
sur le disco, le post-punk, l’exotisme, ou alors plus 
cosmic, avec du vieux disco 70’s, de french psyché, etc. 
Question de goût, mais aussi en réaction à tout ce que 
j’entendais partout en ville, trap, dubstep, bass & co, 

bien violent qui pète les oreilles, souvent mal produit, 
et toute la soirée toujours le même son à vomir...  ». 
Réaction ? Action ! C’est souvent au Serpent Volant 
que ça se passe, et aussi au Citizen Bar (« an elevator 
journey through music  »), avec un public dont on 
nous dit qu’il est « plutôt curieux, gentil.. ambiance 
intimiste, bisous bisous et bien perché  ». Même le 
magazine Têtu parle des soirées de Cristaux Liquides 
comme les soirées clubbing tourangelles à ne pas 
manquer (qu’on se le dise). Bon, la soirée mensuelle 
de Cristaux Liquides à l’étage du Serpent Volant 
s’appelle quand même « do you know sexual house 
music ? », ce qui en soit est déjà tout un programme. 
Ce soir, danse pour tous !   (FL)

SEXUAL HOUSE MUSIC / DANSE MODERNE /  
POST «DISCO» PUNk

facebook.com/cristauxliquidesoundwEB

crIStaUx LIqUIDES  (Tours, FR.)

+ BoDyBEat + cLara 3000
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cEzaIrE  (Paris, FR.)

+ arNo N’Joy +
GUy L’8tr + S3a

Jeune homme de son temps, Cézaire n’est pas qu’un 
simple DJ beau gosse : blogueur, artiste, directeur 
artistique, label-manager, dénicheur de talents, Jean 
(son prénom) fait partie de cette génération « faites le 
vous même » des enfants de la french touch qui, sans 
nostalgie, assume et perpétue l’héritage hédoniste 
d’un clubbing aussi hype que prescripteur : son label, 
Roche Musique, semble en effet vouloir réhabiliter une 
forme moite de disco funk lent et sexuel, qui convoque 
le G-Funk des gangsters au coeur tendre de la West 
Coast du début des 90’s et la house sensuelle made 
in France de la fin des 90’s. Un style assez singulier 
du coup, évidemment ponctué par de grosses basses 
actuelles et des fameuses voix pitchées très à la mode 
d’aujourd’hui, dont l’avenir nous racontera si on est 
au début d’une nouvelle révolution de la danse, ou 
pas. En attendant, révolution ou pas, on danse sans 
penser à demain (en plus demain c’est lundi). Après 
tout, Michel Berger disait bien en 1974 que « (s)on fils 
rira(it) du rock n roll ».   (FL)

G FUNk / DEEP FUNk / HOUSE

soundcloud.com/c-zairewEB
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DIMANCHE 1ER FEVRIER

Tours est décidément une ville étonnante  : la plus 
grosse soirée techno a lieu, depuis moins d’un an, le 
dimanche... après-midi ! N’allons surtout pas chercher 
une cause à ça, et profitons de cette belle énergie - après 
tout, pourquoi devrions-nous forcément danser la 
nuit  ? - Depuis juillet 2013, l’association «  Les Îlots 
Electroniques » a en effet réussi l’exploit de conjuguer 
l’esprit des raves avec les sorties dominicales familiales. 
Lors de cette dizaine d’événements (pendant Rayons 
Frais, Aucard de Tours, les Rockomotives, au Projet 244, 
à la Gloriette, au château du Plessis, dans des bars...), 

rassemblant jusqu’à 3000 personnes, on a pu croiser des 
couples à poussette, des babas cool, des jeunes branchés 
et des vieux contents. Pour cette édition d’hiver, il nous 
a semblé impensable de ne pas ouvrir le Temps Machine 
à cette joyeuse ZAD pour une véritable session 
des Îlots Electroniques «  en intérieur  » puisqu’on 
retrouvera tout ce qui a fait le charme des événements 
plein air : de la techno pointue bien sûr, mais aussi un 
espace enfant, l’association de jeux vidéo Born in The 
80’s, des produits locaux à manger, etc… Tout ça gratuit 
bien sûr, pour un dimanche bien rempli !   (FL)

GRATUIT !!! LA GRANDE SALLE
14h00 --> 22h00

LES îLOTS ELECTRONIqUES X LTM

S3a (SamPLING aS aN art)  (Paris, FR.)

+ cEzaIrE + arNo N’Joy + GUy L’8tr

La crise générale, et celle spécifique de l’industrie de 
la musique, aura eu pour effet, au final, de débloquer 
pas mal de trucs en matière de liberté pour les artistes, 
labels, etc : c’est la merde, autant faire ce qu’on a envie 
de faire. Et S3A, avec ses casquettes de producteur, label 
manager et DJ (en plus de son boulot pour manger), 
semble avoir décidé de surtout faire de la musique avant 
de s’inquiéter de savoir s’il allait passer au journal de 
20 heures. Remplis ras la gueule de samples souvent 
soul ou ultra funky, les titres de S3A fonctionne au 
feeling, et quand le kick rentre, bah... tu vois quoi. Les 
connaisseurs reconnaitront un style assez proche d’un 
Trus’me, chaud et bancal, sexy et crado, et surtout 
façonné plutôt à la main qu’à la souris, tout comme ses 
DJ sets, aussi ondoyants que ses samples ou que ses gros 
charleys assassins, qui sont dans un état d’esprit plutôt 
détaché des principes « club » qui voudraient qu’on ne 
sorte pas trop de l’autoroute : S3A ne fait pas les choses 
à moitié, mais embrasse large (disco, funk, house, acid, 
hip-hop), à l’image de son pote Laurent Garnier  : ce 
truc de plaisir et de partage qui fait que (attention je 
vais lâcher un missile qui va énerver les puristes) on 
n’a pas l’impression, sur le chemin qui nous ramène à 
la maison, d’avoir écouté le même morceau pendant 3 
heures. Ce qui bien entendu ne l’empêche pas de jouer 
au Rex, aux Nuits Sonores, aux Concrete et même au 
Berghain. Alors camembert les puristes, on se fera des 
bisous sur le dancefloor.   (FL)

HOUSE / DIRTy OLD SCHOOL

soundcloud.com/s3acontactwEB

arNo N’Joy  
(Tours, FR.)

+ GUy L’8tr + S3a + cEzaIrE

« Bah en fait t’as qu’à remettre le texte de la dernière 
fois il était cool » : Oui mais non Arno, ce serait bien 
trop facile  ! La dernière fois, j’avais un peu pipoté en 
disant que ça faisait 20 ans que tu nous faisais écouter 
de la house et de la techno à la radio : ne te vieillissons 
pas trop vite. Vu que tu as commencé sur R A P en 
novembre 1994, maintenant oui, ça fait vraiment 20 ans. 
Et vu que tu avais 19 ans à l’époque, ça fait, heu... que 
tu as exactement l’âge des Daft Punk – et neuf ans de 
moins que Laurent Garnier. En tout cas, contrairement 
à beaucoup de gens de ta (notre) génération, tu n’as pas 
perdu la flamme et la passion, et ça c’est absolument 
beau. Et puis il n’est jamais trop tard pour organiser 
des soirées entre amis le dimanche après-midi. Bon, 
c’est vrai que tes goûters en famille, c’est souvent plus 
de 1000 personnes qui dansent sur de la techno aux 
petits oignons en mangeant des pains au chocolat 
et des lait fraise : et si c’était ça le futur du clubbing ? 
Moi par exemple, si j’avais à choisir entre une longue 
randonnée en forêt sous la pluie et une fête techno-
house le dimanche après-midi, au chaud, j’irais sans 
réfléchir mouiller le maillot sur une piste de danse 
avec de la bonne musique dans les oreilles, ça c’est sûr. 
Donc en attendant, merci de continuer à faire le tri 
dans les milliers de sorties de disques hebdomadaire de 
musique susceptibles de nous faire danser et nous faire 
faire de beaux rêves après une vraie nuit de sommeil, 
avant de reprendre le boulot lundi matin. Bisous.   (FL)

TOUS LES JEUDI DE 19H à 20H
SUR RADIO BÉTON 93.6

GUy L’8tr  
(Tours, FR.)

+ S3a + cEzaIrE + arNo N’Joy
Surnommé «Le Mad Mike du Haut-Montbazois» par 
son compère Arno N’Joy pour ses prestations aussi 
rares qu’intimistes, le «son» GUY L’8TR a radicalement 
évolué au cours des dernières années. Si il a partagé 
l’affiche avec de grands noms du Hardcore français 
comme Manu Le Malin ou Torgull, ses sets sont 
désormais orientés Tech House, ponctués ça et là de 
quelques fulgurances «garage tendance qui couine» qui 
raviront les fans du genre.   (FL)
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motorama  (Russie)

+ cENtENaIrE

Quand le magazine Magic disait du premier album des 
Russes de Motorama, «  on veut bien garder le secret 
encore un moment, mais on craint qu’il ne soit éventé 
d’ici peu  », on avoue, on était passé complètement à 
côté. Pas à côté de Calendar non, leur album de 2012 

– excellent au passage -, mais on avait cru, à tort, que 
le groupe ne passerait pas l’hiver. C’était sans compter 
sur la résistance au froid de ces natifs de Rostov-sur-
le-Don... et là vous attendez que je vous fasse un bon 
mot sur la cold wave glaciale qu’on peut entendre sur 
leur nouvel album, Poverty. Et bien non. Déjà parce que 
selon moi cet album n’est pas du tout cold wave, et que 
rien, à son écoute, n’indique qu’ils sont russes. Fans des 
années 80 à Glasgow et à Manchester par contre, ça c’est 
indéniable  ! Et pour une fois qu’on peut citer Orange 
Juice, The Field Mice ou Joy Division sans faire nos 
vieux ronchons, on ne se prive pas : oui, il y a du Sarah, 
du Postcard et du Factory chez Motorama, et pourquoi 
pas après tout  ? Quand c’est fait de cette manière là, 
aussi rafraichissante et aussi «  punk  », on baisse la 

garde : Motorama est un groupe de 2015 qui fait de la 
musique de 2015 et qui n’a pas à se justifier, non mais. 
D’ailleurs c’est drôle, les Inrocks et Mojo trouvent que 
ça ressemble à The National, et on a vu des références 
à New Order ou The Chameleons à leur sujet ailleurs. 
Bref, la preuve encore une fois que chacun entend bien 
ce qu’il veut dans un disque. Moi perso, je trouve qu’il 
y a surtout beaucoup de tubes qui ne me sortent pas de 
la tête. Et que j’adore la voix du chanteur. Et les lignes 
de basse aussi. Et leurs allures de petits punks tout droit 
sortis d’un documentaire sur, heu... les Pastels en 87 par 
exemple ! Libé parle de « pop éternelle » à leur sujet : ils 
m’enlèvent les mots de bouche.
Pour les fans de The Cure, Joy Division, Orange Juice, 
The National, New Order etc.   (FL)

www.wearemotorama.comwEB

• Alps
(Motorama Self-released, 2010)
--> Calendar 
(Talitres Records, 2012)
•  Poverty
(Talitres Records, 2015) 

DISCOGRAPHIE

--> 

COLD wAVE / POST PUNk /
NEw wAVE / POP ÉTERNELLE

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

LE CLUB
20h30

Quand Centenaire, le trio acoustique formé en 2006 
par My Jazzy Child, Orval Carlos Sibelius et Aurélien 
Potier fut  perverti par l’arrivée simultanée de 
Domotic et de l’électricité, avec comme point d’orgue 
le fulgurant album «  The Enemy  » en 2009, il était 
peut-être encore un peu trop tôt pour que la sauce 
prenne – un an avant que Tame Impala fasse rentrer 
à nouveau le rock psyché dans les chaumières. Avec 
ce nouvel album, Centenaire est aujourd’hui « enfin » 
dans l’air du temps, réintégrant comme il se doit 
cette nouvelle scène psyché française (d’Aquaserge à 
Electric Electric pour faire super rapide) qui connait 
sa pop savante, son krautrock et son garage sur le 
bout des ongles. Quand on a écouté pour la première 
fois « Somewhere Safe », sur les enceintes du club du 
Temps Machine, Sergio (qui était en train de régler 
des lumières) m’a dit « hey ! C’est vachement bien 
ça ! », quand, au même moment, Nico insistait sur 
un point non négligeable, me lançant un sincère « ah 
oui putain, ça bute carrément ». Comme quoi, c’est 
simple de parler de musique. Je pourrai vous donner 
le pedigree de Sergio, quinquagénaire gaillard qui a 
vu sur scène tout ce que le rock psyché-kraut offrait 
de meilleur à la fin des années 70, ainsi que celui de 
Nico, crate-digger maladif de tout ce que l’outsider 
music mondiale peut offrir de meilleur. Pour l’un, 
Centenaire est une évidence, une musique pour 

planer, aussi technique que libre, inventive et droguée 
qui mériterait de s’écouter à fond sur une scène 
énorme avec un public en extase. Pour l’autre, c’est 
déjà un disque qu’il aimerait montrer à ses copains 
virtuels sur Discogs dans 20 ans, en espérant très 
fort que ça ne marchera jamais et que ça deviendra 
un album mythique qui se passera à prix d’or sous 
le manteau dans les années, heu, 2050 par exemple.  
Mais sinon, et ce paragraphe sera en gras pour vous 
sauter aux yeux, j’aurais très bien pu parler de la 
fougue électrique de Sonic Youth, des techniques de 
studio de CAN, du lyrisme explosif de Heldon ou 
Lard Free, de la sophistication d’un Mark Hollis (ou 
de Soft Machine), de la morgue perdue des Doors, de 
l’insouciant terrorisme de Faust, du easy listening 
hardcore de Tortoise et bien entendu des concertos 
pour piano de Ravel que je suis en train d’écouter ou, 
plus simplement, quand le « compliqué » provoque 
l’excitation qui instantanément le transforme en 
évidence. Du rock en fait, sinon.   (FL)

My JAZZy CHILD / DOMOTIC / ORVAL CARLOS 
SIBELIUS / TRUC PSyCHÉDÉLIQUE

facebook.com/centenairewEB

• Centenaire
(Chief Inspector, 2007)
• 2-The Enemy 
(Clapping Music, 2009)
• Ste Croix 
(EP, 10’, Clapping Music, 2014)
--> Somewhere Safe
(LP, Clapping Music, 2015) 

--> 

DISCOGRAPHIE

cENtENaIrE  (Paris, FR.)

+ motorama



24

SA
M

ED
I 0

7 
FE

VR
IE

R

24 25

SAM
ED

I 07 FEVR
IER

SAMEDI 07 FEVRIER

BEyoND thE Styx  (Tours, FR.)

+ rEaL DEaL

Au crépuscule de l’an 2011, aux portes de Tours, est 
apparu Beyond The Styx. Combo aux intentions 
premières résolument metal hardcore, le 
groupe expérimente une étrange production musicale 
du fait de ses influences particulièrement diversifiées : 
riffs bruts hardcore et métal teintés d’harmonisations 
malsaines, de beatdown ectoplasmiques et d’envolées 
post chaotiques, le tout relié par un chant aux traits 
« borderlines », à la limite de la possession, Beyond 
The Styx est une sorte de chimère d’un nouveau 
genre. Autour de cette hybridation musicale germent 
des textes s’inspirant de la rencontre des spectres 
d’une ère mythologique avec l’âme des temps 
modernes. Leur musique relève d’un voyage dans les 
profondeurs de l’âme humaine, entre vents de furies, 
vagues de désespoirs et cauchemars des abysses… Tel 
un radeau de la méduse s’aventurant contre vents 
et marées sur les eaux tumultueuses d’un horizon 

de tourments, à la recherche d’une improbable 
terre. Après trois tournée qui les ont fait voyager dans 
de nombreux pays et des premières partie de poids 
lourds du genre (Nasty, Hacride, Tagada Jones, Klone, 
Ultra Vomit, Zuul FX…) Beyond The Styx nous offre 
aujourd’hui un ambitieux premier album portant à 
son paroxysme une expérimentation aussi malsaine 
qu’incisive, et une release party au Temps Machine 
qui risque de faire sérieusement trembler les murs.
Pour les fans de Nasty, Lamb Of God, Pantera, 
Walls Of Jericho, Converge, Klone etc.   (BTS)

www.beyondthestyx.comwEB

--> Sloughing off The Shades 
(EP, 2013)
beyondthestyx.bandcamp.com 

DISCOGRAPHIE

--> 

METAL / HARDCORE

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

LE CLUB
20h30

Depuis 2011, Real Deal ne ment pas sur la 
marchandise. Emmené par l’ancien chanteur de 
Nine Eleven, le groupe de hardcore tourangeau sort 
en effet son premier Ep chez Useless Pride Records, 
(Alea Jacta Est, Get The Shot, The Great Divide, 
Black Knives...) et lâche les chevaux sur six titres 
d’un hardcore groovy comme on les aime, : les fans 
de Backtrack, Down to Nothing, 50Lions ou Terror  
vous le confirmeront. Mais comme chacun sait, c’est 
sur scène que ce genre de choses se passe « en vrai », 
et le groupe a enchaîné les dates partout en Europe 
jusqu’à faire presque plus de bruit que NOFX, A 
Whilhelm Scream, Gojira, Bane et Converge, cet été à 
l’Xtram Fest d’Albi. Actuellement sur la préparation 
de leur prochain album, Real Deal nous fait le plaisir 
de passer au Temps Machine pour la première fois, 

pour fêter la release party de leurs potes de BEYOND 
THE STYX. See you in the pit motho !!
Pour les fans de Backtrack, Down to Nothing, 
50Lions, Terror.   (RD)

HARDCORE / METAL

facebook.com/RealDealhxcwEB

--> The Lion 
(EP, 2013)
realdealhxc.bandcamp.com

--> 
DISCOGRAPHIE

rEaL DEaL  (Tours, FR.)

+ BEyoND thE Styx
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26 27C’est en trainant sur les bandcamp de nos amis 
sud-américains préférés (les Meridian Brothers et 
leurs autres groupes, tous aussi dingo les uns que les 
autres) qu’on a fini par tomber, un peu par hasard, sur 
Fumaça Preta – enfin, pas complètement par hasard 
non plus vu qu’ils sont aussi chez Soundway Records, 
super label de rééditions de groupes torrides d’Afrique 
ou d’Amérique du Sud (entre autre) et qu’on écoute 
avec ferveur tout ce qui sort chez eux. La devise de 
Soundway colle d’ailleurs parfaitement avec le style 
de Fumaça Preta (Music from planet earth: Past, 
Present & Future). Le groupe est en effet né de trois 
jours d’enregistrement sauvage, à Amsterdam, d’un 
porto-vénézuelien et de deux anglais visiblement 
sous LSD, bien déterminés à faire rentrer en force 
dans leur morceaux toutes les joies toxiques que 
la musique psyché nous offre depuis 50 ans  : du 
tropicalisme évidemment, mais aussi un groove afro-
latin infernal, des guitares fuzz hurlantes, un chant 
possédé, des collisions funk, boogaloo et punk garage, 
quelques sucreries latino explosives et des plages 
cinématographiques vraiment bluffantes. Un fourre 
tout indomptable vraiment brûlant, extrême dans 

le groove et la fête totale, un groupe complètement 
dingo. Mais alors vraiment vraiment dingo. Un truc 
qui pourrait ressembler à une fanfare de zombie 
défoncés au carnaval de Rio, Pierre Henri aux blip blip 
et Ray Barretto aux congas, Astrud Gilberto et Lemmy 
de Motorhead au chant, Jimi Hendrix à la guitare et 
Money Mark au farfisa. Je n’exagère à peine. Le mot 
psychédélisme n’est pour une fois pas galvaudé  : il 
existe aujourd’hui un disque qui arrive, de manière 
unique et invraisemblablement cohérente, à mélanger 
tropicalia, rock psyché, fuzz funk, musique concrete, 
acid house, early electronics, hair metal, rythmes 
voodoo and africains, brésiliens et latins avec une 
énergie si dingue qu’on a du mal à imaginer comment 
ils vont arriver à nous refaire tout ça sur scène. Une 
chose est sûr, ça risque d’être complètement fou.
Pour les fans de Sukia, Money Mark, Meridian 
Brothers, Cheveu, Os Mutantes, Forever Pavot, 
Movie Star Junkies.    (FL)

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

LE CLUB
20h30

TROPICALIA / ROCk PSyCHÉ / FUZZ FUNk / 
CONCRETE / ACID HOUSE / HAIR METAL

/ AFRO-LATIN GROOVES

fUmaça PrEta  (UK / Pays Bas)

+ forEVEr PaVot

www.fumacapreta.comwEB

--> Fumaça Preta
(LP, Soundway, 2014) 

--> 
DISCOGRAPHIE

forEVEr PaVot  (FR.)

+ fUmaça PrEta

Si vous fouinez un tant soit peu sur les sites culturels 
ou feuilletez, même d’un oeil distrait, la presse musicale, 
vous êtes forcément tombés sur un article vantant les 
qualités de l’album de Forever Pavot et le génie de 
son auteur, Emile Sornin. Lorsqu’on programme des 
groupes, souvent avant la sortie des disques, on ne sait 
jamais si la sauce prendra, ou si on s’est fait avoir par 
notre enthousiasme : oui ça arrive, on tombe souvent 
en amour pour des disques qui, au final, passent 
complètement inaperçus (c’est la vie ma pauvre Lucette). 
Lorsqu’on a voulu arriver coûte que coûte à faire ce 
plateau avec Fumaça Preta et Forever Pavot, non 
seulement c’était parce qu’on était dingue de ces deux 
disques (et que c’était évident que ça serait dément), 
mais aussi parce que c’était sûr que ces deux groupes 
allaient cartonner tellement c’est bien. Et quand on a vu 
qu’ils jouaient aux Transmusicales de Rennes, on s’est 
dit que c’était bien parti pour tout défoncer. A l’heure 
où l’on écrit ces lignes, l’album de Forever Pavot vient 
tout juste de sortir et les critiques sont unanimes  : 
un gros génial général  ! OUF. J’aurais aimé trouver 
quelque chose d’inédit à dire sur ce disque, mais j’ai 
l’impression que tout a déjà été merveilleusement bien 
écrit à son sujet (fouinez, vous tomberez sur beaucoup 

de beaux textes et de longues interviews dans lesquels 
il est souvent question d’Ennio Morricone, de François 
de Roubaix, ou du Velvet Underground – tout ça avec 
un son très actuel -, et aussi de Stereolab, de Broadcast, 
des copains Aquaserge...) Bref, je pourrais vous dire 
que c’est vraiment super bien, que dans le genre pop 
garage psyché plein d’orgues ça faisait longtemps 
qu’on avait passé d’aussi beaux moment de douce 
torpeur atemporelle, un peu retro-maniaque certes, 
mais fondamentalement euphorisante – et utiliser 
encore plein de mots qui ne seront que les miens  : la 
musique de Forever Pavot évoque tellement de choses 
que chacun devrait y trouver son propre petit bonheur. 
Et puis, pour finir de vous convaincre, sur scène Emile 
Sornin est entouré de plein de musiciens. Paf. Ça ils ne 
le disent pas dans les magazines. 
Pour les fans de Born Bad, Julien Gasc, Aquaserge, 
Orval Carlos Sibelius, Moodoid, Dorian Pimpernel, 
Stereolab.  (FL)

POP 60’S / PSyCH LIBRARy /
SOUNDTRACk / BORN BAD

foreverpavot.bandcamp.comwEB

• Miguel el Salam b/w La Rabla
(7’ The Sound Of Salvation, 2014)
• Le Passeur d’Armes
(7’ Requiem Pour Un Twister, Croque 
Macadam, 2014)
--> Rhapsode (LP Born Bad, 2014) 

--> DISCOGRAPHIE
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thE DroNE
On a beaucoup parlé de ZAD (Zones à Défendre) ces 
derniers temps, et c’est la première image qui m’est 
apparue lorsque j’ai décidé de m’atteler à ce texte 
de présentation du webzine musical THE DRONE 
avec lequel nous avions envie de faire cette soirée – 
même si « zone de défense » serait plus juste au fond, 
car il est bel est bien question ici de défense d’une 
culture  underground, sinon alternative, prescriptrice, 
innovante, et toujours à l’affût de formes singulières. 
Et nous envisageons le fait que The Drone ai le même 
âge que nous au delà d’une simple coïncidence (The 
Drone a décollé presque le même jour que la soirée 
«  En Attendant #1  » en septembre 2009). Loin de 
nous comparer à cet excellent webzine, il est toutefois 
notable de souligner quelques intérêts communs et 
apprécier la qualité de leurs interviews et concerts 
filmés, notamment de groupes que nous avons aussi 
accueilli au Temps Machine (dont la liste est plutôt belle 
et longue au final  : Nisennenmondai, Turzi, Electric 
Electric, Pneu, Akron/Family, Etienne Jaumet, Beak>, 
Zëro, Papier Tigre, Thee Oh Sees, K-X-P, Anika, NLF3, 
Cheveu, Glenn Branca, James Pants, Dirty Beaches, 
Duchess Says, Silver Apples, Ian Svenonius, Dan Deacon, 
JC Sàtan, Zombie Zombie, La Femme, Mondkopf). The 
Drone se décline en effet sous trois grand axes  : les 

interviews / concerts filmés, les Dronecasts (plus de 
130 mixtapes proposées par une multitude de musicien, 
tous plus cools les uns que les autres), et les 3000 posts 
sur le blog, plein d’écoutes d’albums en avant première, 
et des rubriques récurrentes comme le fumeux « panier 
de crabes » (les titres techno / house de la semaine), des 
chroniques, des redécouvertes de musiciens oubliés etc. 
Considéré aujourd’hui, et à tort, comme un webzine 
purement électronique avant-garde, The Drone propose 
surtout un regard précis et affuté sur les musiques en 
marge, avec quelques marottes comme Deerhoof, Ariel 
Pink ou Burial, des  incongruités pour gagner du clic 
(rangées dans l’onglet « shitlist ») et surtout des écoutes 
d’album en exclu, souvent partagées avec Gonzai et 
New Noise : soit le tiercé essentiel des fournisseurs de 
musique au Temps Machine. Pour son 6ème anniversaire, 
The Drone part sur la route en 2015. Paris, Metz, 
Bordeaux et Tours donc, tout ça avant le lancement de 
sa nouvelle mouture dans le courant de l’année.
Pour cette soirée pleine de belles promesses 
d’expérimentations kaléidoscopiques, l’équipe de 
THE DRONE aura carte blanche aux platines et aux 
vidéo-projecteurs. On s’occupe du gateau.    (FL)

MERCREDI 18 FEVRIER

THE DRONE - TOUR DE FRANCE 2015

hIGh woLf  (FR.)

+ Nah + tomaGa + thE DroNE SoUND SyStEm

Pour Nico, notre fabuleux chargé de prod, High 
Wolf est son substitut à la plongée sous-marine. Hors 
plaisanterie, il est vrai que la musique de High Wolf 
peut évoquer de beaux fonds marins, avec des vestiges 
de civilisations perdues, de tradition ancestrales 
oubliées. Il y a aussi des fantômes de sorciers antiques 
dans ses boucles de guitares gorgées de reverberation, 
dans ses nappes infinies et ses percussions tribales, 
des sensations mystiques, cosmiques, psychotropes, 
qui rebondissent lentement comme les gouttes 
d’huiles colorées d’une lampe matmos, ces flash au 
ralenti qui illuminent les cerveaux en apesanteurs des 
aventuriers qui ont vécu des expériences chamaniques 
au plus profond de la forêt amazonienne. High Wolf 
fait surtout partie de ces géniaux musiciens dont 
les disques circulent sous le manteau, comme une 
puissante drogue qui, même si légale, emmène très 
loin ses consommateurs. 

Pour les fans de Vibracathedral Orchestra, Sun 
Araw, Gnod, Ducktails, Low Jack, Not Not Fun, 
F/LOR.  (FL)

COSMIC LOOPS / GUITARS / SyNTH-DRONES / 
REVERB / TRIBAL PERCUSSIONS

http://highwolf.bandcamp.comwEB

--> 

• Animal Totem
(CS, Not Not Fun 2009)
• Incapulco
(LP, Sergent Massacre 2010)
• Ascension
(LP, Not Not Fun 2010)
• Etoile 3030
(CS, Not Not Fun 2011)
• A Guide To Healing (7″, Bathetic 2011)
• Atlas Nation (LP, Holy Mountain 2011)
• Kairos / Chronos (LP, Not Not Fun 2013)
• Freedom or death (CS, Shelter Press 2013)
--> Black Zone Myth Chant »Straight Cassette»
(Laitdbac , 2014)

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

the-drone.comwEB
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Nah  (USA)

+ tomaGa + hIGh woLf + thE DroNE SoUND SyStEm

C’est Will Guthrie qui nous a vendu NAH, parce 
qu’avant de faire cette soirée estampillée The Drone, on 
voulait faire une soirée Cable#, le « festival de musique 
expérimentale, noise, improvisation, performance, 
danse, diffusions, séances d’écoutes, crade rock, 
musique acoustique, électronique, électroacoustique, 
minimal, maximal, poésie sonore, moving image, 
musique électroacoustique, free spazz, free jazz, 
électronique, drone… à Nantes » dont nous adorons 
la programmation. Mais le calendrier était compliqué 
(pour la petite histoire on devait avoir Deerhoof ce 
soir là aussi), et finalement, dans l’urgence jusqu’à 
la dernière minute, on a fini par réussir a monter 
ce super plateau qui est donc aussi une déclaration 
d’amour au festival Cable#. Et puis on les remercie 
surtout du fond du coeur pour la découverte de NAH, 
batteur / producteur américain aujourd’hui vivant à 
Bruxelles dont les albums (dispo sur bandcamp) nous 
on complètement retourné la tête. Jeune ancien punk, 
NAH s’inscrit dans cette veine un peu noise punk 
hip-hop difficile à définir (type Death Grips, Clipping, 

B L A C K I E, Moodie Black ou Techno Animal – vous 
voyez mieux ?), sauf qu’il est en solo avec sa batterie et 
ses samplers, et que le hip-hop n’est pas vraiment la 
première chose qu’on entend dans sa musique, sinon 
l’énergie et qu’il aime bien mettre «  fuck  » dans les 
titres de ses morceaux. Artiste protéiforme s’il en est, 
NAH a un jeu de batterie qui pourrait faire penser 
à du PNEU hip-hop, et les sons qui sortent de son 
sampler ont plus à voir avec du noise-punk-avant jazz 
qu’avec les samples soul-funk de Public Enemy. Bref, 
vous avez déjà l’eau à la bouche, et c’est bien normal : 
ça va défoncer. 
Pour les fans de Pneu, Death Grips, Will Guthrie, 
Moodie Black.  (FL)

SOLO DRUMS & SAMPLER /
HIP HOP NOISE PUNk INDUSTRIAL JAZZ

nahstuff.bandcamp.comwEB

• ENd (2012)
• TAPEFUCK (2012)
--> dIFFICULT (2013)
• FoREVER FACE (2014)
• GIVV (2014)
• WoE (2014) 

--> 

DISCOGRAPHIE

tomaGa  (UK)

+ hIGh woLf + Nah + thE DroNE SoUND SyStEm

Mettons-nous tout de suite dans le contexte, Tomaga 
est un duo formé par Tom Relleen et Valentina 
Magaletti, que vous connaissez surtout pour être 
bassiste et batteuse de The Oscillation, un de nos 
groupes chouchous. Pas vraiment des complets 
inconnus donc, même si cela est bien relatif, oui, 
on sait. Mais malgré tout il sera bien difficile de 
faire quelque analogie que ce soit pour parler de la 
musique de Tomaga. Eux même ne parlent que de 
leur dispositif, assez poètiquement même. Ils parlent 
de synthés analogiques percussifs, de collision de 
vibrations rythmiques et tonales, de micros contact, 
d’improvisation, d’instruments poussés au delà 
de leurs limites et de visite de zones méconnues 
d’une expérience musicale traditionnelle, résumé 
par l’ennui de deux musiciens à jouer dans un cadre 
musical conventionnel. A partir de ces quelques mots, 
le curieux qui est en vous devrait déjà avoir les jambes 
qui tremblent de joie. On attend fébrilement nous aussi 
de voir comment ils arriveront à recréer sur scène 

cet album vraiment singulier, plongé dans la même 
poussière de météorite que les derniers Broadcast, qui 
brouille perpétuellement les pistes en traitant batterie 
et synthés comme pure matière sonore rêveuse et, oui, 
plutôt psychédélique, faisant se rencontrer musique 
concrète et dub, collages futuriste 50’s et évocations 
parfois jazz ou industriel. Tomaga arrive à toucher 
ce moment où le lâcher prise devient une promesse 
de voyage et nous offre à apercevoir les rivages de 
nouveaux paysages, inattendus, et donc à explorer. 
Profitons du vent qui souffle vers ce continent pour 
larguer les amarres. 
Pour les fans de Broadcast, Ghost Box, Excepter, 
The Focus Group.  (FL)

INDUSTRIAL / DUB / IMPRO /
JAZZ / PSyCHEDELIA AND MINIMALISM

/ THE OSCILLATION

facebook > tomagawEB

• Sleepy Jazz For Tired Cats 
(Cassette, Bunkland, 2013)
--> Futura Grotesk 
(LP, Hands In The Dark, 2014) 

--> 

DISCOGRAPHIE



Une fois n’est pas coutume, c’est wikipedia qui raconte 
le mieux l’histoire de Konono n°1 : en voici l’essentiel. 
Konono n°1 est un orchestre de Kinshasa, qui existe 
depuis la fin des années 60. Fondé par Mingiedi 
Mawangu, virtuose du likembé (connu aussi sous le 
nom de sanza et parfois dénommé piano à pouces, 
composé de lamelles métalliques fixées à une 
caisse de résonance), le groupe se compose de trois 
likembés électriques (médium, aigu, basse) équipés 
de micros fabriqués à partir de vieux alternateurs de 
voiture, une section rythmique mêlant percussions 
traditionnelles et bricolées (couvercles de casseroles, 
pièces de voitures), trois chanteurs, trois danseurs et 
une sono munie de «lance-voix» (mégaphones) datant 
de l’époque coloniale. Les musiciens de Konono n°1 
sont originaires du village de Damba, au nord de 
l’Angola. Le style du groupe emprunte largement 
aux musiques de transe bazombo mais il leur a fallu 
littéralement composer avec la distorsion du système 
d’amplification, au départ non voulue mais inévitable. 
Comme d’autres musiciens dits tradi-modernes (tels 
que ceux du groupe Kasai Allstars), les membres de 
Konono n°1 ont quitté la brousse pour s’établir dans 
la capitale et, afin de pouvoir continuer à assumer 

leur fonction sociale en se faisant entendre des 
ancêtres (et surtout de leurs concitoyens) au milieu du 
vacarme urbain, ont été contraints d’électrifier leurs 
instruments en bricolant à partir d’objets trouvés. 
Cette amplification de fortune a provoqué une 
mutation radicale de leur son, qui les a fortuitement 
rapprochés de l’esthétique du rock et de la musique 
électronique, et a fortement séduit le public indie rock 
en Grande-Bretagne et aux États-Unis, où leur album 
« Congotronics » a figuré dans les listes des meilleurs 
albums de l’année publiées par l’ensemble de la presse 
en 2004 (du New York Times à The Independent 
en passant par Pitchfork, la BBC, et les playlists de 
Beck, Andrew Bird ou encore Animal Collective). 
Adulés par The Ex, qui leur ont rendu hommage 
sur l’album Turn (Theme From Konono), invités 
par Björk sur son single « Earth Intruders » produit 
par Timbaland, Konono n°1 a également collaboré 
avec Herbie Hancock et figure sur son album The 
Imagine Project, récompensé d’un Grammy en 2011. 
On retrouve également Konono n°1 sur l’album 
« Tradi-Mods Vs. Rockers », composé d’interprétations 
et reprises en hommage aux groupes dits 
« Congotronics », enregistrées par 26 artistes issus des 
scènes électronique et indie-rock (Deerhoof, Animal 
Collective, Andrew Bird, Juana Molina, Shackleton 
et d’autres), puis dans la formation « Congotronics 
VS Rockers », un « supergroupe » comprenant dix 
musiciens congolais et dix musiciens indie rock (dont 
des membres de Konono n°1, Deerhoof, Wildbirds 
& Peacedrums, Kasai Allstars, Skeletons), qui ont 
collaboré à la création d’un répertoire commun, et se 
sont produits dans une quinzaine de grands festivals 
et salles de concert, dans 10 pays.   (FL)

acID araB  (FR.)

+ koNoNo N°1

L’air du temps fait vraiment bien les choses. Au 
moment où le phénoménal Charangit Singh sort 
enfin son Jupiter 8, sa TR808 et sa TB303 sur les 
scènes européennes pour la première fois depuis 30 
ans, les deux DJ Guido Minisky et Hervé Carvalho 
ont sorti coup sur coup deux phénoménaux EP et 
un album sous le nom d’Acid Arab (chez Versatile), 
rendant hommage au premier qui, en 1982, avait ni 
plus ni moins inventé l’acid house avec son album 
Synthesizing : Ten Ragas to a Disco Beat (si vous ne 
connaissez pas ce disque, imaginez Ravi Shankar en 
rave party, c’est-à-dire des ragas indiens joués sur une 
rythmique house, avec ces fameuses lignes de basses 
en glissando de TB303, au final rendues très aiguës 
(effet acid) grâce à son unique filtre de résonance : 
exactement l’Acid House que Phuture « inventera 
» en 1987 dans son fameux Acid Tracks). Les EP de 
Acid Arab sont ainsi des disques participatifs sur 
lesquels les rois de la techno/house actuelle proposent 
leur vision des musiques arabes (au sens très large) 
réinterprétées ou remixées pour les clubs les plus 
aventureux de la planète. Ont répondu à l’appel de 

Guido et Hervé des gens comme I:Cube, Crackboy, 
Turzi, Gilb’R, Legowelt, Dj Gregory par exemple, pour 
un résultat qui explose systématiquement n’importe 
quel dancefloor (on a testé, c’est hallucinant), avec 
des envolées raï et des classiques de la musique du 
Maghreb, du Moyen-Orient ou d’Inde, dans lesquels 
darboukas, boîte à rythmes et mélodies vrillées 
TB303 sentent bon le sable chaud, le thé à la menthe 
et libèrent les hanches. Quand la transe orientale 
embrasse aussi amoureusement la transe occidentale, 
alors on peut enfin parler vraiment de world-music, 
et surtout de transcendance : il y a de l’amour et de 
l’extase dans cette musique. Et aussi de la danse bien 
sûr, furieusement excitante.
Pour les fans de techno, acid house, house, de rai, de 
bollywood, de musique turque, indienne, syrienne, 
marocaine, tunisienne, algérienne etc. etc.    (FL)

TECHNO / RAï / ACID / HOUSE / I:CUBE / 
CRACkBOy / GILB’R / OMAR SOULEyMAN / 

LEGOwELT / TURZI / TB303

soundcloud.com/acid-arabwEB

--> Collection LP
(Versatile, 2013)

--> 
DISCOGRAPHIE

koNoNo N°1  (République Démocratique duCongo)

+ acID araB
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MERCREDI 25 FEVRIER
abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30

CONGOTRONICS /
PIANO à POUCES ELECTRIQUE / TRADI-MODS

http://crammed.be/kononowEB

• Zaire : Musiques Urbaines à 
Kinshasa (Ocora, compilation 
enregistrée en 1978)
• Lubuaku (Terp Records, 2004)
• Congotronics (Crammed Discs, 2004)
• Live at Couleur Café
(Crammed Discs, 2007)
--> Assume Crash Position (Crammed Discs, 2010) 

--> DISCOGRAPHIE
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ECOLE MUNICIPALE
DE MUSIqUE

(joUé-LèS-ToURS)

Chaque année, l’Ecole de Musique de Joué-lès-Tours 
organise 3 ateliers de 3 jours consacrés aux musiques 
actuelles. Le Temps Machine s’y associe en proposant 
aux élèves de travailler une œuvre originale qui 
sera composée sur mesure pour eux par JB de 
TACHYCARDIE/PNEu.
Durant les vacances de la Toussaint, JB est venu 
observer et écouter le travail du premier stage des 
élèves de l’Ecole de Musique.
Il s’agissait également de « recruter » les musiciens 
qui participeront à la création musicale dirigée 
par JB et qui sera présentée sur la scène du Temps 
Machine durant les vacances de Pâques. Ce premier 
temps d’intervention s’est clôturé par une conférence 
sur l’histoire des musiques actuelles animée par 
Guillaume BERNARD du label un-Je-Ne-sais-Quoi.
Pendant les vacances de février, le groupe d’élèves 
volontaires travaillera un nouveau morceau, une 
création de TACHYCARDIE. Ce sera également 
l’occasion pour les eux de découvrir le Temps Machine, 
ses locaux de répétition et son activité.

«AUDIOROOM - L’APPLI»

«AudioRoom – L’Appli» est une application multi-
plateforme de découverte interactive musicales à 
destination de publics non-initiés et en priorité du 
public jeune. A l’aide d’outils numériques puissants 
et conviviaux (tablettes numériques, ordinateurs, 
web), le Temps Machine souhaite mettre à disposition 
des enfants, dès le primaire, un outil complet de 
découverte active et d’expérimentation de la musique 
électro-acoustique. 
L’application permettra la découverte d’œuvres 
existantes, la capture de sons, l’assemblage sonore et la 
création de pièces musicales. « AudioRoom-L’Appli » 
est directement inspirée de la boîte pédagogique du 
même nom créée par Eddie LADOIRE. C’est un outil 
complet qui propose aux enfants un parcours ludique 
et interactif de découverte d’un champ musical 

méconnu et pourtant infiniment riche et accessible. 
L’application s’imposera certainement comme un 
incontournable outil d’éveil au son.
Le projet artistique est dirigé par Eddie LADOIRE 
(musicien, plasticien) et c’est en partenariat avec 
le Rocher de Palmer (scène de musiques actuelles 
bordelaise) et l’Agence Supersoniks (développement 
numérique) que Le Temps Machine développe 
actuellement cette application numérique. 
Une première version de l’application devrait sortir au 
printemps 2015 pour commencer à être testée en fin 
d’année scolaire. 
Si vous êtes intéressés pour faire participer 
votre classe à ce projet ou pour avoir plus 
d’informations, contactez Claire HEyMANS :
claire@letempsmachine.com

AU NORD JOURNéE BLANCHE
Résidence - Ciné-concert

Au Nord Journée Blanche est une création que l’on 
accueillera sur plusieurs temps de résidence entre 
février et mars 2015. Le projet artistique repose sur 
l’entre-croisement de musique, d’images mobiles 
filmées en super 8, d’images fixes, de diaporamas...
La force du projet de Brice KARTMANN et Damien 
MONNIER est que l’image et le son sont créés en 
même temps, le son ne s’ajoutant pas à l’image comme 
un doublage sur un film muet. 
Lors de leur premier temps de résidence au Temps 
Machine, qui aura lieu du 02 au 06 février, une classe 
de lycéens viendra échanger avec les musiciens sur le 
rapport entre le son et image en mouvement, pour 
ensuite participer à un atelier autour du son du ciné-
concert de Brice et Damien.
Ce ciné-concert sera ensuite programmé dans le 
cadre du Festival Superflux, le 19 mars 2015.
A suivre sur notre site internet.

Expo photos CARMEN MORAND
Centre LéO LAGRANGE

(ToURS NoRD)

En partenariat avec le Centre Léo Lagrange de 
Tours Nord, nous organisons une exposition  de la 
photographe Carmen MORAND autour du thème 
suivant : « Les Musiciens d’Indre et Loire ».  
Carmen MORAND est une photographe passionnée 
de musiques actuelles. Elle a pris ses quartiers dans 
différents lieux incontournables de la scène locale 
et notamment au Temps Machine (vous pouvez 
d’ailleurs voir son travail dans les REWIND à la fin 
des fascicules et sur le site du Temps Machine). Son 

HORS LE TEMPS MACHINE,
ET UN PEU DEDANS AUSSI :
LES ACTIONS CULTURELLES
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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 est revenue. Bonne continuation à Lucie et un très grand merci pour le travail effectué.
Claire HEyMANS
claire@letempsmachine.com
02 47 63 46 63

BONNE ANNéE !
C’EST L’HEuRE Du BILAN ! 
En 2014, on avait mis la barre très très haute côté 
actions culturelles. Si cette rubrique s’appelle « Hors 
le Temps Machine et un peu dedans aussi », c’est 
juste que l’on est quelque peu modeste. On aurait 
pu la renommer « Les allers-retours incessants de 

l’action culturelle », mais ça fait un peu trop SNCF... 
Ou encore « Si la montagne ne vient pas à toi, va à 
la montagne » mais là, ça fait sports d’hiver... Bon,  
comme  le « Inside out Project » est déjà pris par 
JR, et bien c’est décidé on ne touchera pas au titre 
de cette rubrique cette année. Toutefois, on vous 
propose quelques chiffres en guise de bilan 2014.
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exposition rassemble des clichés d’artistes saisis là 
où ils font vivre leur musique : sur scène. Ce sera le 
moment pour vous de venir voir ou revoir les dégaines 
de vos musiciens préférés.
 -> du mardi 06 au jeudi 29 janvier 2015
 -> CENTRE LÉO LAGRANGE
      90 avenue Maginot - 37100 TOURS NORD
 -> ENTRÉE LIBRE !
●	 du lundi au jeudi : 09H-12H / 14H-18H
●	 vendredi : 14H-17H

VERNISSAGE : jeudi 08 janvier à 17H00

un stand d’information Le Temps Machine sera 
tenu par Pauline et Claire lors de ce vernissage. Vous 
pourrez ainsi vous renseigner sur la programmation, 
les rendez-vous du Centre et les actions culturelles à 
venir.

FARMER FEST 2015
Lycée Agricole

(FoNDeTTeS)

Janvier c’est aussi le moment du fameux Farmer Fest. 
Mais si, vous savez bien, c’est le festival organisé 
entièrement par les élèves du lycée agricole de 
Fondettes. Aidés de leurs professeurs d’Education 
Socio-Culturelle (Marie-Laure, Anne et Florence), de 
Benoît Pinon de l’Aubrière et de nous-mêmes, les élèves 
de 1ère, de BTS et une équipe de volontaires organisent 
entièrement le Farmer Fest. Communication, 

programmation, logistique, les étudiants organisent 
la totalité du Festival.  
Déjà deux temps d’actions se sont déroulés au lycée :  
le premier étant une intervention en classe sur l’action 
culturelle, le deuxième, un atelier de programmation 
assuré par Pauline du Centre Ressource du Temps 
Machine afin de sélectionner le groupe qui aura 
l’honneur de venir se produire au lycée le 22 janvier 
prochain.
Destiné aux élèves du lycée agricole de Fondettes, le 
Farmer Fest 2015 proposera :  une résidence au sein 
du lycée pour le groupe qui jouera en 1ère partie de 
SAPIENS SAPIENS (groupe choisit par les élèves), 
une formation technique... A suivre de plus près sur 
notre site internet.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC :
Info en avant-première !

En partenariat avec L’Espace Malraux, et pour sa 2ème 
participation au Festival Circuit-Biscuit, Le Temps 
Machine propose le mardi 24 et mercredi 25 mars 
prochains, le spectacle « T’ES QuI ? »
« T’es qui ? » est un ciné-concert créé en 2012 par 
Pierre PAYAN et Nicolas MÉHEUST. « Un dragon 
né accidentellement parmi des canards, un pingouin 
débarquant un beau matin chez un jeune garçon... 
Au fil des mésaventures et aventures extraordinaires 
de ces personnages se profilent les questions de 
l’apparence et de la différence... En bref, du rapport 
que nous entretenons avec l’autre. 
Guitare électrique, petit piano, appeaux à canards, 
boîte à bruits maison, accordéon, xylophone, sifflet, 
synthétiseur, Nintendo DS, un univers musical riche 
et surprenant qui éveille les sens. »
●	les mardi 24 et mercredi 25 mars
●	à partir de 3 ans - durée : 35 minutes
Infos, devis tarifs et réservations de groupe :
claire@letempsmachine.com 
(LB)

lE BOOKING
Intervenant : Pauline PLANTÉ, chargée de 
Ressources au Temps Machine.
Voilà l’occasion de refaire un petit point sur le 
booking : le travail de diffusion d’un concert ou 
l’art de vendre du rêve à un programmateur.
On parlera de la pratique et de la méthodologie dans 
vos recherches de dates, les choses essentielles à faire 
et ne pas faire lors des différentes étapes d’une vente 
de concert :
●	le dossier argumentaire,
●	l’appel téléphonique,
●	le mail,
●	la prospection,
●	l’organisation.
N’hésitez à apporter vos propres documents qui 
pourront nous servir de supports et exemples.

GRATUIT !
Réservations auprès de Pauline à :
pauline@letempsmachine.com

JEUDI 05 FEVRIER à 18H30
au kAA – place des Joulins à Tours

MEtal - HIstOIrE Et 
cONtrOvErsEs
Conférence sonore par Corentin 
CHARBONNIER, conférencier anthropologue 
de la musique.
Suite à un historique de la musique metal des années 
1970 à nos jours, l’intervention s’intéressera à décrire 
ce style musical, en déconstruisant les différentes 
représentations sociales qui lui sont liées. Seront 
abordés les différents acteurs de cette musique, à 
savoir les musiciens, mais également les producteurs, 
organisateurs et chercheurs en sciences sociales. 
L’analyse des pratiques et du public permettra 
d’appréhender la réalité d’une culture musicale dont 
les membres sont particulièrement actifs.

GRATUIT ! 

JohNSoN coNcorDE (rock)

Johnson Concorde, 
inventeur autoproclamé 
du « rockshow » a sorti son 
2ème album Red Phoenix 
le 25 octobre. Pour ceux 
qui ne connaissent pas 
encore ce projet débridé, 
théâtral et totalement 

« rockambolesque », nous avons là une belle équipe 
qui nous emmène avec joie, agilité et simplicité dans 
un univers totalement rock (aussi bien pop que heavy 
metal en passant par le grunge et la comédie musicale). 
Et si à première vue cela vous parait ambitieux, alors 
je vous invite promptement à écouter ce nouvel opus 
de la belle équipe car tout y est fait et parsemé comme 
il faut et rudement bien exécuté. Si l’efficacité de cet 
album est sans conteste, c’est encore sur scène que 
Johnson Concorde vous cueillera comme la jolie petite 
fleur que vous êtes. A découvrir de toute urgence !
Parce qu’ici, je suis un peu brève et que Johnson 
Concorde c’est plus que de la musique, toutes les infos 
sont sur : www.johnsonconcorde.wix.com/officiel

La mécaNIqUE 
DES SoUrDS (punk rock)

La Mécanique des sourds 
sévit depuis 2011 avec 
ses bons mots et sa 
colère. Comment décrire 
leur musique ? Il y a 
définitivement une attitude 
punk, il y a une batterie 
presque metal, un chant 
très marqué histoire que la 

musique ne fasse pas oublier leurs textes. Parce que 
même s’ils étaient sourds, ils sont loin d’être muets 
et comptent bien faire entendre ce qu’ils ont à dire. 
Le but est justement de réveiller les sourds que nous 
sommes avec des propos engagés et engageants. Les 
5 compères sortent en ce début d’année leur 2ème EP 

LE CENTRE RESSOURCE :
DES QUESTIONS ? DES RÉPONSES.
LA RUBRIQUE DE PAULINE

LES RENDEz-VOUS DU CENTRE

MERCREDI 07 JANVIER à 18H00
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LES PETITES ACTUS LOCALES



Stare Back après l’album Sous le tilleul en 2012 
et un EP éponyme en 2014. Ce nouvel EP contient 
6 titres, tout un programme. L’Illusioniste est un cri 
contre tous les « miroirs aux alouettes » qu’on nous 
sort quotidiennement pour faire penser que tout va 
bien dans ce monde, Stare Back nous remet face à 
notre passé que l’on oublie, que l’on renie mais qui 
fait notre présent, pour le meilleur mais aussi pour le 
pire. L’invisible est le témoignage d’un citoyen lambda 
enfermé dans un système qui ignore son existence 
tout en faisant mine d’y porter un intérêt et tout ça sur 
un air festif qui vient souligner l’ironie de la société 
dont La Mécanique des sourds tire le portrait tout au 
long de cet EP. La Mécanique c’est tout simplement 
une invitation à se réveiller et à sortir de cette torpeur 
quotidienne dénoncée dans les morceaux précédents. 
Fille de chien, portrait de la fille idéale mais pas idéale 
parce que finalement, elle n’est pas elle et Tony Miceli, 
portrait témoignage d’un personnage qui essaie 
de rentrer dans la norme. Je vous aurais prévenus, 
programme intense et chargé en 6 titres pour mieux 
sortir de nos carcans.
Release party le samedi 14 février à l’espace 
Gentiana –Tours Nord.
Des infos et tout et tout sur :
www.lamecaniquedessourds.com

twILIGht 
motIoN (rock, prog, indus, trip hop)

En ce début d’année, le trio 
tourangeau formé en 2008 
par Etienne Rousseau et 
Julien Nourtier puis rejoint 
par Francis Lambert en 
2009, est de retour avec son 
second album The Blind 
Eye. Leur 1er Dark City était 
sorti en 2011. Ce nouvel 

album contient 13 titres qui sont un savant mélange 
d’électro jungle, indus, rock, de nappes et de nappes, 
de riffs de guitares saturées… qui nous emmène dans 
un univers assez cinématique aussi dark, qu’énergique 
où de multiples péripéties peuvent nous attendre. Oui, 
moi cette musique me plonge un peu dans un jeu 
vidéo, la BO du personnage que l’on mène d’un monde 
à l’autre. Et si les influences dub, trip hop d’Ez3kiel 
ou même Fumuj sont encore palpables, il semblerait 
que les Twilight Motion réussissent avec ce nouvel 
album à trouver leur propre mouvance, leur propre 
son et surtout ne s’interdisent rien. C’est ainsi qu’avec 
les différents featuring on retrouvera aussi bien une 
ambiance trip hop, prog sur The Blind eye avec la voix 

d’Antoine Duende (Body Mind Soul) alors qu’on sera 
sur quelque chose de nettement plus « violent » avec 
Mark Northey sur Virus par exemple. 13 titres, ça fait 
beaucoup a expliquer alors le mieux c’est encore que 
vous y tendiez l’oreille vous-même.
Plus d’infos sur : www.twilightmotion.fr

SaPIENS 
SaPIENS (cheap organic electro music)

Et voilà, jamais 2 sans 
3, c’est en fin d’année 
2014 que nous est arrivé 
le 3ème EP de Sapiens 
Sapiens : BeastyMachines. 
Qu’on se le dise, la fête 
continue avec ses 5 
nouveaux titres, groove, 
organ music et hip hop 

restent au rendez-vous pour ce nouvel EP. Une Intro 
bien Hip Hop avec les scratchs de Kevin Rabiller (Sam 
Tach’, Boys In Lilies…) vient ouvrir le bal et, suite à 
ça, c’est parti pour un bon footing !!! On retrouve la 
formule gagnante de Sapiens Sapiens les morceaux 
BeastyMachine et Alcoholics In Da place : son synthé 
organique, petites mélodies, gros beat, flow hip hop. 
Encore 2 titres qui vont nous faire danser. Le 4ème titre, 
Girls vs Silly Boys est un peu plus calme avec beaucoup 
de voix, beaucoup d’effets et peut-être une rythmique 
un peu plus minimale, quelque chose qu’on a peut-
être moins l’habitude d’entendre de la part du duo 
tourangeau mais qu’on ne s’y méprenne pas, ça reste du 
Sapiens Sapiens hein !!
Et enfin, clôture de l’EP avec Camping Hippie Girls 
avec Jérémie Denimal (que je découvre par la même 
occasion) où l’on retrouve une rythmique intensive, 
presque transe, bien syncopée, plein de sons hyper 
vintage. Ne prévoyez pas d’écouter cet EP tout en 
restant bien pépère avec un livre, ça ne va pas marcher 
et je vous aurais prévenus !!
EP en écoute sur :
http://sapienssapiens.bandcamp.com/
(PP)

Si vous avez des infos concerts à diffuser, n’hésitez 
pas à m’en faire part afin qu’elles soient diffusées sur 
le site du Temps Machine.
--> pauline@letempsmachine.com
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BlacKstaGE tO lIGHt,
de performances scéniques à 
l’aventure photographique.
Exposition photos de Peggy CRÉMIN, 
Blackstage Photography.
Commissaire d’expo : Corentin CHARBONNIER.

L’occasion de la conférence sur le Metal (voir page 37) 
était trop bonne pour ne pas en profiter pour mettre 
en avant le travail de Peggy CRÉMIN.
La bio de Peggy dit : 
«Matérialisant visuellement sa passion pour la 
musique dans ses images, Peggy CREMIN est une 
photographe parisienne qui transforme en une 
réelle aventure les concerts des salles de spectacles 

de la capitale et les principaux rassemblements 
français. Formée à l’image au travers d’études 
cinématographiques et de formations à l’école des 
Gobelins, elle nous amène à découvrir ce milieu 
artistique, figé par l’outil photographique lors de 
performances musicales.»

Moi je dis :  En effet, Peggy écume les concerts et 
festivals de la scène metal avec ses Canons pour en 
tirer des clichés magnifiques, instants suspendus où 
l’on croirait que ce que l’on y voit n’est pas réel, ou 
tout l’art de continuer à faire vivre et perdurer, tout 
en le figeant, un instant T des concerts.   (PP)

Vernissage le vendredi 6 février à 18h30 en 
présence de la photographe.

Plus d’infos et de photos sur :
www.blackstage-photography.com

ET SI ON PARLAIT DE... PERFORMANCES
SCÉNIQUES à L’AVENTURE PHOTOGRAPHIQUE :
BLACkSTAGE TO LIGHT

Du LUNDI 02 au SAMEDI 14  FEVRIER
au kAA – place des Joulins à Tours
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bootloader) permettant ainsi de prendre en charge la 
communication directe avec un port USB.
Comment programme-t-on un microcontroleur dis 
donc ? Et bien a priori en mnémonique, c’est à dire grosso 
modo en langage machine ou langage assembleur, 
c’est à dire que, en simplifiant, dans chaque case de la 
mémoire du programme on va mettre une instruction, 
sous la forme de zéro et de un, que le microcontroleur 
va reconnaître. Lors du déroulement du programme, 
un compteur va compter à partir de zéro et parcourir 
les cases de mémoires programme une à une et faire 
exécuter la commande inscrite dans la dite case.
Alors les zéros et les uns, c’est à dire les bits, c’est sympa 
mais un peu contraignant du coup on les regroupe 
la plupart du temps par octet (8 bits) et on les lit en 
hexadécimal. (Voir fig.1 en bas de page).
L’hexadécimal est une manière de compter en multiple 
de huit, c’est pratique dans ce cas présent. Mais ça reste 
encore un peu abscons pour l’humain, du coup pour 
les instructions on a adjoint des noms aux octets. Par 
exemple en hexadecimal 8A signifiera pour le commun 
des mortels «RLF» qui est l’acronyme de «Rotate Left 
File» soit «mossieur le microcontroleur, fait tourner les 
bits de l’octet qui suit vers la gauche.» et surtout on ne 
dit pas s’il te plaît parce que c’est une machine et ça n’a 
aucun sens de dire s’il te plaît à une machine.

Bon par contre, le microcontroleur, en vrai, il ne 
comprend quand même que les bits ; donc écrire 
un programme en mnémonique, moi j’aime bien, 
ça rend autiste à souhait, mais je comprends que ça 
puisse être un peu pénible pour certains. De plus, d’un 
microcontroleur à l’autre le jeu des instructions et les 
fonctions changent et il faut bien souvent réécrire la 
quasi totalité du programme quand on change de 
microcontroleur : la loooose...
D’où l’intérêt du langage de programmation, par 
exemple le C (ou le basic forcement plus parlant) ou le 
cobol, le fortran.
Petite digression : Pourquoi langage «C» ? Bien 
évidement pour faire suite à langage «B». Langage 
«B» qui lui même ne faisait pas suite au «A» mais au 
langage «Bon» le diminutif du prénom de la femme du 
programmateur « Bonnie » mais ouais...

Ces langages ont leur propre vocabulaire et leur manière 
de faire et vont transformer votre programme en une 
série d’instructions compatibles avec la machine sur 
laquelle vous voulez exécuter (Argghh !!!) votre code, 
c’est la compilation.
L’environnement d’Arduino propose de programmer 
en C et va compiler différemment votre programme en 
fonction du type d’Arduino que vous avez branché sur 
votre ordi, c’est pratique.
Un autre intérêt est la mise à disposition d’un grand 
nombre de bibliothèques de fonctions déjà toutes 
faites, voir même de programme complet via une 
«communauté» assez active.
Alors faut être clair, la proposition d’Arduino a un coté 
attirant faussement facile, ça reste de la programmation 
de microcontroleur avec ses contraintes spécifiques 
particulièrement le mono-tâche, la petite mémoire vive 
et une faible puissance de calcul. Mais pour commencer 
le C comme dans mon cas, c’est parfait. Il faut bien 
dire que la multiplicité des exemples de programmes 
présentés y est pour beaucoup, un petit copié-collé 
de-ci, un tuto sur les pointeurs de-là, un peu d’astuce, 
d’espièglerie, c’est la vie du programmateur amateur.
La facilité des interfaces toutes faites avec l’extérieur, 
aussi, rend le truc ludique sans sortir le fer à souder et 
finalement c’est assez peu onéreux.
J’ai déjà dit que l’environnement de travail proposé 
par Arduino pour programmer était moche et un peu 
buggé, en tout cas pas assez mature a mon goût, on se 
croirait en 1992.

Codebender propose lui aussi un environnement de 
travail pour Arduino, sa particularité est d’être en 
ligne, il y a juste un petit plugin à installer dans votre 
navigateur, l’autre intérêt c’est qu’il pique moins les yeux 
et qu’il fait office de bibliothèque pour les bibliothèques 
de fonctions.
Codebender a un modèle économique intéressant : tout 
le monde peut voir les programmes de tout le monde, 
et si vous ne voulez pas que l’on voit vos programmes il 
faut payer... money money money...   (oC)

Fig.1

L’INSTANT SCIENTIFIQUE
DU PROFESSEUR
LA FÉE CLOCHETTE

mIcrocoNtroLE moI
Arduino est une marque italienne qui développe 
des designs de cartes électroniques, basées sur les 
microcontroleurs Atmel. Arduino en soi ne propose 
pas directement ses produits à la vente mais des 
entreprises partenaires « certifiées » s’en chargent.

Ces cartes sont faites de manière à pouvoir leur 
adjoindre des cartes filles qui se greffent dessus et 
permettent d’adjoindre des options et étendre les 
capacités de la carte mère.
Par exemple des cartes ethernet, WIFI, ou bluetooth, 
ou de gestion de toute sorte de moteurs, de toute sorte 
de capteurs, de matrice de leds et j’en passe.

Le principe étant en open source, pas mal d’entreprises 
ont emboîté le pas à Arduino et produisent des clones 
et des cartes filles de tous les goûts.
Un des points forts d’Arduino est de proposer 
également gratuitement un environnement de 
développement IDE (certes assez rustique voire même 
un peu merdique) permettant de programmer la petite 
bête directement en usb.

D’habitude un microcontroleur est vendu vierge 
et doit se programmer avec un programmateur 
spécifique, chez Arduino le microcontroleur possède 
déjà un bout de programme dans sa mémoire (le 
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En parcourant les bilans d’activités de ces cinq 
dernières années et des poussières du Temps Machine 
(et des soirées « En Attendant »), j’ai vu plein de 
chiffres, plein de nombres, plein de statistiques, et 
plein de mise en parallèle avec d’autres chiffres et 
d’autres nombres, départementaux, régionaux et 
nationaux. Des pourcentages aussi. Des hausses, de 
baisses. Bref, des bilans d’activité. Tous ces chiffres 
sont loin d’être inintéressants, mais leur abstraction 
est à l’opposé des bilans personnels qui ne sont jamais 
publiés, des bilans d’activité sensibles qui ne posent 
pas de questions statistiques et mathématiques. Nos 
bilans d’activités personnels et sensibles sont avant 
tout intimes et multiples – chacun son bilan, chacun 
ses souvenirs, ses petites histoires. Les miennes 
apparaissent par flashs.
En tombant sur une liste de tous les groupes qu’on a 
accueilli depuis la première soirée « En Attendant » en 
septembre 2009 jusqu’à décembre 2014, mon cerveau 
a amorcé une réaction en chaîne de souvenirs et 
d’anecdotes. Un peu plus de cinq ans de soirées et de 
concerts dont quelques traces subsisteront à jamais 
dans ma mémoire. Du coup j’ai eu envie de faire 
mon Perec, en direct, depuis le tout début, juste pour 
voir... J’aimerai lire aussi les vôtres.
En 2009, je me souviens de Federico, en French 
Cowboy solitaire, qui avait demandé aux gens de 
venir s’assoir autour de lui sur scène, comme un 
concert privé au coin du feu, de Franky Fingers 
qui avait fait des cascades dangereuses sur un bar 
et ensuite jouait de la batterie avec We Are Enfant 
Terrible sur des praticables surélevés d’un seul côté 
– et donc il ne faisait que glisser en avant et c’était 
très drôle. Je me souviens de la première fois que 
je me prenais une claque avec The Oscillation, de 
Kreidler à nouveau à Tours 12 ans après les avoir vu 
dans un bar rue Colbert, aux 20 pédales d’effets et de 
boucles de Guido Mobius, au volume sonore infernal 
de Jim Jones Revue et à Gysèle en pâmoison devant 
le pianiste, d’Atom TM qui échange avec Etienne 
Jaumet un pattern de boîte à rythmes contre un solo 
de sax pendant qu’on boit un café place Plumereau.
En 2010, je me souviens de Weave, de leurs drôles 
d’habits pour cette première et dernière tournée en 
France, de grande rigolades avec les Bikini Machine, 
de Liz Green chantant a capella au milieu d’un 
public sous le charme dans une église, de Turzi qui 

ne prend pas soin de ses synthés ultra-vintage et 
probablement très chers sur Ebay, de Kim drôle et 
déchainé à la MJC de Joué, de Busy P qui explique 
à un pote que non, Tours c’est pas en Normandie, de 
SebastiAn au piano dans les loges en train de jouer 
du Chopin, de Yoni Wolf de Why ? qui enregistre 
des nouvelles chansons au piano dans la loge avec 
son téléphone, que j’ai loupé dDamage, Piano Chat 
et Funken, du concert « pièce de théâtre » vraiment 
super d’Ali’N, de Rocé qui me raconte qu’il joue aussi 
dans un groupe de krautrock, de LCD Soundsystem, 
de Hot Chip et de Sepultura qu’on a failli faire à la 
salle Yves Renault à Chambray (mais pas ensemble 
hein), de Koudlam qui demande dans son rider une 
bouteille de vin rouge, une bouteille de vin blanc et 
un seau, de l’intérieur du camion de Aqua Nebula 
Oscillator aussi chargé qu’un cabinet de curiosité 
du château de Dracula, du concert de Duet à la 
Pléiade qui me donnait l’impression de voir Fugazi 
dans un salon de thé et de la toute première de La 
Colonie de Vacances au pied du château de Tours. Je 
me souviens aussi qu’on s’était dit avec Jey de Pneu, 
quelques mois avant, pendant les Rockomotives, 
quand Electric Electric finissait devant nous dans 
la grande salle et que Papier Tigre attaquait derrière 
nous dans le bar, que ça aurait été génial s’il y avait 
eu une scène à gauche avec Marvin, et une à droite 
avec Pneu, avec le public au milieu... Je me souviens 
aussi de Guido Mobius qui faisait des boucles avec 
un tuner FM et que, sans le savoir, en se branchant 
sur radio Nostalgie, avait fait un remix de Georges 
Brassens en direct. Je me souviens aussi de ce super 
groupe qu’on avait inventé pour un ciné concert, 
avec Pneu, O.Lamm et Norman Bambi et que tout 
ce petit monde avait fabriqué de la super musique que 
j’aimerais bien avoir sur un disque. Je me souviens 
que je n’étais pas là pour le concert de Angil & The 
Hiddentracks et que ça m’avait fait de la peine, du 
concert fabuleux de Dark Dark Dark qui nous avait 
empêché de profiter de celui de Shannon Wright 
juste derrière tellement on était chamboulé. Je me 
souviens du magnifique concert de Karaocake avec 
Mesparrow en première partie - et des Karaocake 
me disant que bientôt elle serait une star -, et de 
Zoën qui avait carrément assuré dans un Bateau Ivre 
plein à craquer avant le concert torride de Katerine. 
Je me souviens que c’était la dernière soirée « En 
Attendant » (le Temps Machine), et aussi la dernière 
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soirée avant la fermeture du Bateau Ivre, et qu’on 
avait fait plein de câlins à Gysèle.
En 2011, je me souviens de la veille de la soirée 
d’ouverture du Temps Machine, la soirée « secrète » 
pour s’assurer que tout fonctionnait, avec les concerts 
annoncés nulle part de Charlie O, Dustin Wong, 
Bosco et Nightclub Sandwich. Je me souviens d’une 
certaine élue fascinée par Charlie O et son orgue 
Hammond à qui j’avais expliqué qu’il avait composé 
des musiques de film X de John B.Root, de Dustin 
Wong me disant que le Sanitas ressemblait beaucoup 
à Baltimore, de fous rires non-stop avec les Nightclub 
Sandwich à qui on avait promis une statue sur le 
parking du TM. Je me souviens de la première soirée 
officielle avec Zombie Zombie et Gablé, qui resteront 
à jamais les véritables mascottes du Temps Machine. 
Je me souviens de ce concert super de Pope Joan, 
aujourd’hui disparu des écrans radar, de Marklion 
debout sur son ordinateur sur scène, bouteille de 
whisky à la bouche, de la voix bouleversante de Scout 
Niblett qui avait fait frissonner à l’unisson un club 
bondé, un mardi soir, du dernier concert sauvage 
de Brankal, des Fox Heads et de leur chorale de 
copains qu’on appelle aujourd’hui Cocktail Pueblo, 
du chanteur de Paris Suit Yourself qui reste le seul 
aujourd’hui a avoir chanté debout sur le bar du 
club et de Who Made Who qui avait rendu dingue 
de bonheur les 90 personnes qui étaient là, et de 
ce morceau un peu dangereux pendant lequel le 
guitariste jouait assis sur les épaules du bassiste qui 
courait d’un bout à l’autre de la scène. Je me souviens, 
comme tout le monde, du concert de Spectrum qui 
reste unanimement un des plus poignants vus ici, de 
Don Rimini qui transforme le TM en fête foraine après 
le superbe live de Mondkopf qui l’avait transformé 
en crypte de glace, de Action Beat avec ses 4 batteurs 
et 5 guitares et ses 110 décibels, d’un Joe Lally de 
Fugazi vraiment pas drôle, de la gentillesse de Hello 
Bye Bye et de leur superbe reprise de « Where is my 
mind » des Pixies malgré le côté ultra case gueule de 
l’exercice, de Steve Shelley de Sonic Youth incognito 
et tout cool derrière la batterie de Disappears, 
de la claque gigantesque de ce concert ultime de 
Nisennenmondai dont on parle encore aujourd’hui 
les larmes aux yeux, de Black Devil Disco Club qui 
nous raconte sa vie pleine d’anecdotes dingues dans 
les loges, du trop sous estimé et très sympathique Mr 
Flash, du concert impressionnant de David Grubbs 
avec sa guitare, du dispositif scénique de Yeti 
Lane, de l’intarissable et génial James Pants avant, 
pendant et après son concert et de la joie de revoir 
The Oscillation, d’une première drôle de soirée de 
Madame Macario avec Sax Ruins, de la soirée de 
soutien aux Requins Marteaux avec la cage de Jeff 

Grubic que les gens remplissaient de ballons gonflés 
à la bouche pendant que le groupe jouait en boucle 
« Girl From Ipanema » et que ça avait duré presque 3 
heures. Je me souviens de Lydia Lunch qui avait volé 
un couteau pendant le repas et le gardait sur elle « au 
cas où », du concert fabuleux de Connan Mockasin 
et du final en impro-disco qu’ils avaient vaguement 
répété dans le camion en arrivant, de la rencontre 
de deux générations hip-hop sur le même plateau 
(1995 et Dee Nasty) après une conférence d’Olivier 
Cachin, de Mansfield TYA qui retourne comme 
une crêpe le public de Cascadeur, d’un autre choc 
de génération avec les oscillateurs préhistoriques de 
Silver Apples et le live phénoménal de Rebotini et 
ses synthés, de la découverte sur scène des portugais 
de Gala Drop, et d’avoir acheté tous leurs disques, 
de JB Wizz de Born Bad qui me dit pendant les 
balances de Feeling Of Love et Wall Of Death 
qu’il hésite à signer ce nouveau petit groupe qui 
s’appelle La Femme, de Filo Loco et Jimmy Pantera 
qui étaient venus vendre leurs gâteaux rock n’roll et 
leurs chocolats Deadlicious sous leurs masques de 
catcheurs mexicains, de la main gauche ultra funky 
du clavier de Bon Voyage, de Boogers qui, pendant 
son concert en première partie de Baxter Dury, nous 
raconte qu’au diner il a mangé des nouilles alors que 
Baxter du riz. Je me souviens d’Anika, magnétique, 
avec Bill et Matt de Beak> dans son groupe, de la 
poésie bouleversante du petit orchestre de Mecano 
de Pierre Bastien, d’Egyptology encore avec Ricky 
Hollywood à la batterie pour une de leurs premières 
dates et d’une performance drôle et vraiment bizarre 
de Andrew Sharpley et Valery Pazano.
En 2012, je me souviens qu’on avait commencé 
l’année avec Joseph Ghosn qui nous parlait de la 
Monte Young, de Virginie qui se faisait remplacer au 
bar le temps de monter sur scène avec German Cow, 
des Crane Angels à 11 sur la scène du club et dont 
on reverra souvent les musiciens avec François & 
The Atlas Mountain, Petit Fantôme et JC Satàn, de 
Joakim en live basse / batterie / synthé surpuissant, 
de Dirty Beaches qui scotche sur Yann Tiersen et 
son Elektronische Staubband, d’Arnaud Aymard 
qui fait un battle de danse super drôle sur scène 
avec B. Dolan, de la dernière fois que j’ai vu Booby 
Hardcore Liberace avant sa triste disparition, du 
Kyma qui gagne le prix du premier groupe de Tours 
qui fait complet dans le club, de la joie que provoque 
la musique de l’Orchestre Tout Puissant Marcel 
Duchamp et celle de revoir Wilf Plum, le batteur, 
15 ans après son dernier passage à Tours au café le 
Café. Je me souviens aussi de Jagwar Pirates qui fait 
saigner les oreilles du public de Mustang, de Câlin 
qui ressort du camion batterie, guitare, synthé et 
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amplis en toute fin de soirée pour refaire un morceau 
épique de 20 minutes avec Lazer Crystal et après 
le DJ Set des The Brain juste pour les 10 personnes 
qui restaient, de Lee Scratch Perry qui brûle son 
micro avec un briquet avant de chanter dedans, sous 
l’oeil amusé et dépité d’Olive, des Prinzhorn Dance 
School qui nous ont fait un des plus beaux concerts 
de punk-dance minimal qu’on ai jamais vu, du 
passage du club à la grande salle à la toute dernière 
minute pour Dark Dark Dark, d’Ela Orleans et son 
magnifique concert devant 24 personnes, du retour 
en grande forme de Yeti Lane avec Booze, le side 
project de The Oscillation, de l’ovation unanime du 
public aux deux filles de THEEsatisafaction et leurs 
danses géniales. Je me souviens que le tourneur de 
Django Django a préféré, au tout dernier moment, 
annuler la date prévue au TM pour les faire jouer au 
Printemps de Bourges. Je me souviens des magnéto-
cassettes trafiqués de Tapetronic qui invite les gens 
à monter sur scène pour leur montrer comment ça 
fonctionne, de Busdriver qui vient chanter sur les 
énormes basses de Daedelus, de Yacht en quasi 
playback et Shazam qui reconnaît un morceau 
pendant leur concert (LOL), de Wilfried avec sa 
guitare dans une cage baignée de vidéos dans le 
hall, de Don Nino qui fait couler des larmes dans le 
public, avec Luke Sutherland de Long Fin Killie (et 
Mogwai) au violon, de Sir Richard Bishop qui nous 
offre une démonstration à tomber de son immense 
talent avec une simple guitare electro-acoustique et 
ses dix doigts de magicien, de The Dictaphone qui 
défonce The Spits sans avoir besoin de se déguiser 
en clowns, d’une RAVE pleine de « vieux » DJs 
oldschool de Tours, de la bronchite de la chanteuse 
de Duchess Says qui ne l’a pas empêchée de hurler 
comme jamais, du concert hallucinant de The 
Chap qui a fait passer celui de Breton pour quelque 
chose d’assez insignifiant, si ce n’est complètement 
anecdotique, de Loo & Placido et Janski Beeeats 
pour qui la grande salle était vraiment trop petite 
(médaille des premiers groupes de Tours à remplir la 
grande salle), de Frustration qui rameute plus de 350 
personnes alors que le nouvel album n’est toujours 
pas sorti, des petits choux de La Terre Tremble !!! 
tétanisés (comme tout le public présent ce soir là) 
après les deux morceaux atomiques de 25 mn de 
Chausse Trappe qui faisaient leur première partie, 
du concert des Mensch qui ne se sont pas démontées 
et ont carrément assuré en première partie de 
Lescop, de cette soirée magique avec J&Y, Zombie 
Zombie et BEAK> qui restera pour beaucoup LA 
soirée du siècle, de Dominique A impressionnant en 
toute circonstance sur scène, de Jeff Mills qui, après 
45 minutes de nappes ambiant lance enfin sa boîte à 

rythme et ne veut plus quitter la scène après plus de 2 
heures de techno parfaite. Et bien sûr je me souviens 
qu’il y en a un qui devait penser, épuisé d’avance, au 
ménage de la grande salle au moment où on jetait des 
passerelles des sacs et des sacs de confettis pendant le 
concert de Pneu.
En 2013, je me souviens de la grande gentillesse de 
Rone, de la géniale folie et de grands moment de 
rigolade avec Stereo Total, du concert magique à la 
Liquid Liquid / ESG de 10LEC6 N Foufoulan, des 
concerts furieux de Camera, de JC Satàn, de Grems, 
de ces deux jours d’affilé avec Kim, en concert solo 
cabaret de quatre heures la veille de sa première partie 
de Lou Doillon (bien fade après lui) le lendemain. Je 
me souviens de beaux plateaux avec Yan Wagner et 
David Shaw & The Beat, ou Melodie’s Echo Chamber 
(avec Ricky Hollywood à la batterie) et Aline. Je me 
souviens de X Ray Pop en première partie de James 
Chance, ce truc improbable qui a bel et bien eu lieu 
ici en 2013, de Rahzel qui offre des roses au public, 
de la délicatesse infinie de Powerdove, de la soirée 
improbable avec Mesparrow et les punks de Camilla 
Sparks et Talk Normal, du bonheur général que 
nous a offert Ricky Hollywood et le poing dans la 
figure que nous a envoyé Gratuit, de la jolie famille 
lilloise et bigarrée d’Alpage records, des instruments 
étonnants et de la musique hors du commun de 
ursula Bogner, de la classe toujours sans faille des 
French Cowboy & The One, du yéyé bien cool des 
Liminanas, de Gérard Baste en slip dans le public, 
de Lars de The Intelligence à la batterie sur quelques 
titres avec Thee Oh Sees et Enablers qui se rajoute à la 
soirée au dernier moment avec My Name Is Nobody 
et les Pneu (soit Binidu) en backing band, du retour 
toujours plein d’amour de Gablé, des (seulement) 
150 personnes dans le public pour Christine & 
The Queens et ROCKY, de la plus belle et longue 
chenille jamais vue au Temps Machine pendant le 
concert de Dan Deacon, de l’immense privilège de 
voir Thurston Moore en concert solo intimiste sur la 
petite scène du club, de La Colonie de Vacances plus 
volcanique que jamais, cette fois dans la grande salle, 
des vikings gothiques de K-X-P, d’un concert ultra 
classe de Blackmail, injustement sous-médiatisés, 
des « yeah » de Bob Log III, de Jess & Crabbe et leur 
DJ set ahurissant de maîtrise et d’intelligence qui 
m’a fait danser pendant deux heures, de cette soirée 
incroyable avec Mendelson et Petit Fantôme, du 
Wu Tang Clan qui annule à la dernière minute et de 
La Femme qui fait plaisir à une salle bondée. Je me 
souviens qu’Orval Carlos Sibelius et Petit Fantôme 
se sont roulés par terre, que Black Bamboule nous 
a plongé dans les tréfonds des ténèbres les plus 
sombres, et du live d’Atom TM qui résonne encore 

dans nos yeux et nos oreilles, palme du meilleur live 
électronique jamais vu. Je me souviens que j’ai loupé 
le concert de BLACKIE mais que les gens étaient tous 
très secoués juste après, et lui aussi. Je me souviens 
que Jessica 93 a cloué le bec avec classe de ceux qui 
pensaient que c’était du chiqué. Que Orchestra Of 
Spheres est le meilleur groupe du monde et que les 
Acid Arab ont dansé pendant tout leur concert, que 
j’ai oublié le concert de Lee Ranaldo mais pas celui 
des colombiens de Meridian Brothers, ex-aequo 
avec les Néo-Zélandais d’Orchestra Of Sphere sur la 
première marche du podium des meilleurs groupes 
du monde. Je me souviens que Felix Kubin & Mitch 
and Mitch étaient 12 sur scène, qu’ils avaient fait 15 
heures de bus pour cette date unique en France et 
qu’on était 50 dans le public, mais que tout le monde 
s’est pris une énorme calotte, que c’était vraiment 
génial et qu’ils étaient super contents. Je me souviens 
que Futur a vraiment assuré avec ses synthés et que 
les gars de Plapla Pinky sont vraiment super cools. 
Je me souviens que Perceval nous a fait hurler de 
rire avant Thomas VDB et qu’on devrait faire plus 
souvent des soirées comme ça.
En 2014, je me souviens que Verbal Razors est sans 
aucun doute le meilleur groupe de trash du monde. 
Je me souviens que Happy Jawbone Family Band a 
adoré Ropoporose et que moi aussi, que Jeffrey Lewis 
est un type formidable, sauf que j’étais sorti du club 
quand il a fait sa reprise de Sedaboh et que ça c’est 
vraiment pas de bol pour ma pomme, que Psykick 
Lyrikah est un groupe étonnant et que Oddateee 
mouille vraiment le maillot sur scène. Je me souviens 
que le deuxième concert de The Dictaphone était 
encore mieux que le premier, que Guess What ? est, 
avec les Meridian Brothers et Orchestra Of Sphere, 
le meilleur groupe du monde, que Michel Cloup et 
Piano Chat, c’était une super soirée, que Terakaft 
et Talmud Beach, c’était aussi une super soirée, 
que le Cercle des Mallissimalistes, c’était un peu 
un mélange de Chausse Trappe et de Chocolat Billy, 
que Cheveu et King Khan & The Shrines, c’était du 
grand spectacle, que Yann Tiersen c’était vraiment 
très beau et que la soirée la plus débilos de l’année, 
c’était sans conteste la Endless Summer avec Splash 
Wave, Françoise Pagan et Goldigger. Je me souviens 
que la même semaine que Less Playboy Is More 
Cowboy au Confort Moderne (avec Shellac, 10LEC6 
et j’en passe), on avait Chain & The Gang, Delacave, 
Pierre & Bastien, Disappears et Nisennenmondai 
au TM. La semaine la plus épique de l’année. Je 
me souviens que la dernière soirée avant l’été 2014 
c’était Imperial Tiger Orchestra et que beaucoup de 
gens ce soir là venaient pour la première fois au TM. 
C’était une très belle fête, en direct d’Éthiopie, pleine 

d’amour et de joie.
Je me souviens que la soirée de rentrée en septembre 
était fofolle, avec Golden Teacher, JC Satàn et Cold 
Pumas. Du rock, de la techno, de la sueur et de la 
fête. Je me souviens qu’il pleuvait à la guinguette 
pour les concerts de Boogers, The Brain et Funken 
mais que tout le monde s’en foutait. Je me souviens 
que Weekend Affair nous a fait rire, Judah Warsky 
nous a scotché, et NLF3 ont été magistraux. Je me 
souviens des étincelles dans les yeux de tous les gens 
qui sont venus à la conférence d’Amaury Cornut sur 
Moondog et du concert fabuleux de Minysym et ses 
reprises de Moondog. Je me souviens des 20 minutes 
hallucinées de stroboscope pendant le deuxième 
titre de Dalida, de Qbert qui joue du dubstep de 
merde et d’être sorti de la salle, du soundsystem de 
unity Vibes et des basses dub les plus puissantes que 
j’ai entendues dans ma vie peut-être, des sourires 
mignons sur les visages du public pendant The 
Pirouettes et Coming Soon, d’une messe noise 
avec Glenn Branca Ensemble et du décibel-mètre 
bloqué sur DANGER, d’un magnifique concert de 
The Healthy Boy & The Badass Motherfukers et 
de Zëro qui remonte sur scène pour deux rappels et 
termine avec une reprise de R’N’R Star de Bästard, 
des Moodoïd qui viennent faire un morceau avec 
Aquaserge et des Aquaserge qui viennent faire un 
morceau avec Moodoïd, du meilleur concert de The 
Intelligence jamais vu et d’un très grand moment de 
pur rock n’ roll possédé avec les Movie Star Junkies, 
d’une salle pleine pour un plateau 100% tourangeau 
(Chill Bump et Nivek). Je me souviens qu’en 2014 on 
a vu beaucoup de gens qui venaient pour la première 
fois au TM, et qu’en général il y a toujours du monde 
aux concerts, et une bonne ambiance. Je me souviens 
de tous ces groupes de Tours qui ont assuré pendant 
les soirées TACKT. Je me souviens de la grande 
salle transformée en cabaret pour l’Orchestre Tout 
Puissant Marcel Duchamp et King Champion 
Sounds, et, hier soir, un moment magique avec Jaki 
Liebezeit (76 ans) à la batterie et Burnt Friedman 
aux machines. Et un autre moment magique avec 
Etienne Jaumet, presque 5 ans jour pour jour après 
son concert avant Atom TM, aujourd’hui après 
Burnt Friedman, ce même Friedman qui m’a dit 
avant de partir qu’il terminait un nouvel album de 
Flanger, avec Uwe « Atom TM » Schmidt. Disons que 
la boucle est bouclé pour cette longue page. Il n’y a 
pas de coïncidence, juste de la magie.    (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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moodoïd  08/11/2014 © KARL L. G BoNSoN  09/10/2014 © YANN CARIoU
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BIomE  25/10/2014 © KARL L. dJ QBERT  09/10/2014 © YANN CARIoU
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AQUASERGE  08/11/2014 © CARmEN moRANd

AQUASERGE  08/11/2014 © KARL L. ZËRo  24/10/2014 © KARL L.ZËRo  24/10/2014 © KARL L.
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THE INTELLIGENCE  14/11/2014 © KARL L.

moVIE STAR JUNKIES  14/11/2014 © KARL L. THE INTELLIGENCE  14/11/2014 © KARL L.
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THE HEALTHY BoY & THE BAdASS moTHERfUCKERS  24/10/2014 © CARmEN moRANd
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GLENN BRANCA ENSEmBLE  17/10/2014 © RémI



NIVEK  21/11/2014 © LYdIE GAUTIERNIVEK  21/11/2014 © KARL L.
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JEKYLL wood  15/11/2014 © KARL L. THE mooNfINGERS  15/11/2014 © KARL L.
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CHILL BUmp  21/11/2014 © KARL L. moodoïd  08/11/2014 © CARmEN moRANd THE pIRoUETTES  10/10/2014 © CARmEN moRANd ComING SooN  10/10/2014 © CARmEN moRANd
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LE CHATO’DO (Blois)
www.chatodo.com

17/01 SABOTAGE ExPORTED 8: THA TRiCKAz +  
 WESHOKiDS + KATUCHAT + K.NOBEE +   
 BASSTRiCK + B2B + BEN WiLLiAM
13/02 CHiLL BUMP
15/03 LA BOURSE AUx DiSqUES #7
 (à la Halle au Grains)
20/04 STEvANS 

TARIF RÉDUIT POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

CHEZ
LES COPAINS

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

15/01 C.A.R + KiM TiM (au TAP)
16/01 TRANSiTiON + LA vOix DE SON MAîTRE   
 (rendus d’ateliers avec Pauline Bastard
 et Ricky Hollywood)
22/01 LE PEUPLE DE L’HERBE
29/01 WEE ! #3 AU CiNéMA - documentaire «BOUM  
 BOUM BOUM» de Dimitri Pailhe
30/01 LE CABARET CONTEMPORAiN - hommage
 à Kraftwerk + soirée rectangle avec ABSTRAxiON  
 + CLéMENT MEyER (au TAP)
31/01 Sieste électronique avec CHLOé (au TAP)
31/01 Soirée Culture Club avec MATiAS AGUAyO /   
 FRENCH FRiES / PHiLiPP GORBATCHEv /   
 BOOT&TAx / vAN OFF MART / PANOPTiqUE
06/02 NUiT zéBRéE RADiO NOvA
14/02 PETER KERNEL + DiSCO DOOM
21/02 BLACKALiCiOUS + invité

TARIF ADHÉRENT POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

L’ASTROLABE (Orléans)
www.lastrolabe.org

23/01 GAvLyN + OH BLiMEy + LiGNE 81
31/01 CLUB TRAx: ALESiA + AAzAR + WESHOKiDS  
 + DJ TRAx + DABASS
06/02 BUSDRivER + RANDOM RECiPE
07/02 MONDE DE MERDE + yOUTH AvOiDERS +  
 vERBAL RAzORS + CONFUSiON + OFFENSE
13/02 PETER KERNEL + TOTORRO
17/02 ANiMAL FyESTA
18/02 TRiCKy + GUEST
28/02  BAxTER DURy + My NAME iS NOBODy 

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

EMMETROP (Bourges)
www.emmetrop.fr

15/01 NEW AGE (au Nadir)
30/01 BLAST (au Nadir) 

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

LE PETIT FAUCHEUX (Tours)
www.petitfaucheux.fr

DU 15 AU 18/01 --> Festival ECOUTE-vOiR
21/01 BœUF ORGANiSé PAR JAzz à TOURS
22/01 OUT! : JEAN-LUC GUiONNET & DiDiER   
 LASSERRE (à la Chapelle Sainte-Anne)
28/01 JOëLLE LéANDRE TENTET « Can you hear me »
31/01 CRAiG TABORN qUARTET
 + DUO AUSSANAiRE/BROCHARD
03/02 THE WORKSHOP
04/02 LE MEGABœUF DE JAzz à TOURS, JAzz   
 RéGiON CENTRE ET LE PETiT FAUCHEUx
06/02 L’ORCHESTRE DE CHAMBRE D’HôTE
13 et 14/02    COLLiSiON COLLECTivE
17/02 KüHN/BOiSSEAU/LiLLiNGER
 + MAT MANERi/DANiEL LEviN DUO

TARIF 2 POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

L’EXCELSIOR (Allonnes)
www.lexcelsior.fr

15/01 L’ETRANGLEUSE + CLAiRE DiTERzi
29/01 CABADzi 
31/01 Teriaki présente les 20 ans de Prohibited Records :  
 NLF3 + PANDA’S PEOPLE + Jé&q
04/02 LE FEU + MORiARTy

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE
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moVIE STAR JUNKIES  14/11/2014 © CARmEN moRANd
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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.




