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EDITO

J’allais partir sur un classique « en travaux » 
pour ouvrir cet édito quand Mme Douze, en 
charge de la propagande du Temps Machine, 
a eu cette exigence absolue « d’un titre qui 
déchire ». La voici donc prise aux mots. Pourtant 
ce « en travaux » ne manquait pas de pertinence. 
Référence à peine déguisée à l’association 
Travaux Publics qui porte le projet du Temps 
Machine depuis l’origine. Manière de dire aussi 
que toute l’équipe s’était retroussée les manches 
pour une année qui déchire. Respect !

Un nouveau conseil d’administration, un 
nouveau bureau - symboles d’une vie associative 
dynamique - et un nouveau directeur qui 
prendra ses fonctions le 1er avril : autant de 
nouvelles énergies pour continuer à faire de cette 
salle un lieu incontournable de l’agglomération 
tourangelle, d’Indre-et-Loire, du Centre Val de 
Loire, de France, du monde ! Que tous soient 
les bienvenus dans cette maison actuelle de la 
culture.

Tout le monde est là pour toi, pour vous.

Cela dit, il suffit de regarder l’agenda et de lire les 
pages qui suivent pour ne pas douter de la chance 
que nous avons. Des concerts et des soirées 
en pagaille, un festival devenu indispensable, 
des actions culturelles, des conférences, des 
répétitions sans déranger les voisins (avec en 
prime une nouvelle rubrique dans ce fascicule 
« Le coin des studios »)… Bref, un projet total, 
ouvert à tous mais sans concession. Un projet 
aussi engageant qu’engagé.

En venant au Temps Machine, vous pouvez 
laisser vos préjugés et a priori au vestiaire. 
Pendant ces deux mois vous verrez des groupes 
que vous pensiez ne jamais croiser par ici, 
d’autres qui vous permettront de frimer dans 

quelques mois « ah oui, ça cartonne ! Mais je 
les avais déjà vus au TM… » Ici on aime rendre 
hommage aux références autant que défricher 
des territoires sonores encore inédits.

Dub, Punk rock, Pop, Electro en tout genre, Post 
Rock, Hip Hop, Ciné-concert, Jeune Public avec 
Circuit Biscuit, le Temps Machine c’est un peu la 
maison du bonheur. Une maison pour tous, avec 
une porte grande ouverte. La preuve, avec toutes 
les associations ou les labels qui s’invitent ici ce 
printemps. Puisqu’on vous dit qu’elle est ouverte 
cette salle !

On vous offre même la téléportation avec des 
rendez-vous hors les murs, de la Médiathèque de 
Joué-lès-Tours à l’Espace Malraux, du Musée des 
Beaux-Arts de Tours au café Chez Colette.

Bien sûr, vu tout le mal qu’on se donne, on 
compte sur vous pour venir chaque jour. Mais 
si vous me permettez un conseil, défense de 
rater SUPER FLUx2 du 18 au 22 mars. C’est la 
deuxième édition de ce rendez-vous de musiques 
surprenantes, concocté avec nos copains du 
Petit Faucheux.

Chacun des événements de ce bimestre se veut le 
plus accessible possible grâce à des tarifs défiant 
toute concurrence. Regardez bien, en tarif 
abonné ou réduit ça va de la gratuité à 12€ maxi. 
Un choix qui accompagne notre militantisme 
musical. Un engagement qui doit vous permettre 
de laisser aller votre curiosité quand vous ne 
connaissez pas les groupes.

De toute façon, qu’ils viennent d’ici ou d’ailleurs, 
qu’ils soient en développement ou confirmés 
comme disent les pros, nous avons choisi les 
meilleurs pour vous.

Promis, ça va vraiment déchirer !

UN TiTre qUi déchire !
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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 4 - 2015

Xavier SELVA,
Président de Travaux Publics
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Il vous manque des numéros du fameux fascicule
du Temps Machine pour avoir la collection complète ?
PAS DE PANIQUE.
Nos meilleurs agents sont là pour y remédier
et fouiller dans les réserves du TM afin de combler ce vide.
Dans la limite des stocks disponibles.
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GALA drOP  (Lisbonne, Portugal)

+ LTM SOUNd SYSTeM

Je me suis retrouvé comme deux ronds de flan devant 
des gens attentifs qui me demandaient de leur décrire 
la musique de Gala Drop  : bêtement j’ai dit «  dubby 
balearic, mais surtout rock 70’s afro-latin en live  », 
en pensant que c’était clair. Erreur. Déjà, «  dubby  », 
étonnamment ça ne voudrait rien dire. Pourtant 
pour moi c’est assez évocateur « dubby », c’est comme 
quelque-chose qui définirait le dub, c’est à dire avec des 
échos, des delays, et de la basse heu, un peu dub... un 
truc dubby quoi. Bon, «  balearic  » par contre, on ne 
sait pas trop ce que ça veut dire ça c’est vrai. Pour moi, 
ce serait cette musique du soleil, disco, lente, moite et 
un peu dubby, qu’on écouterait en boucle des heures 
durant pourvu que la chaise longue soit confortable et 
la température convenable. Pour ce qui est du «  rock 
70’s afro-latin live », normalement vous avez (à raison) 
des images d’un groupe à cheveux longs type guitare 
/ basse / batterie / claviers / LSD (rock 70’s), avec un 
type souriant aux congas, aux bongos, et aux cloches 

(afro latin). Voilà. Gala Drop c’est tout ça. Et puis sur 
ce nouvel album, Jerrald “Jerry the Cat” James, le 
super percussionniste – expatrié de Detroit et ancien 
collaborateur de Theo Parrish et Derrick May – est 
également au chant, et sa voix soul bouillante emmène 
la musique de Gala Drop vers de nouveaux horizons. 
Lisbonne / San Francisco, une histoire de côte ouest 
tout ça, et de soleil. Vraiment super cool.
Pour les fans de Dj Harvey, Fumaça Preta, 
Forever Pavot, The Doors, Golden Teachers, LCD 
Soundsystem.   (FL)

galadrop.bandcamp.comwEB

• Gala drop (GDRecords, 2008)
• overcoat Heat 
(Golf Channel Recordings, 2010)
• Gala Drop & Ben Chasny « Broda » 
(GDRecords, 2012)
--> II 
(Golf Channel Recordings, 2014)

DISCOGRAPHIE

--> 

DUBBy PSyCH’ ROCk 70’S DISCO BALEARIC LIVE

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

LE CLUB
 dès 19h00 !

6 7

ToUS LESBéNéVoLES, LES ABoNNéS ET LES GRoUPES qUI RéPèTENT dANS LES STUdIoS dU TM SoNTINVITéS !!!

LTM SOUNd SYSTeM  (Tours, FR.)

+ GALA drOP

Grand retour aux platines du LTM Soundsystem 
(soit le programmateur et l’administrateur du 
Temps Machine), après de longs mois de silence, 
et des tonnes de super disques achetés chez les 
meilleurs disquaires de la planète (Baromètre à 
Tours, Total Heaven à Bordeaux, Born Bad à Paris, 
entre autres). Et une rumeur circulerait même dans 
les bureaux depuis une semaine : les deux coquins 
auraient même fait des pieds et des mains pour 
s’auto-programmer à cette soirée uniquement pour 
s’acheter de nouveaux disques  ! FAUx ! On est 

fan de Gala Drop surtout. Mais c’est vrai qu’aucun 
pretexte n’arrête notre boulimie maladive de galettes, 
à part peut-être nos banquiers qui frôlent de plus en 
plus le burn out - même si on a beau leur dire que 
certains de nos disques sont si rares qu’on pourrait 
acheter une Ford Fiesta d’occasion avec. Sinon, si on 
a le temps de tout installer, on projettera en vidéo les 
pochettes des disques qu’on jouera, avec la fameuse 
webcam nounours, et bien entendu ce sera un mix 
100% vinyles, sans style particulier, sinon qu’on aime 
bien quand ça danse le soir. Même le mardi.    (FL)
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1987, Santa Cruz, banlieue de San Francisco. C’est là 
que naissent Johnny Peebucks and the Swingin’ Utters 
rebaptisés $wingin’ Utter$ en 1994. Inspirés par la 
vague punk anglaise des années 80, les californiens 
se forgent une identité bien trempée entre street punk, 
folk, oi! et rock‘n’roll et enchainent les disques sur des 
labels prestigieux tels que New Red Archives, Side One 
Dummy, TKO avant de signer sur Fat Wreck Chords 
en 96 pour sortir une de leur plus belles galettes, « A 
Juvenile Product of the Working Class ». Des années 
de tournée sur les routes américaines avec The 
Damned et Dropkick Murphys et européennes avec 
Rancid les feront passer au stade de piliers de la scène. 
Un long break permettra aux membres du groupe de 
s’épanouir dans des side-projects tels que Me First 
And The Gimme Gimmes, Johnny Bonnel, Dead To 
Me ou One Man Army avant un retour en force en 
2012 et « Fistful of Hollow », leur dernier album en 
date. Qu’on les compare au Clash ou à des groupes 

plus contemporains comme Dropkick Murphys, pour 
beaucoup d’aficionados, Swingin’Utters est bel et bien 
une légende du punk rock américain, qui se fait rare 
dans nos contrées. Il serait dommage de passer à côté.
Pour les fans de Rancid, Lawrence Arms, la 
Californie, la vie.    (BG)

JEUDI 05 MARS

FAT wRECk CHORDS / PUNk ROCk / LEGENDS

SWiNGiN’UTTerS  (San Francisco, USA)

+ TOYGUiTAr + SAiNTS & SiNNerS

Avec DIRTY GUYS ROCK & GOAT CHEESE ASSO

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

LE CLUB
20h30

facebook.com/swinginutterswEB

• Scared (Quality Of Life, 1992)
• The Streets of San Francisco 
(New Red Archives, 1995)
• A Juvenile Product
of the Working Class 
(Fat Wreck, 1996)
• Five Lessons Learned 
(Fat Wreck, 1998)
• Swingin’ Utters (Fat Wreck, 2000)
• dead Flowers, Bottles, Bluegrass and Bones 
(Fat Wreck, 2003)
• Here, Under Protest (Fat Wreck, 2011)
• Poorly Formed (Fat Wreck, 2013)
--> Fistful of Hollow (Fat Wreck, 2014)

--> DISCOGRAPHIE

L’affiche de la soirée du 05 mars par Mathieu Freak City.
www.freakcitydesigns.comwEB
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VENDREDI 13 MARS

SOIRéE TACKT #12

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

LE CLUB
20h30

*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 !

jOhNSON cONcOrde  (Tours, FR.)

Une soirée TACKT, ces fameuses soirées dédiées à la 
scène tourangelle, un peu particulière. Car si nous 
avons pour commandement de programmer deux 
groupes par soirée, cette fois-ci, ce commandement 
est mis «  à mal  ». Finalement, les règles sont faites 
pour être transgressées non ?
Bref, du coup Johnson Concorde sera solo sur la scène 

du club ce vendredi pour nous offrir le BIG show bien 
à l’américaine  ! Pour ce rendez-vous, pas de fusée 
comme pour les Futuroscope et Saunterer en janvier, 
mais un avion. Un concorde direction le show, le 
glam, un monde de bonne humeur déconcertante 
sur fond de rock dans tous ses états servis avec brio 
par la troupe !    (PP)

Johnson Concorde, sur scène, ce sont sept musiciens et 
chanteuses, un répertoire 100% compos rock du glam 
à la pop mais toujours en mode énergique. Ces joyeux 
lurons vous emmènent dans leur monde fantasque 
avec joie, bonne humeur, entrain.
Lorsque j’ai vu des vidéos de Johnson Concorde (il 
y a 2 ans), j’ai le souvenir d’avoir été déconcertée, ne 
sachant pas trop comment prendre la chose. Du coup, 
la surprise fût d’autant plus grande quand le live 
se présenta à moi. Ce groupe, il joue bien, il assume 
complètement son côté déjanté et c’est ça qui plait, 
qui nous transporte et nous fait partager un moment 
unique autour de guitares, d’humour et de l’amour du 
rock sous toutes ses formes.

Et si l’album « Red Phoenix » sorti en octobre dernier 
est déjà un beau projet à écouter (chronique dans le 
fascicule Saison 4 Episode 3) de par sa richesse musicale, 
je vous encourage vraiment à venir vivre ou revivre une 
vraie expérience live qui nous plonge dans un monde 
doucement déjanté, un monde de doux dingues !
Pour les fans de Queen, Rocky Horror Picture Show, 
Tenacious D, Bowie, Supergrass.   (PP)

GLAM ROCk / ROCk SHOw / BRIT-POP

johnsonconcorde.wix.com/officielwEB

• Las Vegas / Paris by Concord 
(autoprod, septembre 2010)
--> Red Phoenix
(autoprod, octobre 2014) 

DISCOGRAPHIE

--> 

TOYGUiTAr  
(San Francisco, USA)

+ SAiNTS & SiNNerS
+ SWiNGiN’ UTTerS

On va être honnête avec vous. ToyGuitar était pour 
nous un groupe parfaitement inconnu avant de 
booker le plateau qu’ils forment avec $wingin Utter$ 
pour leurs 25 dates européennes. Nous enquêtons 
donc sur les internets et constatons que la troupe 
venue de San Fransisco n’était autre que le dernier 
poulain de l’écurie de Fat Mike avec en son sein des 
membres de One Man Army, ex-Dead To Me, U.S. 
Bombs, Re-Volts et Swingin’ Utters. Il était temps 
de jeter une oreille au premier EP sorti en 2014 chez 
Adeline Records. Le verdict est sans appel : Des tubes à 
gogo à base de voix ensoleillées, de guitares élégantes… 
un punk rock subtil et efficace, qui nous a tout de suite 
rendu accro ! Leur premier album est sorti en janvier, 
il nous tarde de découvrir en live !
Pour les fans de The Briefs, Descendents, Bad 
Religion.   (BG)

FAT wRECk / PUNk ROCk / FUTUR CLASSIC !

facebook.com/toyguitarbandwEB

• ToyGuitar
(EP, Adrenaline Records, 2014) 
--> In This Mess
(Fat Wreck, 2015) 

DISCOGRAPHIE

--> 

SAiNTS &
SiNNerS  (Tours, FR.)

+ SWiNGiN’ UTTerS
+ TOYGUiTAr

Avoir le vent en poupe, c’est le moins qu’on puisse 
souhaiter aux quatre flibustiers de Saints & Sinners. 
Sur les mers depuis 2008, le quatuor tourangeau 
(rejoint l’année dernière par un cinquième frère 
d’arme à la mandoline) distille un folk punk 
fédérateur et tubesque à base d’hymnes qui ne sont 
pas sans rappeler Social Distortion, Against Me !, la 
Guinness ou même Johnny Cash. Leur dernier album, 
« Stand By To Board », sortit chez DGR, est une réelle 
invitation à prendre le large. La légende veut même 
qu’on se retrouve souvent une bière vide à la main lors 
de leurs concerts, sans vraiment savoir exactement 
comment c’est arrivé...
Pour les fans de The Pogues, Dropkick Murphys, la 
bière brune.   (BG)

PUNk ROUQUIN / FOLk PUNk / AGAINST ME! / 
ST PATRICk

www.saintsandsinners.frwEB

• Saints & Sinners
(EP, Dirty Guys Rock, 2009)
• Pubcrawlers
(Dirty Guys Rock, 2011)
--> Stand By To Board
(Dirty Guys Rock, 2012) 

DISCOGRAPHIE

--> 
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Rien Virgule est une sorte de légende. Le lendemain de 
leur concert au Rexy en septembre dernier, nous avons 
croisé au moins une dizaine de personnes (et pas des 
moindres) qui étaient encore sous le choc, certaines 
allant même jusqu’à dire qu’elles venaient de voir le 
concert le plus incroyable de leur vie, d’autres nous 
implorant, encore tremblantes, de les programmer 
au Temps Machine. Impossible d’en savoir plus sur 
la musique de Rien Virgule, on a juste compris qu’il 
était question d’une transe totale emmenée par une 
batterie, des synthés et du chant : nous n’en saurons 
pas plus. Pas plus sinon que le groupe vient de 
Bordeaux, qu’il fait partie de la famille des Potagers 
Natures (Chausse Trappe, Api Uiz, Chocolat Billy 
etc.) et que les quelques titres qu’on a écoutés ne sont 
rien, selon eux, par rapport à l’album qu’ils sont en 
train d’enregistrer. Ils se présentent d’ailleurs avec 

ces mots  : «  Portant un même regard sur toutes les 
musiques qui nous animent - savantes et populaires, 
musiques électroniques, musiques contemporaines 
écrites et improvisées, musiques de transe, rock, 
traditionnelles, expérimentales - et à l’image de notre 
temps marqué entre autres par l’internet et l’accès 
infini aux références qu’il propose, la musique de 
Rien Virgule est une proposition radicale, viscérale 
et envoûtante autour de textes originaux de Anne 
Careil. Au fil du set se présentent des compositions 
et des plages d’improvisation. Fonctions rythmiques, 
mélodiques et bruitistes s’interpénètrent et 
s’échangent ; électronique et acoustique se confondent 
tant par la malléabilité de l’instrumentarium que par 
le traitement qui lui est réservé. »
Pour les fans de Matana Roberts, Meredith Monk, 
Chausse Trappe, le Cercle des Mallissimalistes, 
Annette Peacock etc.    (FL)

POTAGERS NATURES /
TRANSE CONTEMPORAINE /

IMPRO-EXPE-ROCk-TRAD-ELECTRONIC

rienvirgule.jimdo.comwEB

rieN VirGULe  (Bordeaux, FR.)

+ SLeAze ArT + AU NOrd / jOUrNéeS bLANcheS
+ chArLie O.

JEUDI 19 MARS
abonné 8€
réduit 8€
plein prévente 12€
plein sur place 15€

LE CLUB & LA GRANDE SALLE
20h30

Charlie O. est un (vieux) copain du Temps Machine, 
d’ailleurs c’est même lui le premier à avoir joué ici, la 
veille de l’ouverture officielle, pour cette soirée « test » 
avec Dustin Wong, Bosco et Nightclub Sandwich. Et 
puis il est revenu l’année dernière avec Mendelson  : 
le beau mec derrière les claviers dans le groupe de 
Pascal Bouaziz, c’était lui. Alors oui, soyons clairs 
tout de suite, Charlie O. n’est PAS Charlie Oleg 
(comme ça, c’est dit). Charlie O., c’est un homme 
avec son orgue Hammond (un C3 de 1962 avec sa 
cabine Leslie de 1972) et son camion (un C3 et une 
Leslie, c’est aussi gros qu’une armoire normande 
qui fait une sieste, donc il faut un camion). Et c’est 
surtout aujourd’hui une figure incontournable citée 
systématiquement dès qu’il est question dans une 
discussion d’orgue Hammond ou des gens avec qui il 
a joué ces 20 dernières années  : car Charlie O. ne se 

range pas dans un style, mais dans un « son ». Que ce 
soit avec la Poésie B, Quentin Rollet et son sax libre, 
les guitaristes Noël Akchoté et David Grubbs, les 
batteurs Steve Argüelles ou Mitch Pirès, des gens aussi 
singuliers que Katerine, Peter Van Poehl, Jean-Louis 
Costes, Etienne de Crecy, Akosh S, Red, Cosmo Vitelli 
ou encore Mathilde Monnier, Cédric Klapish ou John 
B. Root (oui oui), Charlie O. sort des disques, joue sur 
ceux des autres, joue beaucoup en live avec les autres 
et, comme il le dit lui même, « adore aussi jouer du 
Hammond pendant des heures, un peu à la manière 
d’un DJ, pendant trois, quatre, cinq ou six heures, 
sans pose (ni pause, ndr), juste un verre de temps en 
temps ». Pour cette édition de Superflux, nous avons 
décidé de lui rendre hommage – un hommage qu’il a 
accepté avec une excitation toute particulière – en lui 
offrant les quatre jours du festival, au Temps Machine 
et au Petit Faucheux, dans les halls desquels il nous 
fera ses fameux sets non-stop, de l’arrivée du public 
jusqu’à la fermeture (le plus difficile sera peut-être de 
l’arrêter pendant les concerts des autres groupes).  
Pour les fans d’orgue Hammond bien sûr  ! Et de 
spiritual cool jazz galactique super sexy et groovy.   
(FL)

www.unbonweekend.comwEB

chArLie O.  (Marseille, FR.)

+ rieN VirGULe + SLeAze ArT
+ AU NOrd / jOUrNéeS bLANcheS

• Proud To Be There (Rectangle, 1999)
• q.o. (Rectangle, 1999)
• Luigee Trademarq & Charlie O.
Pétassine (Rectangle, 1999)
• For President (Phoney Melodie, 2006)
--> double drums
(Microbe Records, 2007)
• Love Music (Charlie O. 2009)
• Luigee Trademarq With Charlie O., John B. Root, Dom Farkas, 
Élodie Chérie, Emese Szabo, Noël Akchoté - Bande originale 
(Rectangle, 2012)
• N.q.o Live At Instants Chavirés 2001 (Rectangle, 2013)

--> 

DISCOGRAPHIE

ORGUE HAMMOND C3 / LESLIE / GROOVE

LE PETIT FAUCHEUX & LE TEMPS MACHINE présentent
SUPER FLUX 2 CONCENTRÉ DE MUSIQUES SURPRENANTES
 www.SUPER-FLUX.COM
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Création commune de Brice kartmann (aux sons) et 
de Damien Monnier (aux images), Au nord / Journées 
blanches est l’accomplissement d’un travail commun, 
et en permanence croisé, commencé il y a deux ans 
sur un jeu de questions - réponses entre une guitare et 
des films tournés en Super 8. Un début de travail qui 
s’est vite imposé à eux comme un possible ciné-concert, 
jusqu’au dispositif « en construction » que j’ai pu voir 
l’année dernière au Rexy, dispositif qui dépassait déjà 
largement la simple idée de ciné-concert... Au centre 
de la salle, Brice est à la guitare, à la basse et/ou au 
synthétiseur, et travaille la spatialisation du son en 
direct à l’aide d’un logiciel dédié (sous MAx/MSP) 
qui diffuse le son sur quatre enceintes à chaque coin 
de la salle. Damien, de son côté, travaille en direct 
ses films Super 8 numérisés (qu’il a tournés dans ce 
jeu initial de questions-réponses) qu’il mélange avec 
une vraie projection Super 8 et des diapositives. Ainsi 
le spectacle commence avec ce dispositif, qui d’entrée 
provoque le spectateur : le son vient de partout, tourne, 
on regarde le musicien, le vidéaste, les écrans, on est en 

réelle immersion. Une immersion agréable de presque 
vide, de cette sensation étrange de vivre effectivement 
une «  journée blanche », qu’on ressent vite comme la 
version diurne d’une nuit blanche, mais une journée 
« nuit » blanche en périphérie de ville déserte, quand 
tout devient noir et blanc, quand tout se ralentit... sans 
connaître l’intention des artistes, je me suis laissé 
emmener dans un univers Fluxus fait de musiques aux 
résonances post-rock (celui qu’on entend sur des disques 
de David Grubbs ou d’autres sortis chez Table Of The 
Elements par exemple) et d’images dont le grain et le 
sujet font émerger des ressentis 70’s, quand l’ennui d’un 
quotidien banal aux paysages quelconques glisserait 
vers un danger insaisissable auquel les personnages, le 
plus souvent muets, semblent se préparer (et dont le 
dénouement – arrivera-t-il ? - pourrait aussi bien être 
raconté par Jacques Tati, Jean-Luc Godard ou Paul 
Morrisey et Andy Warhol). Une pièce à mi-chemin 
entre l’installation plastique, le dispositif théâtral, le 
cinéma et le concert de (post) rock. Une proposition 
vraiment pleine de promesses, aussi ambitieuse que 
poétique.
Pour les fans de dispositifs ambitieux de ciné-
concert.    (FL)

QUADRIPHONIE / VIDÉO / SUPER 8 / GUITARE / 
SyNTHÉ / DIAPOS / CINÉ-CONCERT

AU NOrd /
jOUrNéeS bLANcheS  (Tours, FR.)

+ chArLie O. + rieN VirGULe + SLeAze ArT

15

JEUD
I 19 M

AR
S

Eryck Abecassis / Frederick Galiay / JB Hanak / 
kasper T. Toeplitz

Le travail du compositeur Kasper T. Toeplitz 
commence dans les années 80 et investit les champs 
«  institutionnels  » de la musique contemporaine 
(GRM, IRCAM, Radio France) autant que les marges 
des musiques expérimentales, inclassables, noise et 
électroniques. Opéras, pièces pour la danse (Olivia 
Grandville, Emmanuelle Huynh...) ou le théâtre, 
dispositifs « mixtes », Toeplitz intégrera au début des 
années 2000 l’ordinateur à son travail, via le langage 
de programmation MAx, qu’il finira par hybrider à 
sa basse  – son premier instrument.
Parmi tous ses projets, Sleaze Art (un orchestre de 
guitares réactivé après une longue pause) est peut-être 
le plus représentatif de son travail – et du côté punk 
futuriste de l’imagerie qu’il offre à voir. Rebaptisé 
Sleaze Art (Bass Unit) et réunissant aujourd’hui un 
groupe de quatre bassistes, en quadriphonie, il nous 
parle ainsi de ce projet comme « un grondement sourd 
constant, des explosions de tremblement de terre, de 
lents mouvements de plaques tectoniques ». Une 
plongée totale dans le son donc, bien loin d’un concert 

de « noise » classique, mais comme un moment unique 
d’immersion dans des strates sub-harmoniques et 
ultra physiques, aidé en cela par la quadriphonie et 
un appareillage high-tech de traitements (ordinateurs, 
effets, synthés modulaires), des basses mutantes 
d’Eryck Abecassis, Frederick Galiay et JB Hanak (de 
dDash et dDamage), expérimentateurs chevronnés 
dont l’association, rien que sur le papier, évoque 
déjà une idée de puissance sonore et de richesse de 
« matière » ultimes.
Pour les fans de basse, de drone, de sub, de noise...  
(FL)

4 BASSES MUTANTES /
QUADRIPHONIE / IMMERSION

www.sleazeart.comwEB

SLeAze ArT  (Paris, FR.)

+ AU NOrd / jOUrNéeS bLANcheS
+ chArLie O. + rieN VirGULe

--> Sleaze Art (10’, Hee Haw, 1995)
• Tetsuo Furudate & Kasper T. Toeplitz 
Neon Green (Les Disques Du Soleil
Et De L’Acier, 1998)
• Fissure (Sonoris, 1998)
• Kasper T Toeplitz, Zbigniew Karkowski
Le dépeupleur (r.o.s.a._03, 2000)
• Éliane Radigue, Kasper T. Toeplitz Elemental II
(r.o.s.a._01, 2005)
• Inoculate? (Alamuse, 2011)
• Kasper T. Toeplitz & Z’EV Fleur de Peau (Agxivatein, 2011)
• Åkerlund / Toeplitz INERT/E (r.o.s.a_08, 2013)
• Kasper T. Toeplitz & Julien Ottavi Blast of Silence (Bocian 
Records, 2014)

--> DISCOGRAPHIE



SA
M

ED
I 2

1 
M

AR
S

16 17

Rabih Beaini (aka Morphosis aka Ra.H) véritable artisan 
de la techno underground depuis le milieu des années 
90, ne cesse de construire des ponts entre techno, impros 
électroniques, dark wave, krautrock et jazz cosmique, 
que ce soit dans ses DJ set épiques, ses live avec ses 
synthés analogiques et boîtes à rythmes ou encore avec 
les sorties de son label, Morphine Records (sous titré 
« raw soul revolution », « collapsing borders and fields » 
ou juste « fine electronic music ») et la programmation 
de son célèbre club à Venise (Elefante Rosso), spécialisée 
dans les concerts de free jazz, de musique expérimentale, 
de noise ou de techno. On retrouve notamment toutes 
ces influences (de Sun Ra à Pan Sonic on va dire) dans 
son album “What Have We Learned” sorti en 2011, qui 
lui a valu une reconnaissance mondiale et permis de 
propager sa bonne parole dans les plus hauts (beaux) 
lieux prescripteurs de ce que tout le monde écoutera 
dans quelques années. Ses disques suivants, chez Honest 
Jon’s, sur le label libanais Annihaya ou sur Morphine 
l’ont depuis clairement imposé comme un des musiciens 
électroniques les plus curieux et fascinants d’aujourd’hui, 
à la fois avant-garde et lumineux, et surtout ouvert sur 
le monde, et sur l’histoire – écoutez-donc les disques 
de Upperground Orchestra sur lesquels il s’entoure de 

vrais musiciens de (free)-jazz, c’est dément. Le fait qu’il 
ait réédité les fabuleux morceaux des années 70 et 80 de 
Charles Cohen est également la preuve que ce doux garçon 
a aussi le nez fin, et est surtout motivé par une passion 
sans faille de transmission, de partage. Un chouette type, 
multi-casquettes, qui se faisait joliment complimenter 
comme un «  inconnu incontournable acoustiquement 
imprévisible  » avant de devenir l’indispensable artiste 
qu’il est aujourd’hui. Ah oui, j’allais oublier : la musique 
de Rabih est, aussi (surtout ?), très dansante. Ouf, j’ai bien 
vu que vous commenciez à flipper.
Pour les fans de Sähkö, Raster-Noton, Vatican Shadow, 
Luke Abbott, Jon Hopkins, Four Tet, Pantha Du 
Prince, Lee Gamble, Actress, Andy Stott, Hieroglyphic 
Being etc etc.   (FL)

www.morphinerecords.comwEB

rAbih beAiNi  (Liban / Italie)

+ jAMeS hOLdeN PreSeNTS The iNheriTOrS
+ chArLie O. + chArLeS cOheN

MORPHOSIS / MORPHINE RECORDS / 
ABSTRACT TECHNO

• Morphosis Hunting
(EP, Morphine Records, 2005)
• Ra.H Fall of Justice
(Morphine Records, 2007)
• Morphosis dark Myths of Phoenicia
Part 1 of 2 (Morphine Records, 2007)
• Upperground Orchestra
Solaris Eremit (Morphine Records, 2008)
--> Morphosis What Have We Learned (Delsin Records, 2011)
• Upperground Orchestra The Eupen Takes (Morphine Rds, 2012)
• TM404 Morphosis Korg Response (Kontra Musik, 2012)

--> DISCOGRAPHIE

Charles COheN et rabih beaiNi

SAM
ED

I 21 M
AR

S

En seulement un an, et grâce à quelques coups de 
chance, des belles rencontres et autant de beaux 
disques de rééditions, Charles Cohen est enfin sorti 
d’un invraisemblable anonymat (malgré son statut 
de musicien culte aux yeux de quelques spécialistes 
de synthés modulaires de par le monde) pour toucher 
les petits coeurs d’une multitude de fanatiques de 
musique électronique, sinon plus. A la vitesse d’une 
traînée de poudre, les trois disques réédités par Rabih 
Beaini sur son label Morphine l’année dernière sont 
ainsi passés de mains en mains, et surtout d’oreilles 
en oreilles, jusqu’à rendre complètement marteau 
le monde de la techno actuelle qui s’est découvert, 
sans s’y attendre, une nouvelle figure paternelle, un 
pionnier inattendu... et encore en activité ! 
Musicien de Philadelphie, Charles Cohen joue en 
effet depuis 40 ans de son synthétiseur modulaire 
portatif Buchla Music Easel, instrument aussi rare 
que mythique fabriqué par le pionnier Don Buchla, 
à seulement 25 exemplaires en 1973 (et, pour les 
initiés, agencé sur une architecture électronique 
différente de celle des Moog ou autre Korg et Roland, 
et donc au son absolument singulier et identifiable). 
Improvisateur virtuose qui aime à citer Cecil Taylor 
parmi ses influences, Cohen est un avide performeur 
live, amoureux de rencontres, de musique avec les 
autres, pour les autres, de transmission et de pure joie 
de jouer. Un musicien allergique au studio qui n’a sorti 
au final que très peu de disques (avec Jeff Cain sous le 
nom de Ghostwriters par exemple), même s’il publie 
régulièrement ses fameux « bleep of the week » sur 
soundcloud depuis plusieurs années. En revanche, il 
a chez lui de nombreuses cassettes d’enregistrements 
de musiques qu’il avait réalisées pour des pièces 
de danse et de théâtre dans les années 70 et 80, ces 
fameuses cassettes, véritables trésors, que Rabih 
Beaini a réédités sur son label. Et là où le timing a 
joué en la faveur de la reconnaissance (tardive mais 
unanime) du maître du Buchla, c’est que sa musique 
apparaît aujourd’hui comme un troublant reflet 

en miroir des dernières avant-gardes excitantes de 
la musique électronique. Ainsi, de James Holden à 
Etienne Jaumet, de Luke Abbott à Jon Hopkins, Four 
Tet, Pantha Du Prince, Lee Gamble, Actress, Andy 
Stott, Hieroglyphic Being jusqu’à Boards Of Canada 
ou encore Broadcast, tous rendent inconsciemment 
hommage aux  sculpturales percussions analogiques, 
aux ambiances immersives et aux textures radieuses, 
chaudes et vraiment captivantes des pièces de 
Charles Cohen de la fin des années 70, à l’époque où 
Kraftwerk nous faisait croire que la techno viendrait 
de robots de Düsseldorf qui réinventeraient la pop, 
alors qu’elle venait en fait d’un improvisateur de free 
jazz de Philadelphie, qui dans le sillage de figures 
telles que Terry Ryley, Conrad Schnitzler, Pauline 
Oliveros, Steve Reich, Morton Subotnick ou Silver 
Apples, humanisait et poétisait les oscillateurs 
électroniques sur une douce et intense pulsation 
binaire. N’est-il pas ainsi de l’ordre de la grande 
et juste logique des choses que Charles Cohen soit 
aujourd’hui enfin découvert par la jeune génération 
de la musique électronique, au moment où elle-même 
(re)devient humaine, débridée, pleine de surprises, 
sensuelle et sensible ?
Pour les fans de techno minimale et aussi de 
Conrad Schnitzler, Terry Riley, Dieter Moebius, 
Edgar Froese, Robert Ashley, Bruce Haack, etc.  (FL)

SAMEDI 21 MARS
abonné 12€
réduit 12€
plein prévente 18€
plein sur place 23€

LA GRANDE SALLE
20h30

chArLeS cOheN  (USA)

+ rAbih beAiNi
+ jAMeS hOLdeN PreSeNTS The iNheriTOrS + chArLie O.

PIONNIER / SyNTHÉ MODULAIRE / BUCHLA 

soundcloud.com/beepsandboopswEB

--> DISCOGRAPHIE
• Ghostwriters (w/ Jeff Cain)
objects In Mirror Are Closer
Than They Appear (1981)
• Charles Cohen & Ed Wilcox Those
Are Pearls That Were His Eyes
(Ruby Red Editora, 2007)
--> Music For dance And Theater
(2xLP, Morphine Records, 2013)
• Group Motion (Morphine Records, 2013)
• The Middle distance (Morphine Records, 2013)
• dance of The Spiritcatchers (Morphosis Reworks)
(EP, Morphine Records, 2013)
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Après le succès de Ciné Zinzin l’année dernière, et 
l’affluence de plus de 500 spectateurs répartis sur  trois 
séances, nous avons choisi de réitérer le format ciné-
concert avec « T’es qui ? », un spectacle tout public, 
constitué de deux  films d’animation.
« PERDu ? RETROuVé ! » de Philip Hunt.
(Animation 3D par ordinateur / couleur / 2008 / Grande-
Bretagne / 24 min)

Prix du Public à Mon Premier Festival 2014, ce 
moyen-métrage d’animation tantôt drôle, toujours 
attachant, est adapté du livre d’Oliver Jeffers. Il raconte 
une histoire d’amitié naissante entre un garçon et un 
pingouin aux antipodes de la niaiserie supposée par 
un tel constat. Après de multiples tentatives pour se 
débarrasser de ce visiteur inattendu, le garçon décide 
finalement de le ramener chez lui... au Pôle Sud ! Petit 
bijou non seulement sur le fond mais aussi sur la forme 
grâce à des images de synthèse très soignées, « Perdu ? 
Retrouvé ! »  étonnera dans sa capacité à captiver tout 
autant les adultes que les jeunes spectateurs qu’ils 
accompagnent. En effet, s’il y a une limite d’âge 
minimum, il n’y en a pas de maximum. Venez avec vos 
grand-mères !

« MONSTRE SACRé » de Jean-Claude Rozec.
(Animation 2D / couleur / 2009 / France / 10 min)

Ce court-métrage raconte l’histoire d’un dragon né 
accidentellement parmi les canards. Aussi gigantesque 
qu’inoffensif, il devient subitement une star médiatique. 
Considéré à tort par les hommes comme une créature 
féroce et sanguinaire, il se retrouve bientôt perdu dans 
la jungle urbaine… Ce court-métrage a remporté de 
nombreux prix dont le Prix d’interprétation au festival 
Ciné’mômes 2011.
Au fil des mésaventures et aventures extraordinaires 
de ces personnages se profilent les questions de 
l’apparence, de la différence, du rapport que nous 
entretenons avec l’autre.
Plus qu’une simple illustration sonore, la partition 
musicale originale, tour à tour acoustique, électronique, 
électrique, est inclassable tant elle touche à tous les styles , 
à l’image des nombreux et ingénieux instruments mis 
en scène : guitare électrique, petit piano, appeaux à 
canard, boîte à bruits maison, accordéon, xylophone, 
sifflet, synthétiseur, Nintendo DS et d’autres encore, 
plus ou moins académiques. Un univers musical riche 
et surprenant qui éveille les sens.    (CH)

Infos, devis et réservations de groupe :
claire@letempsmachine.com et 02 47 48 90 60

CINÉ-CONCERT / DèS 3 ANS / DURÉE 35 MN

MARDI 24 MARS
tarif unique 5€ LA GRANDE SALLE

14h30 (réservée aux scolaires)

MERCREDI 25 MARS
tarif unique 5€ LA GRANDE SALLE

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

www.labelcaravan.comwEB

Dans le cadre du festival CIRCUIT BISCUIT

T’eS qUi ? Musiciens : Pierre PAYAN
& NicOLAS MéheUST

Pour la deuxième année consécutive, le Temps Machine s’associe au festival 
jocondien dédié à la petite-enfance organisé par l’Espace Malraux. Retrouvez 
le programme du festival Circuit Biscuit sur www.ville-jouelestours.fr 
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James Holden, pour beaucoup d’entre vous, fait figure 
de héros électronique absolu, de classe définitive, de 
musique libre et unique. Ok, nous aussi... Dur d’écrire 
une page sans se noyer dans un mutisme incontrôlable 
provoqué par la joie immense d’accueillir celui qui est 
pour nous un des rares musiciens à toucher du doigt cette 
vérité mythologique que l’on cherche dans la musique. 
Déjà, à la sortie de son premier album « The Idiots Are 
Winning  » en 2006, le choc avait été mondial  : cette 
techno devenait définitivement impossible à définir avec 
des mots, alors « Holden » ou « Border Community » 
(et « Nathan Fake » bien sûr) sont devenus de nouvelles 
façons de décrire cette musique électronique dansante 
et futuriste, nouvelle et immédiate, sensible et violente, 
cotonneuse et tranchante comme un rasoir, hypnotique 
et définitivement humaine. Et il aura fallu attendre 7 ans 
(et se consoler avec deux super compiles mixées entre 
temps, qui donnaient une bonne idée des goûts larges 
et pointus du monsieur) pour écouter « The Inheritors », 
deuxième album en forme de trip indéfinissable de 75 
minutes dont les centaines d’écoutes n’auront pas suffi à 

nous donner le sentiment d’en avoir fait le tour : James 
Holden nous a emmené dans un voyage chamanique 
dont on ne revient pas, absolument invraisemblable, 
unique et, là vous devez avoir compris que je n’arriverai 
pas à en dire plus. Ce mélange de musique hybride 
«  analogique-digitale  », piloté avec les possibilités 
granulaires infinies de MAx/MSP et bousculé par des 
synthés modulaires empiriques, la frappe de Tom Page 
(le batteur exceptionnel de maîtrise et de justesse de 
Rocketnumbernine) et le saxophone solaire d’Etienne 
Jaumet (pour couronner le tout) provoque des images 
de cellules primitives, de danses d’amibes, de chants 
stellaires, de symphonies sous-marines, de mers 
volcaniques... Et pourtant, en fin de compte, ce trip 
païen inspiré de légendes anglaises dans lequel nous 
plonge Holden est bien à lui, comme il le précise lui-
même : «Je voulais que ce soit un tout nouveau monde, 
une mythologie, complète. Par opposition à un produit 
dans un cycle : une version idéaliste et démodée de ce 
qu’est un album ». La liberté de James Holden tient du 
miracle  : n’importe qui d’autre aurait laissé la facilité 
prendre le dessus et gonfler son compte en banque. Bon, 
je vous concède que s’il a dû faire des remixes à l’oeil 
pour ses amis Kieran Hebden, Caribou, Nathan Fake ou 
Mogwai, rien ne semble nous dire qu’il en fut de même 
pour ses remixes de certaines grosses stars mondiales. 
Quoi qu’il en soit, il est important de faire la différence 
entre le James Holden DJ et le James Holden musicien : 
c’est le deuxième qui nous tue le plus, et ça tombe bien 
parce que c’est lui qui viendra, avec son groupe, pour un 
concert qui nous fait déjà nous demander lequel nous 
serons obligé de déclasser dans notre top 5 pour l’y faire 
figurer.
Pour les fans de Four Tet, Nathan Fake, Caribou, 
Rocketnumbernine, Etienne Jaumet.   (FL)

BORDER COMMUNITy / THE INHERITORS

jAMeS hOLdeN PreSeNTS
The iNheriTOrS  (UK.)

+ chArLie O. + chArLeS cOheN + rAbih beAiNi

www.jamesholden.orgwEB

• The Idiots Are Winning
(Border Community, 2006)
--> The Inheritors
(Border Community, 2013) 

DISCOGRAPHIE

--> 

chArLie O. - VOir PAGe 12
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Soirée LA RAFFINERIE MUSICALE

L’association «  La Raffinerie Musicale  », menée par 
des étudiants de l’IAE de Tours, vise à promouvoir et 
développer les musiques électroniques en propulsant 
des artistes locaux sur la scène tourangelle. La 
Raffinerie Musicale s’engage dans une démarche de 
qualité en sélectionnant ses artistes en collaboration 

avec un jury composé d’acteurs majeurs de la 
musique électronique tourangelle et son but est de 
rassembler la population tourangelle et les amateurs 
de musiques  en leur faisant découvrir différents 
styles de musiques électroniques.
(La Raffinerie Musicale)

AMOreM  (Tours, FR.)

+ chArLY dKN + STrKTUr

Amorem naît suite à la rencontre au début de l’année 
2014 de deux producteurs/djs : Cyril Videcoq et 
Maxime Champain. Tous deux expérimentés (l’un 
jouait sous le nom de Marian Devy tandis que 
l’autre peaufinait des productions qui n’avaient 
encore jamais vu le jour), ils décident alors d’unir 
leurs talents et références afin d’acquérir une vraie 

originalité stylistique. Ainsi, on peut retrouver dans 
leurs productions des influences techno, house et 
même new wave. Cette singularité a déjà séduit des 
labels tels que Mille-Feuilles ou encore Voxnox, mais 
aussi des artistes comme Maelstrom ou Louisahhh, 
qui n’hésitent pas à jouer les morceaux du jeune duo 
lors de leurs sets.   (LRM)

TECHNO / HOUSE

soundcloud.com/amorem_musicwEB

chArLY dKN  (Tours, FR.)

+ STrKTUr + AMOreM

STrKTUr  (Tours, FR.)

+ AMOreM + chArLY dKN

Jeune compositeur français de musiques électroniques, 
Charly DKN s’inspire des sons de la vie pour enregistrer 
et produire ses morceaux. Inscrits dans une Techno 
lourde, sombre et puissante, ses sets sont très appréciés 
en clôture d’évènements électroniques. Ayant déjà joué 
dans de nombreux établissements et évènements, vous 
pourrez le retrouver prochainement à l’AlterCafé à 
Nantes, au CDLB au Mans, au Room Club à Poitiers, 
aux Îlots Électroniques sur Tours ainsi qu’au festival 
Terres du Son à Monts. Il devient Directeur Artistique 
en lançant son label Techno « Blue Brain Records » en 
mars 2015 et en signant des artistes comme Natalino 
Nunes, playlisté par Richie Hawtin en janvier dernier. 
Son prochain EP intitulé « Conspiration » sera publié 
sur ce dernier le 16 mars 2015. Amis hocheurs de têtes 
frénétiques et tapeurs de pieds compulsifs, il est temps 
de vous laisser embarquer dans son univers malsain et 
percussif.    (LRM)

TECHNO / DARk

www.beatport.com/artist/charly-dkn/381240wEB

Fin 2013, ce jeune Dj-Producteur tourangeau sort de 
sa caverne et se fait connaitre sous le nom d’Animal 
Dst. Il commence à jouer dans les bars locaux et 
prend son envol très rapidement, multipliant les 
collaborations. En l’espace d’un an il a pu partager sa 
musique sur une grande partie de la scène tourangelle 
actuelle jusqu’à finir playlisté dans le célèbre magazine 
Trax en novembre 2014. Aujourd’hui Strktur joue 
dans les clubs et les salles de concerts jusqu’en 
dehors du département (Paris, Orléans, Poitiers ...) 
perfectionnant ses sets au fil de ses représentations, il 
nous déniche un savoir-faire pour allier Techno sale 
aux basses puissantes et House de Chicago, le tout 
entrecoupé de silences maîtrisés aux longues montées 
de synthés, bien connues pour leur efficacité !   (LRM)

TECHNO / CHICAGO HOUSE / DEEP HOUSE

soundcloud.com/animaldstwEB



Peut-être vous souvenez-vous du gros dossier sur 
Charlemagne Palestine publié dans ce fascicule 
au printemps 2014  ? Si oui, alors cela pourrait être 
une bonne porte d’entrée pour découvrir le travail 
du pianiste et compositeur d’origine ukrainienne 
Lubomyr Melnyk. Les deux pianistes sexagénaires ont 
en effet cette particularité d’être à la fois « connus » pour 
la beauté de leur oeuvre et aussi par l’impressionnante 
vélocité de leur jeu. Figures d’outsiders magnifiques 
du mouvement minimaliste derrière des monstres 
comme Steve Reich, Terry Riley ou Philip Glass, les 
deux hommes ont, chacun à leur manière, emmené 
très loin les possibilités de timbre, d’harmoniques 
et de résonance d’un (ou deux) pianos, inscrit dans 
une recherche du «  Golden Sound  » pour l’un, et 
« Continuous Music » pour l’autre (de longues pièces 
très répétitives chez Palestine - cf. Strumming Music-, 
beaucoup plus mélodiques et délicates chez Melnyk). 
D’une technique commune utilisant la pédale de 

sustain et des séries de notes jouées très rapidement, 
les pièces des deux musiciens ont en commun qu’elles 
produisent des résonances harmoniques incroyables 
et un «  son  » d’une puissance impressionnante et 
rarement entendue pour un piano – et bien entendu 
d’une beauté aussi subjuguante qu’inédite. Lubomyr 
Melnyk a développé cette technique de « Continuous 
Music » lorsqu’il a travaillé avec la chorégraphe Carolyn 
Carlson au milieu des années 70, cette dernière l’ayant 
dirigé vers une musique à la fois spectaculaire pour 
la scène mais également profondément méditative 
pour une écoute domestique, telle une version du 
minimalisme avec des traces énigmatiques de Satie. 
Alliant virtuosité et délicatesse, Melnyk a composé plus 
de 120 pièces et est même détenteur de deux records 
du monde (!) : celui du pianiste le plus rapide de tous 
les temps (19,5 notes à la seconde) ainsi que celui du 
plus grand nombre de notes jouées en une heure (qui 
correspond à 13,5 par seconde... pendant une heure). 
Son nouvel album (produit par Peter Broederick et 
Nils Frahm – décembre 2014), fera suite à son premier 
album sur Erased Tapes sorti en 2013  : lorsque le 
directeur du label lui a proposé cet enregistrement, 
Lubomyr lui a simplement répondu «  Où étiez vous les 
gars quand j’avais 30 ans ? » Anecdote mise à part, nous 
ne remercierons jamais assez la jeune génération de 
contribuer à la reconnaissance internationale, même 
si tardive, d’un artiste aussi fabuleux qui, avec Charles 
Cohen présent cette année à Superflux et lui aussi 
redécouvert après 40 ans de relatif anonymat, ont fait 
cette année une entrée aussi fracassante qu’inattendue 
dans le cercle très fermé de nos musiciens préférés de 
tous les temps.
D’abord il y eut Franz Liszt... puis vint LuBOMYR.   
(FL)

PIANO SOLO / MUSIQUE CONTEMPORAINE / 
MINIMALISME / ERASED TAPES / NILS FRAHM
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LUbOMYr MeLNYK  (Ukraine)

www.lubomyr.comwEB

• Lubomyr Melnyk Performs KMH 
(Music Gallery Editions, 1979)
• Corollaries (Erased Tapes, 2013)
--> Evertina
(Erased Tapes, 2014)

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE
35 albums en 35 ans

--> 

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

MUSÉE DES BEAUx ARTS
16h00

VENDREDI 03 AVRIL

TAhiTi 80  (Rouen)

+ rich AUcOiN & eNcOre ! + dbFc

Je me suis amusé à parler de Tahiti 80 à plusieurs 
générations de copains et de copines (de 16 ans à 50 ans 
à peu près) pour savoir ce que ça leur évoquait, et ça a été 
assez drôle. Déjà, les plus jeunes connaissent vaguement 
de nom, certains ont même avoué ne pas avoir eu 
envie de les écouter parce que c’était la musique de leur 
parents ! Hahaha ! Heu... ha ha ? Bah non en fait, pas ha 
ha. Rendons-nous à l’évidence, nous sommes en train de 
fêter les 20 ans de pas mal de groupes qui ont commencé 
dans les années 90, et donc c’est normal que des gens de 
20 ans aient eu leur petite enfance bercée par les disques 
de Daft Punk, de Air, de Phoenix et de Tahiti 80. Normal 
même, pour peu qu’ils aient eu des parents qui aimaient 
la pop. Parce que c’est vraiment de ça qu’il s’agit, de pop, 
et ce quarté « french touch » est même la réponse exacte 
que donneraient des japonais ou des américains si on 
leur demandait de citer leur quatre groupes français 
préférés. Ah oui, ça aussi c’est une des réponses qu’on a 
eu en parlant avec nos amis : « Tahiti 80 ? Bien sûr que 
je connais, c’est des superstars au Japon. » « Heartbeat, 
c’était un tube énorme au USA je me souviens ! » « Oui 
c’est LE groupe parfait de pop à l’anglaise qui danse 
pour s’embrasser  » «  Ah oui  ? J’ai toujours trouvé ça 
disco moi...  » « Hein  ?! Trop pas, Tahiti 80 c’est ultra 
pop, ultra beau » « En même temps je crois que je les 
confonds avec Phoenix » « Oh t’es grave... c’est comme 
confondre Air et Daft Punk, n’importe quoi » « Bah c’est 
bien ce que je dis alors, c’est bien du disco comme les 

Bee Gees, et c’est un compliment ! » « Il paraît que ça 
cartonne à mort en Allemagne ou en Belgique aussi, je 
sais plus » « Alors là, aucune idée, au Japon c’est sûr, j’ai 
lu je sais plus où qu’il y a régulièrement des émeutes de 
filles en larmes quand ils y vont, limite comme avec les 
Beatles tu vois » « Et aux USA apparemment c’est un 
peu pareil » « C’est le nouvel album qu’on écoute là ? » 
« Non, juste le nouveau single, Crush » « Et bah tu vois 
que c’est disco !!! » « Putain mais n’importe quoi, c’est de 
la pop qui danse, rien à voir haha ! » « Heu, ce serait pas 
un gros tube des fois ? » « Mais grave... on se le remet ? 
j’adore » « Et donc tu dis qu’il y aura aussi DBFC et Rich 
Aucoin ce soir là ? Ha ha ! C’est pas une soirée, c’est un 
festival que tu nous fais là ! Ha ha ha ! » « Et bah va plutôt 
le dire à tes potes. Et puis, heu... oublie pas de le dire à tes 
parents aussi. Gnniiii... »
Pour les fans de Phoenix, Cardigans, Belle & Sebastien, 
The High Lamas, The Wannadies, Bertrand Burgalat, 
Pendentif.   (FL)

tahiti80.comwEB

• Puzzle (Atmosphériques, 1999)
• Wallpaper For The Soul
(Atmosphériques, 2002)
• Fosbury (Atmosphériques, 2005)
• Activity Center 
(Atmosphériques, 2008)
• The Past, The present
& The Possible (Human Sounds, 2011) 
--> Ballroom (Human Sounds, 2014)

DISCOGRAPHIE --> 

POP / SOUL / DISCO / FRENCH TOUCH

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

LA GRANDE SALLE
20h30
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dbFc  (Paris, FR.)

+ TAhiTi 80 + rich AUcOiN & eNcOre !

DBFC, c’est l’histoire d’anciens petits jeunes qui 
montent qui font aujourd’hui un groupe qui démonte. 
Quatre garçons bien occupés à faire de la musique 
dans plein de groupes différents qui ont fini par jouer 
ensemble sur un postulat sans équivoque : faire de la 
pop, ok, du rock, très, mais il faut que ça danse, à fond. 
Un groupe donc, mené par deux fortes personnalités 
déjà croisées dans des lieux interlopes du clubbing haut 
de gamme : d’abord Dombrance, dont les singles chez 
Kitsuné avaient affolé la blogosphère il y a quelques 
années et David Shaw, ex-Siskid et ex-musicien de 
Blackstrobe, auteur d’un cool album il y a deux ans, 
qui était venu jouer au Temps Machine (sous le nom de 
David Shaw & The Beat) accompagné de... Dombrance ! 
Si les deux amis mènent aujourd’hui plusieurs projets 
de front (on pense notamment au duo de David Shaw 
& Jennifer Cardini, ainsi que Her Majesty’s Ship, son 
label qui vient de sortir l’EP de DBFC), la logique des 
choses voudrait que DBFC devienne rapidement pour 
eux un job à temps complet, la preuve étant l’énorme 
tube «  Leave My Room  » qu’on entend désormais 
partout et qui risque de leur ouvrir les scènes de 

tous les festivals printemps / été / automne / hiver de 
2015. Si on peut les ranger facilement dans la famille 
LCD Soundsystem / Soulwax ou encore Stone Roses 
/ Primal Scream (les influences qu’ils avouent dans 
les interviews), on ajoutera aussi la famille Django 
Django / Jagwar Ma, soit quelque chose qui va au-delà 
des gros sabots de ce qu’on appelle paresseusement, et 
depuis trop longtemps, «  electro-rock  ». DBFC, c’est 
bien plus que ça, ce sont des vraies belles chansons 
(qui dansent, certes), et visiblement c’est ça qui plait. 
Tellement évident que ça va cartonner qu’on n’a même 
pas envie de parier, tiens ! Notre problème maintenant, 
ça va juste être de choisir qui jouera en premier, en 
deuxième et en troisième pour cette soirée. 
Pour les fans de Jagwar Ma, Django Django, 
Soulwax, Primal Scream, Talking Heads.  (FL)

DOMBRANCE / DAVID SHAw /
HER MAJESTy’S SHIP RECORDS

facebook.com/DBFCthebandwEB

--> Leave My Room EP
(Her Majesty’s Ship, 2014) 

--> 
DISCOGRAPHIE

rich AUcOiN
& eNcOre !  (Canada / France)

+ dbFc + TAhiTi 80

On pourra vous raconter ce qu’on veut sur Rich Aucoin, 
seuls ceux qui l’ont vu ne serait-ce qu’une fois sur 
scène (ou plutôt qui ont « vécu » la chose et participé 
à la grosse fête) savent vraiment de quoi il s’agit. Un 
truc assez faramineux. Un concentré de ce que les 
Cocktails Pueblo appellent «  la bamboule  », mais 
peut-être même avec plus de confettis, et une musique 
à l’opposée de celle de Pneu, même si elle fait secouer 
autant les cheveux. Rich Aucoin fait une sorte d’electro 
pop glam symphonique complètement hystérique, un 
peu comme si Dan Deacon remplaçait Meat Loaf dans 
le Rocky Horror Picture Show. Donc évidemment, 
chaque chanson contient un énooôÔôrme refrain que 
tout le monde chante en choeur, les bras en l’air, souvent 
sous une toile de parachute pleine de sourires contents. 
Beaucoup de danse, beaucoup de joie, beaucoup de bon 
esprit, de canons à confettis et d’amour qui dégouline 
de partout : ok ok, si on n’était pas sûr de ce qu’on écrit, 
on n’irait pas aussi loin hein. Et puis une fois on a vu des 
fans de hardcore metal danser comme des gros débilos 
avec des fans de Céline Dion pendant un concert de 
Rich Aucoin, et ça, ça n’a pas de prix, c’est même une 

sacrée preuve de l’excellence du Canadien pour fédérer 
les foules autour de pas grand chose d’autre que de la 
joie, de la bonne humeur, et aussi de la bonne musique, 
EVIDEMMENT. D’ailleurs, pour le name dropping 
qui raconte des trucs, son dernier album a été mixé par 
les ingénieurs du son de Daft Punk, celui de !!!, LCD 
Soundsystem, Holy Ghost ou Caribou et masterisé par 
Nilesh Patel (Justice). Et, cerise sur le cheese cake, Rich 
est accompagné sur cette tournée par les Versaillais 
prometteurs de Encore ! : quand on voit ce que l’animal 
arrive à faire tout seul sur une scène, on se dit qu’avec 
un backing band, ça voudra dire qu’il sera « encore » 
plus libre de ses mouvements... mama mia.
Pour les fans de Dan Deacon, Phoenix, The Shoes, 
Naive New Beaters, Funken, Seal Of Quality.  (FL)

ELECTRO GLAM POP HySTÉRIQUE / BêTE DE 
SCèNE / BAMBOULE CANADIENNE

www.richaucoin.cawEB

• We’re All dying To Live
(Platinum Records, 2011)
--> Ephemeral
(Platinum Records, 2014) 

--> 

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

LA GRANDE SALLE
 22h00 --> 04h00

Pour cette 6ème édition des Dub Vibration, 
l’association Unity Vibes nous a encore concocté une 
session dans la tradition. L’idée de cette rencontre, 
réunir trois acteurs de la culture sound system 

française ayant comme point commun la création 
de leur propre label. Leurs sorties ont su s’imposer 
comme incontournables dans le paysage dub de ces 
dernières années.   (Unity Vibes)

UNITY VIBES présente DUB VIBRATION #6

i-SKANKerS
SOUNd SYSTeM  (Rennes, FR.)

+ jAh MiLiTANT + NYAbiN

Passionnés par la musique roots et la culture sound 
system, les membres du collectif I-Skankers ont vu 
rapidement jaillir en eux l’envie de partager cette 
musique et le message qu’elle véhicule ! C’est dans cet 
esprit que le crew mène les danses, collectionneur de 
disques depuis de nombreuses années, leurs sélections 
vont du Roots 70’ au Stepper UK et autres dub exclusifs ! 
Cette session sera l’occasion de faire découvrir aux 
massives leurs nouvelles productions à venir sur leurs 
labels I-Skankers Records / Dubplate. Faisant référence 
à la manière de faire danser les massives au rythme des 
basses, le seul mot d’ordre affiché durant leurs sessions 
est « Skanking Time »  ! Adepte des basses rondes, le 

crew viendra équipé de son sound system artisanal 
pour la première fois à Tours pour une danse physique 
et consciente ! GET READY !!!   (UV)

www.iskankers.comwEB

• Ina the ghetto - Charlie P & Rdh 
meets dub Foundry
(I-Skankers records ISR 12002)
• I-levation Riddim – I-Element
& Ranking Fox
(I-Skankers records ISR 12001)
• I Love Jah – S’Kaya
(I-Skankers dubplate ISD 7001) 

DISCOGRAPHIE

jAh MiLiTANT  (Montpellier, FR.)

+ NYAbiN + i-SKANKerS SOUNd SYSTeM

NYAbiN  (Rouen, FR.)

+ i-SKANKerS SOUNd SYSTeM + jAh MiLiTANT

Basé à Montpellier, ce sound actif depuis 2003 est porté 
par Ras Weeda. Il s’inscrit dans la plus pure tradition UK, 
jouant ses sélections pointues et ses wicked dubplates 
amassées au fil des années ! Avec ses 2 labels, Jah 
Militant Records & Back in The Days, le sound s’est fait 
connaître et a sillonné la France ainsi que l’Europe pour 
partager ses vibes et son message militant ! Pour cette 
6ème édition des Dub Vibration, il viendra accompagné 
de Ras Hassen Ti! ROOTS & DUB MUSIC TO THE 
PEOPLE ! WORD, SOUND & POWER !!!    (UV)

jahmilitant.bigcartel.comwEB

• Burning Fire - Bunnington
Judah meet Brizion
(Jah Militant Records JMR002)
• Hola Meditation - Principal
(Jah Militant Records JMR006)
• No love – Creation Stepper
(Back In The Days records BD004)
• Marcus Garvey - Ras Hassen - Ti
(Dreadlyon Records DLEP02)

DISCOGRAPHIE

Ce nom vous est peut être familier, ils sont déjà venus 
en 2013 à l’Hurricane’s à l’occasion d’une session 
« Roots & Dub Culture », organisée par l’association No 
Other Wise. Aujourd’hui c’est avec grand plaisir qu’ils 
reviennent jouer à Tours. Emmené par Simon Nyabin et 
Flo Vibescreator, Nyabin est un sound roots et militant 
inspiré par la tradition UK. Aux commandes d’un 
studio prolifique et grâce à leurs différents labels (Tablet, 
Vibescreator), leurs productions sont connues dans 
le monde entier, jouées par des sound systems tels que 
Jah Shaka ou Channel One. C’est donc chargés de fresh 

releases et de dubplates qu’ils viennent animer, notre 
session en diffusant un message d’amour et d’unité.    (UV)

facebook > Nyabin Sound SystemwEB

• Fire burning - Micah Shemaiah
(Vibes Créator  recordsVCR7005)
• Likkle Zion – Yehoud I
(Vibes Creator recordsVCR7003)
• Magic Blow – Sta’Sax
(Tablet records TAB12003) 

DISCOGRAPHIE
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abonné 6€
réduit 8€
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LE CLUB
20h30

eeK / iSLAM chiPSY  (Egypte)

+ cOSMiqUe

Véritable phénomène des rues et des fêtes de 
mariages du Caire dégotté par l’excellent label 
Nashazphone, désormais hébergé par le non-moins 
pertinent 100 Copies, Islam Chipsy et son power-trio, 
EEK, arrivent pour leur première tournée en France, 
à l’invitation de Sonic Protest, après avoir été LA 
sensation des dernières Transmusicales de Rennes.
Avec un naturel désarmant, Islam Chipsy propose 
rien de moins qu’une ébauche de ce à quoi pourrait 
ressembler le Chaâbi du futur. A la fois virtuose 
et désinvolte, EEK superpose éclairs soniques 
issus des gammes orientales traditionnelles et 
clusters frénétiques du synthé d’Islam Chipsy aux 
rythmes appuyés de ses deux collègues batteurs/
percussionnistes Islam Ta’ta’ et Khaled Mando. Leur 

musique mêle ce que musiques populaires d’Égypte 
et musiques électroniques ont en commun : l’appel 
à la transe. Extatique et furieux, un concert d’Islam 
Chipsy, c’est comme l’irremplaçable expérience de 
l’écoute de la musique du flipper, du point de vue de 
la bille.
Pour les fans de Dan Deacon, Super Mario, Acid 
Arab, Omar Souleyman, Sublime Frequencies.
(Sonic Protest)

facebook > NashazphonewEB

--> Live At The Cairo High 
Cinema Institute 
(Nashazphone, 2014)

DISCOGRAPHIE

--> 

ELECTRO-CHAâBI / 100 COPIES / SyNTHÉ 
FRÉNÉTIQUE + DEUX BATTERIES FURIEUSES

Soirée SONIC PROTEST

cOSMiqUe  (Tours, FR.)

+ eeK / iSLAM chiPSY

Ecrire l’histoire de Cosmique, après avoir discuté 
avec les deux musiciens de ce duo, revient à devoir 
faire le tri entre légendes, rumeurs, vérités arrangées 
et ambitieux dispositif. On a bien compris qu’au 
départ tout cela n’était qu’une récréation, voire un 
passe temps, mais quand on écoute les 31 (!!) titres 
de leur album Les Lundis de L’Espace, on a du mal 
à imaginer qu’il a été fait en improvisation totale, le 
temps d’un après-midi avec des synthés empruntés 
à droite à gauche... manque de bol pour eux, nous 
ne sommes pas les seuls à avoir été envoutés par 
ces jingles électroniques tout droit sortis de plus 
belles expérimentations que la library music nous 
a offert dans les années 60 (quand la conquête de 
l’espace s’écrivait en même temps que la conquête 
des synthétiseurs). Ainsi, pour répondre aux 
nombreuses invitations de salles, le duo s’est remis 
au travail et a écrit une trentaine de nouveaux 
morceaux, testés le plus souvent directement en 
live. L’avantage de cette façon de faire (à l’envers), 
c’est que Cosmique n’a pour le moment existé que 
dans l’instantanéité, dans la pression, la panique et 
l’instinct, se retrouvant programmés avant même 

d’avoir pensé à jouer leur musique sur scène, souvent 
en s’incrustant en première partie des concerts de 
Piano Chat. Facile en même temps : Cosmique c’est 
Piano Chat et son ami Thomas, technicien lumière 
et homme à tout faire chez Anymal Fiesta, Cocktail 
Pueblo et j’en passe – on vous balance ça de but en 
blanc sans trop savoir s’ils avaient prévu de faire une 
communication secrète à la Daft Punk... En tout cas, 
si leur album chez Cocktail Pueblo était la bande son 
d’un voyage dans les étoiles, leurs nouveaux titres et 
leur live a plus à voir avec ce que devait écouter Luke 
Skywalker dans son auto-radio quand il a attaqué 
l’Etoile Noire, poursuivi par son méchant papa qui 
lui tirait dessus au canon laser. 
Pour les fans de Domotic, Stéphane Laporte, 
Egyptology, 21012D, Roger Roger, de musique 
électronique jouée à la main.  (FL)

PIANO CHAT ET THOMAS / SyNTHÉS SyNTHÉS 
SyNTHÉ / ESPACE

cocktailpueblo.bandcamp.comwEB

--> Les Lundis de l’Espace
(Cocktail Pueblo, 2014) 

--> DISCOGRAPHIE



Vanessa est 
illustratrice, 

même si elle trouve que ce terme ne la définit pas 
totalement et qu’elle préfère se dire créatrice d’images… 
A Tours depuis une petite année elle est venue gonfler les 
rangs de l’équipe. Discrète, elle n’a pas osé nous dire qu’elle 
nous avait envoyé un mail pour proposer son travail, mail 
malheureusement tombé dans les  oubliettes. Et puis, de 
discussions en discussions, on découvre l’artiste, timide, 

qui n’aime pas parler de son travail mais en même temps 
ce n’est pas grave car ses images parlent d’elles-mêmes. 
On n’ose pas lui demander si elle peut nous faire une 
affiche,  elle le propose... Et puis il y a cette exécution à 
Charlie Hebdo, cela devient une évidence : notre affiche 
sera un dessin. Ce vendredi Vanessa exposera quelques-
unes de ses images ainsi que 3 affiches potentielles pour le 
Potager Electronique. Et vous savez quoi ? Ce sera à vous 
de voter pour l’une d’elles !!!   (LHV)
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LE CLUB
 20h30

Les Hommes Verts reviennent au Temps Machine avec 
une soirée au féminin. Anouck, Héloïse et Vanessa, 
respectivement Perox et Pethrol et La Marrante, 
seront les héroïnes d’un soir, des femmes comme on 
en voudrait plus, qui n’ont peur de rien, qui envoient la 
sauce sans se poser de questions. Les deux premières 

sont passées par le Potager, respectivement en 2013 
et en 2014, la troisième vient d’intégrer l’équipe des 
Hommes Verts et c’est à elle que nous devons le visuel 
de la 8ème édition. A ce propos, ce sera à vous, fidèle 
public de voter parmi quelques propositions pour 
l’affiche définitive du Potager Electronique !   (LHV)

Soirée LES HOMMES VERTS

Nous avons fait jouer Perox pour la première fois dans 
une cave, chez un particulier, nous avions vu deux 
clips et nous avions envie d’en savoir plus. Lorsque 
l’équipe est arrivée je me suis demandée où était la 
chanteuse, cette blonde peroxydée au look vintage 
que seules les vraies pin-up arrivent à assumer. Elle 
était devant moi, cachée sous ses cheveux bruns sans 
aucune trace de blondeur : Perox est un personnage, 
accompagné du bourreau et du mab... et de la vidéo, 
qui est une partie très importante de la recette Perox. 
Après une transformation en loge, le trio monte sur 
scène et dès les premières secondes l’univers est posé, 
la blonde peroxydée maltraite son bourreau, c’est 
drôle, c’est trash, c’est rock… mais surtout acide et 

humide. ça pique là où ça fait déjà mal. Le show 
est complet, on oscille entre électro, hip hop et rock 
vintage. ça gueule, ça susurre, c’est parfois bling-
bling. On ne peut rester indifférent.
Pour ceux qui aiment Die Antwoord, Puppetmastaz, 
Ebony Bones, Shlaasss, M.I.A, Vive la Fête, Peaches, 
Skip & Die, Stupeflip...   (LHV)

Facebook > PeroxwEB

• P (sur bandcamp)

DISCOGRAPHIE

PerOX  (Orléans, FR.)

+ PeThrOL + LA MArrANTe

SHOw ELECTRO-RAP

Pethrol a clôturé la dernière édition du Potager 
Electronique, à cause de la pluie nous nous étions 
refugiés au projet 244, le groupe étant à Berlin la veille 
nous n’avions pas réussi à les joindre pour les tenir au 
courant «  d’un petit changement de programme et 
de conditions techniques ». Ils sont arrivés sous une 
pluie battante, dans une salle non chauffée, encore 
dans un bordel total. Certains auraient pu être déçus, 
certains auraient pu même renoncer. Mais pas eux, au 
contraire, ils se sont adaptés, ils ont tout donné et le 
public les a suivis jusqu’au bout de la nuit, car oui, ils 
n’ont pas pu descendre de scène à la fin de leur set, le 
public en redemandait... et en redemandait ! Pethrol 
c’est une grosse claque en pleine face, c’est tellement 
bon qu’effectivement on ne veut plus les lâcher. Pethrol, 
c’est Héloïse, Cédric et Guillaume. Elle, la blonde au 
charisme incroyable, est au chant et à la composition. 
Sa prestance, sa voix et son énergie transcende la 

scène dès les premières secondes. Cédric, le batteur, 
envoûte le public au premier coup de baguette. Et puis 
il y a l’homme de l’ombre, Guillaume, le parolier. Le 
trio nous livre durant plus d’une heure (car je vous 
rappelle que quand on les tient, on ne veut plus les 
lâcher) une indie-pop qui frôle le punk. On danse, on 
saute, on a envie que ça dure.
La recette est parfaite, une musique où rien n’est laissé 
au hasard, sur des textes finement écrits, le tout porté 
par un duo sur scène qui déboite, oui qui déboite, pas 
moins.
Pour ceux qui aiment Cocorosie, Björk, The Knife, 
Erotic Market.   (LHV)

facebook.com/PethrolwEB

• Golden Meal
(Jarring Effect, 2014)

DISCOGRAPHIE

PeThrOL  (Lyon, FR.)

+ LA MArrANTe + PerOX

COSMO-POP INDIE / FURIEUX EN LIVE / 
JARRING EFFECT
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LA GRANDE SALLE
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MOOdie bLAcK  (USA)

+ zeNziLe

Moodie Black, trio initié par Chris Martinez aka « K. » 
(producteur / MC), Sean Lindaht (guitare) et David 
Norbert (batterie) dans les déserts de l’Arizona en 2004,  
se retrouve naturellement sur l’excellent label Fake 
Four Inc., étroitement lié au hip-hop expérimental 
indie (Sole, Awol One, Busdriver, Factor…), et 
s’illustre par son approche peu catholique de la 
composition, du mixage et surtout de la performance 
live jusqu’à se faire qualifier par certains de  « Nine 
Inch Nails » du rap. Fier représentant d’un style sans 
concessions, surfant sur une énergie sombre, bruitiste, 
et fortement influencé par Death Grips, Dalëk, El-P 
ou Blackie, Moodie Black baigne dans un univers 
expérimental « chargé d’électricité statique ». Leur 
noise lente, noire, associée à un flow vif, crée un style à 
part. Mélangeant breakbeat, drum’n’bass, trip hop et 
indus pour forger leurs rythmiques sombres et lourdes, 

leur genre, qualifié de « post-rap », donne l’accent aux 
beats tranchants, viscéraux et frénétiques. Faisant 
suite à trois maxis qui préfiguraient déjà de la maîtrise 
avec laquelle le groupe mélange un flow rappé dans la 
plus pure tradition hip-hop, une noise éprouvante, et 
des ambiances sonores aussi statiques que mélodiques 
bien que foncièrement industrielles, ce premier album 
« Nausea » a cette urgence qui fait l’essence du rap et 
la férocité de la noise. Il propose au public une vision 
différente et révèle une atmosphère downtempo, quasi 
catatonique, contre-utopique et magnifique. (Artik Unit)

Pour les fans de Dalëk, Death Grips, Blackie, EL-P...  

FAkE FOUR / JARRING EFFECTS / DORA 
DOROVITCH / NOISE RAP / POST RAP

www.moodieblack.comwEB

• Moodie Black EP
(Fake Four Inc, 2013)
--> Nausea (Dora Dorovitch, Fake 
Four Inc., Jarring Effects, 2014) 

--> DISCOGRAPHIE

Quand on pense à Zenzile, c’est pas vraiment des 
images de Berlin qui nous arrivent en tête en premier. 
Enfin, ça dépend de ce qu’on entend chez Zenzile, 
mais c’est plus probable que les gens pensent d’abord 
au soleil de la Jamaïque, tant les angevins resteront, 
quoi qu’il arrive, les grand sorciers du dub-reggae (ce 
fameux dub « à la française », c’est à dire  non pas créé 
en studio avec une console, des effets et un gros spliff, 
mais  joué entièrement, avec des vrais instruments, 
et une classe rare). Pourtant le nouvel album du 
groupe s’appelle Berlin, ou la version «  album  » du 
ciné-concert qu’il font sur «  Berlin, la Symphonie 
d’une Grande Ville », le film de Walther Ruttmann de 
1927 – et donc pas vraiment reggae-dub au niveau de 
l’ambiance. Mais c’est sans compter sur l’art du contre-
pied du groupe, qui avec « Living In Monochrome », 
leur album rock  en 2007, avait déjà désarçonné sa 
fan base qui  ne savait plus vraiment sur quel pied 
fumer. Et si les albums suivants opéraient un retour 
aux sources, jusqu’au très reggae / chanté «  Electric 
Soul » de 2012, ce « Berlin » est, contre toute attente, 
instrumental et complètement krautrock- post-punk ! 
Pour Zenzile, on comprendra donc vite que Berlin 
est avant tout la ville de Klaus Schulze, Tangerine 
Dream et Ash Ra Temple, et aussi celle de la techno 

enfumée de Rythm & Sound et Basic Channel. Et ces 
influences, même si déjà entendues par petites touches 
dans leur discographie, se retrouvent ici au coeur d’un 
album complet, construit avec un  son et une énergie 
rarement entendue ici, sinon dans des albums de LCD 
Soundsystem (pour vous donner un ordre d’idée). Un 
nouveau contre-pied donc, qui ressemble presque à 
un chef d’oeuvre inattendu, et qu’on aime à imaginer 
guidé par la même magie dont s’étaient nourris Bowie, 
Brian Eno, Iggy Pop ou U2 aux moments charnières 
de leur carrière. Zenzile vient de commettre un 
véritable coup de maître, et même si on n’en doutait 
pas une seconde, on est malgré tout vraiment très 
impressionné par cet album. Limite on serait du genre 
à espérer que le prochain soit dans la même veine. 
Zenzile est vraiment un grand groupe.  (FL)

CINÉ-CONCERT / BERLIN / kRAUTROCk / POST-
PUNk / SPIRITUAL JAzz /  kOSMISCHE MUSIk

zeNziLe  (Angers, FR.)

+ MOOdie bLAcK

facebook.com/zenzilemusicwEB

• Sachem In Salem
(Crash Disques, 1999)
• Sound Patrol (Crash Disques, 2001)
• Totem (Small Axe, 2002)
• Modus Vivendi (Supersonic, 2005)
• Metá Metá (UWe, 2006)
• Living In Monochrome (UWe, 2007)
• Pawn Shop (Yotanka, 2009)
• Electric Soul (Yotanka, 2012)
--> Berlin (Yotanka, 2014)

--> DISCOGRAPHIE
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L’OrcheSTre dUcOiN  (Tours, FR.)

+ cANNibALeS & VAhiNéS

Les tourangeaux connaissent bien l’Orchestre Ducoin, 
ultra big band virtuose qui, depuis la fin des années 
90, s’est frotté à tous les répertoires de musiques de 
fête et de danse recensés depuis au moins l’invention 
du dancefloor : des débuts retro jazzy aux musiques de 
genre du début du siècle, des danses populaires de salon 
aux big bands hollywoodiens, de la rigolade sans filet à 
la tradition la plus savante, c’est un mélange euphorique 
de virtuosité et d’humour qui, jusque dans les décors 
bricolés et les costumes impeccables fait mouche à tous 
les coups, juste irrésistible. Alors évidemment, quand 
des boulimiques de musique, aussi bons musiciens que 
danseurs et comédiens mettent en scène leur joie et leur 
envie de tout jouer (pas en même temps, mais presque), 
ça va aussi loin qu’un orchestre burlesque qui arrangerait 
des partitions de Zappa, de Bacharach, de Kurt Weil 
et de Spike Jones en inventant des genres à essayer en 
mélangeant les mots swing, musette, twist, cartoon, 
rumba, techno, rock, slow, polka, soul, charleston, funk, 
madison, ethio-jazz, maloya, chaâbi, bossa etc etc. Et le 
pire, c’est que c’est (un peu) vrai. Leur nouvel album ne 
déroge évidement pas à la règle, complètement cinglé. 

Eux-même le disent : « Depuis 2014, notre colonne 
vertébrale : la pulsation. Notre préoccupation : ne 
jamais perdre le fil. Deux heures, c’est le temps qu’il 
nous faudra pour plonger la foule dans un état proche 
de la transe (...) d’une techno insomniaque à un chant 
a cappella (...) La fête du corps et de l’esprit. Popoulous 
Night Beat. Un instrumentarium luxuriant. Un appétit 
musical des plus réjouissants (électro-bagad à faire 
pâlir son breton, twist d’inspiration hugolienne, techno 
minimale berlinoise tout droit sortie du Berghain) qui, 
avec pour seul bagage l’amour sincère de la musique, ne 
se refuse jamais un flirt avec les limites du bon goût. » 
Zinzin.
Pour les fans de musique, de big band, de Spike Jones, 
de Duke Ellington, de Henry Threadgill, de David 
Lynch et de Pascal Sevran.  

BIG BAND BURLESQUE TOTAL /
FêTE NON-STOP / NOUVEL ALBUM !

www.compagnieducoin.comwEB

• Beach one (Tsukuba, 2005)
• Wago (Tsukuba, 2008)
• L’oeuvre Complète (Tsukuba, 2009)
--> ok (Tsukuba, 2009) --> 

DISCOGRAPHIE

Depuis bientôt 10 ans, un trio Toulousain sème la 
zizanie et lutte contre les clichés sur les scènes de jazz, 
de free rock et de musiques libres en général, avec trois 
fois rien mais un sens de l’imagination et un talent 
hors normes pour fabriquer des atmosphères oniriques, 
sensibles et piquantes. D’abord trio inclassable - 
Marc Démereau (saxophone, électronique), Fabien 
Duscombs (batterie) et Nicolas Lafourest (guitare) – 
jusqu’à l’arrivée du chanteur et poète G.W. Sok en 2010, 
voix historique et mythique de THE Ex... et là, en fait, 
ça devient encore plus inclassable qu’avant. Montagnes 
russes de jazz, de rock, d’inflexions ethniques et un 
peu no-wave, un rien post punk, souvent free jazz, 
tribal, primitif, avec au volant de ce bolide bariolé des 
musiciens impressionnants (on les soupçonne même 
d’être un peu virtuoses), un poète charismatique à 
l’engagement légendaire sans faille et à la colère retenue 
ou volcanique : du très haut de gamme. Une énergie à 
la Blurt et un son à la The Ex, si vraiment il fallait vous 
donner un ordre d’idée. Leur prochain album, qu’ils 
nous joueront en avant-première (il ne sera pas encore 
sorti) paraît assez fou si on en croit ce qu’ils nous en 
disent  : «  Un des points d’ancrage de ce nouveau 
répertoire sont des textes écrits par G.W. Sok (…), de 

formes variées, poèmes, nouvelles, réflexions sur la 
société dans laquelle nous vivons, la grande ville, les 
aspirations humaines (...) Un autre des points de départ 
est un arrangement d’une pièce de 1927 du compositeur 
russe Alexander Mossolov, figure du Futurisme. Cette 
œuvre, la Symphonie pour les machines, est reprise par 
The Ex Orkest en grande formation en 2000, mettant 
déjà à jour sa puissance communicative très actuelle. 
Mais au-delà de ces approches, la principale force à 
l’oeuvre lors de ce travail de composition, c’est l’énorme 
complicité artistique et humaine que les quatre lascars 
ont développée depuis ces nombreuses années de travail 
en commun. Peu à peu, avec le temps, un son à la fois 
libre, simple et sans fioritures a vu le jour, une identité 
est faite de rage et de concision, de libertarisme et de 
retenue, de colère, de poésie et de beaucoup de cœur... »
Pour les fans de Blurt, The Ex, Sonic Youth, de jazz, 
de free jazz etc etc  (FL)

JAzz / FREE VAHINÉS / ROCk /
FREE CANNIBALES / G.w. SOk

facebook.com/cannibales.vahineswEB

• William S. Tell
(Les Discs à la Plage, 2008)
(without G.W. Sok)
--> N.o.w.h.e.r.e
(Tractor Notown, 2012)

--> 

DISCOGRAPHIE

cANNibALeS & VAhiNéS  
(Toulouse, FR.) + L’OrcheSTre dUcOiN



Le texte de présentation officiel de Chevalrex est bien, 
il raconte que c’est un jeune loup qui a parfaitement 
trituré son abécédaire pop, qu’il s’appelle en vrai 
Rémy Poncet et qu’il poursuit sa quête d’une musique 
fantasmée entre chanson minimale, symphonie 
de poche, vignette sixties et collages sonores. Des 
chansons où se côtoient l’esprit de François de Roubaix 
et de Bruce Haack, de Stereolab ou de Jérôme Minière. 
Tout ça est vraisemblable, mais nous on trouve que, 
à l’instar de Remi Parson, ce disque sonne avec la 
même fraîcheur (qui nous mouille les yeux, quand 
on y repense) que les premiers disques de Mathieu 
Boogaerts, Dominique A et Philippe Katerine, ces 
fameux enregistrements de jeunesse touchés par 
la grâce qui nous permettent de penser encore que 
oui, la valeur n’attend pas le nombre des années, que 

la délicatesse est souvent plus marquante que la 
démonstration de force, que le bricolage savant et 
l’économie de moyens fabrique parfois, comme de 
vrais miracles, des merveilles qui nous rappellent que la 
musique peut, émotionnellement, provoquer de vrais 
cataclysmes vitaux. Le « 30 minutes with Chevalrex » 
est un de ces miracles, et on espère de tout coeur que 
c’est le début d’une longue histoire entre nous.
Pour les fans de Mathieu Boogaerts, le Dominique A 
de la Fossette, Jérôme Minière...   (FL)

www.chevalrex.netwEB

• Catapulte (LP, Sorry But Home 
Recording Records, 2013)
--> 30 minutes with Chevalrex
(Objet Disque, 2014)
• Beau Perdant
(45t, Objet Disque, 2014) 
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LE CLUB
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cheVALreX  (Valence, FR.)

+ reMi PArSON + MidGeT!

Soirée Label : LA SOUTERRAINE

reMi PArSON  (Londres, UK)

+ MidGeT! + cheVALreX

Dans la grande famille déchirée de la chanson 
française qui englobe les tontons réacs et les petits 
neveux prétentieux, les parents has been mais 
bienveillants et les enfants rigolos mais fatigants, il y 
a ceux qui, dès leur permis de conduire en poche et 
le jour de leur 18 ans ont décidé de prendre le large, 
avec le strict nécessaire dans le sac à dos. Et ceux là, 
ils sont allés se chercher une famille ailleurs, dans des 
disques de figures paternelles sensibles et radicales 
comme Taxi Girl et le Dominique A de la Fossette, par 
exemple. Remi Parson, lui, a choisi de partir à Londres 
pour faire ses magnifiques chansons en français, avec 
le même petit Casio que Dominique A utilisait en 92, 
mais qu’il fait sonner comme Taxi Girl en 1980. Ce 
disque est sorti le 1er janvier 2015, et il a malgré tout 

la contemporanéité intemporelle de la jeunesse, de la 
fraicheur, de la mélancolie et de l’espoir qui pique les 
joues, file la chair de poule et sonne déjà comme ces 
disques dont on sait qu’ilS sont le début d’une histoire 
pleine de promesse. Ex-aequo avec Chevalrex, et 
pourtant si différent. 
Pour les fans de Taxi Girl, Wilfried*, Dominique A 
avant, tout ça tout ça.  (FL)

FRENCH SyNTH POP

facebook.com/remiparsonukwEB

--> Précipitations
(Objet Disque, 2015) 

--> DISCOGRAPHIE

«La Souterraine est la vitrine de l’activité pop 
underground en français. C’est une collection de 
compilations d’artistes souterrains, enthousiasmants 
et peu médiatisés, disponible en libre accès sur 

la plateforme  www.souterraine.biz. Les fêtes 
souterraines sont l’incarnation sur scène de ces 
compilations : trois artistes rares qui chantent le 
français, en concert, pour un prix modique».   (LS)
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MidGeT!  (Paris, FR.)

+ cheVALreX + reMi PArSON

Quand on me demande si j’aime la chanson française, 
je dis oui, mais généralement je suis déjà parti en 
courant avant que mon interlocuteur ait terminé de 
poser sa deuxième question : pas envie d’expliquer 
ni justifier pourquoi j’aurai répondu « Stereolab ». La 
chanson française (ou chanson en français si on veut), 
ça englobe tellement de choses molles et bien merdiques 
(oui oui, vous savez de quoi je veux parler) qu’on se 
retrouve bien embêté à expliquer pourquoi des choses 
sont belles (comme Midget!), parce qu’on va utiliser le 
même vocabulaire que pour parler de grosses merdes. 
Donc, quand je dis que Stereolab est mon groupe préféré 
de chanson française, ça veut vraiment dire quelque-
chose. Midget ! n’est pas Stereolab, ils n’ont même pas 
grand chose à voir musicalement (quoi que, ce truc un 
peu brésilien...), mais l’esprit semble le même, et puis vu 
que j’ai commencé à parler de Stereolab, faut bien que je 
m’en sorte d’une manière ou d’une autre. Ah si, Midget, 

c’est un duo : Claire Vailler et Mocke, du groupe Holden 
(carrément Stereolabien les Holden ! Ouf !), et guitariste 
de Françoiz Breut, Silvain Vanot ou Dogbowl (la famille 
quoi). Franchement, je suis incapable de vous parler de 
la musique de Midget autrement qu’en vous disant que 
c’est super beau, et que ça vole loin au-dessus de tous ces 
trucs sans intérêt avec un gars et une fille et une guitare 
blabla. Ah oui, pour revenir à Stereolab : Midget fait de 
la chanson française, mais chante en anglais aussi. Et 
paf. 
Pour les fans de Françoiz Breut, Aquaserge, Broadcast, 
Pram, Jim O’Rourke.  (FL)

HOLDEN / TRANSBUENCy / ARLT / EMILy 
DICkINSON / w.B. yEATS

midget.bandcamp.comwEB

• Lumière d’en bas (2012)
--> Bois et Charbon (2014)

--> DISCOGRAPHIE
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JEKYLL WOOD
Concert à la Mediathèque de JLT

Jekyll Wood est guitariste-chanteur. Accompagné 
de ses pédales de loop et de quelques accessoires, 
il a développé un style bien à lui, le GRASS, pour 
Groove Rock Acoustique Slappé Samplé. Cela fait 
deux ans que nous faisons régulièrement appel à 
lui dans le cadre des actions culturelles menées par 
Le Temps Machine. Que ce soit devant les apprentis 
du CFA de JLT, les élèves du collège Jules Ferry ou 
du lycée agricole de Fondettes, ou encore devant les 
détenus de la Maison d’Arrêt de Tours, Romain se 
montre toujours généreux aussi bien musicalement 
qu’humainement en échangeant sur sa pratique et les 
particularités de son projet (cf. Mr Hyde).
Cette fois-ci, rendez-vous samedi 11 avril à 16h00 
à la médiathèque de JLT pour un concert gratuit. 
Ce sera en plus l’occasion de (re)découvrir la section 
musique de la médiathèque et la valorisation de la 
scène locale proposée par David Dufois.
Le nombre de places étant limité, nous vous 
recommandons vivement d’effectuer vos 
réservations au 02 47 73 32 05.

LYCéE GRANDMONT
(ToURS)

En partenariat avec Le Petit Faucheux dans le 
cadre du festival SuPER FLux2, les 2ndes option 
musique du lycée Grandmont accueilleront Brice 
Kartman et Damien Monnier, à l’origine du ciné-
concert Au Nord/Journées Blanches - création 
originale programmée durant le festival des 
musiques surprenantes. Durant ces ateliers, les élèves 
apprendront à envisager les différentes relations 
possibles entre le son, l’image et l’espace.

Après avoir assisté en tant que spectateurs au ciné-
concert présenté le 19 mars au Temps Machine, et 
pour clôturer ces interventions en classe, les élèves 
deviendront acteurs en testant leurs productions en 
conditions réelles le 31 mars dans la salle de spectacle 
du lycée.

CENTRE ORESTE
MUSéE DES BEAUX-ARTS

(ToURS)

Suite à une présentation des particularités de la 
musique électro-acoustique par Eddie Ladoire et à 
une visite orientée du musée proposée par Virginie 
Dansault, il a été demandé aux adolescents du 

centre Oreste de sélectionner des tableaux qui 
leur «  parlaient  ». Trois tableaux furent retenus en 
décembre. Leur point commun, l’évocation du 
voyage. C’est en s’inspirant de ces peintures du 
18ème et 19ème siècles que les jeunes sont ensuite allés 
enregistrer dans leur environnement proche des 
sons qui, une fois montés et mixés produiront trois 
créations sonores originales. Ces productions seront 
ensuite écoutables au sein-même du musée grâce 
à des bornes placées près des tableaux en question. 
« Voyages Sonores. Invitation à une écoute visuelle. », 
c’est le projet dont on vous reparlera très bientôt.

ATELIER RAP
I.T.E.P.

(BLéRé)

Après le lycée de Grandmont, l’I.M.E de Beaulieu-lès-
Loches, la M.E.C.S de l’Auberdière, c’est maintenant 
au tour de l’Institut Thérapeutique Educatif et 
Pédagogique de Bléré de participer à l’atelier 
d’écriture rap encadré par Cesko (fraîchement 
retraité du Kyma). L’I.T.E.P. de Bléré accueille en 
demi-pension, vingt enfants âgés de 6 à 16 ans qui 
éprouvent diverses difficultés d’ordre psychologique, 
troubles du comportement avec une intelligence 
préservée. Après leur passage à l’I.T.E.P., le but est, 
dans la mesure du possible, de les intégrer à un 
cursus classique. Cet atelier rap sera pour dix jeunes 
l’occasion de s’inscrire dans un projet de groupe, tout 
en valorisant le mode d’expression de chacun. Par 
ailleurs, ce sera aussi l’occasion de découvrir un peu 
mieux la culture hip hop, mais aussi les contraintes 
de l’écriture rap. Au final, les jeunes repartiront 
avec en main le CD du morceau enregistré ensemble 
grâce au soutien de Cesko.

FARMER FEST
LYCéE AGRICOLE

(FonDETTES)

Le 22 janvier dernier au lycée agricole de Fondettes, 
le Farmer Fest se clôturait en apothéose sous le signe 
de la danse avec les Grumpy’s et leur country-jumpy, 
et les Sapiens Sapiens et leur électro organic. “Trop 
stylé !”, un lycéen anonyme.

JLTM ?

Pour toi, lecteur inconditionnel de ce fascicule, 
cet acronyme ne t’est pas complètement étranger. 
Cependant, une petite piqûre de rappel semble tout de 
même la bienvenue, n’est-ce pas ? 
Alors JLTM, ça veut dire quoi  ? Jean-Louis T’es 
Marrant ? Non. Je Like Ta Maman ? Non plus. J’aime 
Le Temps Machine ? Non, enfin oui évidemment, 
mais non. 
En fait, il s’agit tout simplement de la fusion des 
acronymes de Joué-Lès-Tours (JLT) et de Le Temps 
Machine (LTM), afin de symboliser les projets qui 
lient Le Temps Machine à tous les équipements 
culturels de la ville de Joué-lès-Tours, malin non !?
Et voyez la suite, ce printemps sera JLTM ou ne sera 
pas.

FESTIVAL CIRCUIT BISCUIT
T’ES QUI ? Ciné-concert tout public dès 3 ans

 Pour la  15ème année consécutive, la ville de JLT et sa 
scène l’Espace Malraux organisent le Festival Circuit 
Biscuit, un festival dédié à la petite enfance. Ce projet 
permet d’organiser des moments de partage entre 
l’enfant et ses parents dans le cadre de la parentalité 
ou en collectivité dans le cadre scolaire et périscolaire. 
Afin de s’adresser à un plus large public et de faciliter 
l’accès au spectacle vivant, les spectacles sortent 
de l’Espace Malraux pour être diffusés au cœur 
des quartiers de la ville, dans les centres sociaux, la 
Médiathèque, l’Ecole Municipale de Musique, la 
Maison de la Petite Enfance, le Foyer St-Léger, la 
Maison Pour Tous...ET au Temps Machine.
Dans ce cadre, les 24 et 25 mars, nous vous proposons 

un ciné-concert tout public (dès 3 ans)  : «  T’ES 
QuI  ?  »  par les musiciens Pierre Payan & Nicolas 
Méheust.
Trois séances vous sont proposées :
SUR LE TEMPS SCOLAIRE
●	mardi 24 mars à 14h30
●	mercredi 25 mars à 10h00
SUR LE TEMPS PÉRISCOLAIRE
● mercredi 25 mars à 15h00.

Retrouvez toutes les informations concernant le ciné-
concert « T’ES QUI ? » en page 19 de ce fascicule et sur 
le site du Temps Machine.
Et pour plus d’informations sur le Festival Circuit 
Biscuit --> www.ville-jouelestours.fr

E.M.M.A. - TACHYCARDIE
Concert de fin de stages au Temps Machine

Tous les ans, l’Ecole Municipale de Musique - 
E.M.M.A. (ou Conservatoire à Rayonnement 
Communal) de JLT propose à ses élèves trois 
stages de Musiques Actuelles et Amplifiées, et cette 
année Le Temps Machine est de la partie ! Ce beau 
partenariat JLTM avait débuté durant les vacances 
de la Toussaint avec une conférence sonore de 
Guillaume Bernard (label un-je-ne-sais-quoi). Il 
s’est poursuivi pendant les vacances de février quand 
un groupe d’élèves sélectionnés lors du 1er stage est 
venu travailler dans les studios de répétition du 
Temps Machine sur une création de Jean-Baptiste 
Geoffroy (Tachycardie, Pneu, Jagwar Pirates, 
Papaye, Blast...)
Durant les vacances de Pâques, aura lieu le 3ème et 
dernier stage qui se clôturera en beauté le 29 avril 
à 18h30 dans la Grande Salle du Temps Machine 
avec une restitution publique, gratuite et ouverte à 
tous. Ce concert de fin de stage sera l’occasion pour 
l’ensemble des stagiaires de se produire dans des 
conditions scéniques semi-professionnelles, et pour 
une partie d’entre eux de jouer la pièce originale 
composée spécialement pour eux par JB-Tachycardie.

MERCREDI 29 AVRIL - 18H30 - GRATUIT
La Grande Salle du Temps Machine

Vous souhaitez mettre en place un projet d’action 
culturelle avec Le Temps Machine ?  Contactez :
Claire HEyMANS - 02 47 63 46 63
claire@letempsmachine.com
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LES CONTRATS DE LA MUSIQUE 
VOL. 1 – LA PRODUCTION 
PHONOGRAPHIQUE
Intervenante : Sophie MONGIS, juriste. 
Fondatrice de Légi Disco.

Ils sont nombreux les contrats dans la musique. Nous 
avons donc décidé avec l’aide et le précieux savoir de 
Sophie Mongis de faire un tour dans cette masse 
contractuelle. On fera ça en deux sessions, la première 
sera consacrée aux contrats intervenant au stade de la 
production phonographique ; la seconde portera sur les 
contrats de la musique dans le cadre du spectacle vivant.
Ainsi, lors de ce premier rendez-vous, nous 
aborderons les contrats de production, d’édition, 
distribution… ceci permettant de mieux appréhender 
l’environnement juridique de l’artiste et de s’armer 
pour les projets à venir.
GRATUIT !
Réservation obligatoire auprès de Pauline à :
pauline@letempsmachine.com

MARDI 31 MARS à 18H00

LES DISPOSITIfS 
D’ACCOMPAGNEMENT DE 
GROUPES EN INDRE-ET-LOIRE
Avec la participation de :
Jazz à Tours, Tous en scène, ASSO – Terres 
du son, Tempo Loco, ECOPIA, la FRACA-MA,
Le Temps Machine et L’Aubrière.

Suite au succès de ce rendez-vous, il y a 2 ans, nous 
avons souhaité vous re-proposer cette occasion de 
faire un point sur les différents dispositifs et structures 
d’aide et accompagnement aux projets musiques 
actuelles proposés en Indre-et-Loire : qui propose 
quoi, pour quel public, de quelle manière...
GRATUIT !

LUNDI 13 AVRIL à 20H00
Chez Colette - 57 quai Paul Bert - Tours
En partenariat avec Sans Canal Fixe

Projection de « TONITE LETS 
ALL MAkE LOVE IN LONDON »

Film de Peter 
wHITEHEAD
(Royaume-Uni, 1967,
67 minutes).
Musique originale : Pink 
Floyd, Twice as Much, 
Chris Farlowe, Marquis of 
Kensington, Vashti Bunyan, 
Small Faces, The Animals.
Avec la participation de 
Michael Caine, Vanessa 
Redgrave, Mick Jagger, Edna 
O’Brien, Julie Christie, Lee 
Marvin, David Hockney...

Avant la soirée du 14 avril - qui va nous faire revivre 
l’expérience Dark Side of the Moon - la projection 
de « Tonite Lets All Make Love In London » - titre 
ironique inspiré par le poète beat Allen Ginsberg - 
nous emmènera aux débuts des Pink Floyd et dans 
le contexte qui les a vu naître et grandir, le fameux 
« Swinging London ». 
En 1967, Peter Whitehead, déjà réalisateur du tout 
premier film documentaire sur les Rolling Stones 
(Charlie is my darling, 1966) et toujours muni de 
sa caméra Eclair 16 mm, est de toutes les soirées 
londoniennes. Mais il veut donner un regard critique 
à ce Londres qu’on vante alors comme capitale de la 
pop et de la mode, pour en révéler la face rebelle et le 
côté obscur. Et avec une place primordiale accordée à 
la musique. Pour lui, un seul groupe, encore inconnu 
alors, pouvait le mieux illustrer sa vision : Pink 
Floyd, qui allait sortir la même année son premier 
album,  The Piper at the Gates of Dawn. Résultat : on 
y voit et entend les tous premiers enregistrements et 
concerts du groupe, entre autres au légendaire UFO 
Club. Le film s’ouvre et se ferme sur le ténébreux 
titre Interstellar overdrive... on est en effet très loin 
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du Summer of Love ! Car pour Peter Whitehead, 
le climat était loin d’être insouciant - révolutions, 
mouvements sociaux, guerre du Vietnam, avec au-
dessus de toutes les têtes la peur de l’apocalypse 
thermonucléaire.
Un film documentaire à voir et à revoir.

GRATUIT !

MARDI 14 AVRIL à 18H00
Espace Malraux - Joué-lès-Tours

PINk fLOyD, LE ROCk à GRAND 
SPECTACLE DU STUDIO à LA 
SCèNE
Conférence sonore par Aymeric LEROy.

Né en 1973 à Lavelanet, Aymeric Leroy a co-fondé 
vingt ans plus tard la revue de musiques progressives 
Big Bang, dans laquelle il a rédigé de nombreuses 
chroniques et études approfondies sur les ténors du 
genre. Expert reconnu de la scène de Canterbury 
(Soft Machine, Caravan…), il lui a consacré un site 
internet de référence, Calyx.
Il est aussi l’auteur entre autres de PInK FLoYD – 
Plongée dans l’œuvre d’un groupe paradoxal, Rock 
Progressif, King Crimson parus chez Le Mot et Le 
reste.
Le sujet de cette sono-conférence est de nous présenter 
les différentes facettes de ce groupe mythique 
que sont les Pink Floyd. Comment un groupe 
réussit à dépasser ses limites par d’autres formes 
d’excellence : songwriting (Syd Barrett), innovations 
technologiques (quadriphonie, enregistrement 
multipiste et effets de production), albums-concepts 
(Dark Side of the Moon, The Wall…), méga-concerts 
à la croisée de la musique et des arts visuels…

GRATUIT ! 
Réservation obligatoire auprès de Pauline à :
pauline@letempsmachine.com
Cette conférence se tient dans le cadre du partenariat 
JlTM et ouvre le spectacle La Face Cachée de Lune, 
programmé à l’espace Malraux le même jour à 20h30.

LES PETITES ACTUS LOCALES

rOPOPOrOSe (pop)

Elephant Love, le 1er album de Ropoporose est 
sorti le 26 janvier dernier. Alors, comme toujours 
et là encore plus, le souci de l’étiquette à coller 
sur un projet musical pour se repérer… là je suis 

bien embêtée avec la pop, 
parce que si en tant que 
telle ça ne veut rien dire 
à part « petite mélodie, 
couplet, refrain », j’aurais 
aimé pouvoir ajouter un 
qualificatif sur la musique 
des Ropoporose. Mais non : 
c’est de la pop. A l’écoute 

de l’album, j’ai pensé à Sonic Youth, à Peter Kernel, 
à The Doors et même, sur le morceau Whu-Whu j’ai 
eu l’impression de partir dans l’univers Disney. Tout 
ceci avec plus ou moins d’explications . L’univers 
est riche musicalement et instrumentalement car 
même dans un schéma pop, ça break, ça reprend 
sur des sonorités différentes que sur la mesure 
précédente, on entend de la guitare, de la batterie, 
de l’accordéon, des cuivres… Toute une variété qui 
forme un tout, un album, que l’on peut aussi bien 
écouter en fond sonore qu’en écoute où l’on ne fait 
que ça, écouter pour découvrir et redécouvrir sans 
cesse de nouvelles subtilités. Une petite beauté !
Album disponible en CD et vinyle.
Plus d’infos sur www.ropoporose.com et l’album est 
en écoute sur ropoporose.bandcamp.com

beAUjArdiN (rock indie pop)

Le quatuor formé en 2011 
a sorti son EP éponyme 
en fin d’année 2014. Il 
nous propose six titres 
à la fois énergiques 
et mélancoliques. On 
y retrouve diverses 
influences dans la veine 

de Franz Ferdinand, The Rapture… On commence 
fort avec We Cope, We Want, j’aime la batterie bien 
en avant qui entraine les cœurs et qui donne une 
impression de cavalcade qui se calme pour mieux 
nous laisser passer à la suite et repartir de plus belle 
sur Like a Weirdo. C’est là qu’apparaissent de manière 
plus évidente les synthés, couplets / refrains hyper 
efficaces. La pression redescend avec Failure in the 
style, Definitive fame fait poindre des accents disco 
funk. L’ambiance est plus tendue sur Another World 
qui me semble être le titre le plus épuré, simple dans 
la veine rock de cet EP qui finalement se clôt avec … 
Better Times. Au final, cela donne un EP homogène 
et agréable à écouter, agréable découverte ! 
EP en écoute sur :
beaujardinmusic.bandcamp.com/releases
et plus d’infos sur facebook : beaujardimusic
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TOUCHE PAS à MON BADGE
Son histoire ne date pas d’hier et n’est pas aussi 
rock’n’roll qu’on pourrait le penser...
Le badge type macaron, à la structure métallique 
avec épingle de sûreté et motif ou slogan sur la face 
visible apparaît pour la première fois à l’occasion de la 
commémoration de l’élection de George Washington en 
1789. Difficile à produire, le motif est alors gravé dans la 
surface métallique, ce qui l’apparente à son proche cousin 
à attache papillon, le pin’s. «Whitehead & Hoag», société 
du New Jersey produisant, entre autres, des boutons de 
vêtements, modernise la fabrication en remplaçant le 
tissu des boutons par un motif recouvert de celluloïd 
(ancêtre du plastique) et brevète le procédé  en 1896. Le 
«button», comme le surnomme les anglo-saxons, est né ! 
Le badge devient outil de promotion, accessoire 
vestimentaire au rôle esthétique, informatif ou 
revendicatif. De différents diamètres, il connaît son 

heure de gloire dans les années 60 à l’arrivée du rock 
et du mouvement hippie, arborant des messages de 
rébellion, de paix et d’amour. La fin des années 70 
sonne l’explosion du punk où le plus important n’est 
pas le slogan ou le nom du groupe inscrit sur le badge 
mais le nombre maximum accrochable sur un veston. Il 
débarque chez nous en 1976 à Mont-De-Marsan lors du 
premier festival punk français de l’histoire.
Encore très populaire de nos jours dans l’industrie 
musicale, c’est un moyen de promotion peu onéreux 
et facile à produire grâce, notamment, à des kits de 
fabrication. Mais pourquoi vous raconter tout ça en 
fait ?
Ah oui, car « Lucie » vient de débarquer dans le Centre 
du Temps Machine. C’est notre badgeuse 25mm, à 
disposition des groupes et de vos envies !  (BG)

Informations auprès de Brice :
brice@letempsmachine.com
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PAN’N’cO STeeLbANd & 
VALLeY hArPS STeeL 
OrcheSTrA (steeldrum)

Le 21 avril prochain sortira 
l’album Twinning Souls, 
fruit de la collaboration 
entre le groupe tourangeau 
de steeldrum Pan’N’Co 
Steel Band et du Valley 
Harps Steel Orchestra de 
Trinidad d’où est originaire 

le steeldrum aka tambour d’acier. Alors si au moment 
où j’écris je n’ai que deux morceaux à écouter, je peux 
en tout cas vous garantir une énergie folle, un entrain 
contagieux.
Plus d’infos sur : www.pannco-steelband.com

beAT MATAzz
Beat Matazz, c’est le 
projet solo de Marco, de 
feu Funktrauma. On est 
gâté ce mois-ci, encore 
une découverte agréable, 
je digresse mais quand 
même, y a du beau monde 
à Tours. Si nous étions 
habitués, via Funktrauma, 

à voir Marco balancer des gros beats lourds et rapides, 
on se retrouve là dans un tout autre univers. En effet, 
cet EP La symphonie des glaces (sortie le 15 février) 
se compose de 5 titres qui sont 5 tableaux à part entière. 
Si le 1er titre, Symphonie des glaces, nous plonge dans un 
univers trip hop tout doux où une voix posée fait part 
de ses réflexions sur la vie et que l’on retrouve un peu 
la même ambiance sur Horizon, lui aussi « chanté » en 
français mais avec des sons plus organiques et répétitifs. 
Les choses s’accélèrent tout au long des trois titres 
suivants. Sur Good sensations apparaissent groove, 
chœurs gospel et moi je pense carrément à Blackalicious 
pour la partie chantée en anglais et le côté jazzy de 
Oxmo Puccino pour la partie en français. Sur Duty, 
on reste sur du bon groove hip hop, bien rond avec des 
gros beats, pour une autre référence : Beat Assailant. Et 
on finit avec Someone, morceau bien techno lounge à 
l’ancienne qui vous fait partir à Detroit ! Alors si jamais 
le 1er morceau ne devait pas vous convenir, je vous 
invite à aller jusqu’au bout des 5 titres car il y en aura 
forcément un qui vous parlera !
En écoute sur beatmatazz.bandcamp.com

MYbOdYhOrSe
MyBodyHorse sort son 2ème 
EP : This attic is right 
under the stars but way 
too far from the sea en 
avril 2015, en K7 et cd sur 
Retrofutur «Homemade 
tapes and cds».
Retour aux sources pour 
cet EP, cette fois-ci en solo, 
avec un enregistrement 
en one man blues band, 
introspectif et décadent. 

Tout y est, son lo-fi qui fleure bon le bayou crasseux, 
avec reverb et echo dignes d’une messe noire vaudou 
ainsi que  les thématiques chères au blues traditionnel, 
à savoir les femmes fatales, les amours tragiques, les 
bagarres de fin de soirée dans les bars miteux de la 
Nouvelle Orléans mais aussi des textes engagés dans un 
monde qui a résolument «le blues»...
Prémice d’une série de EP aux accents bruts et sans 
fioriture, pour les amateurs de psychobilly sincère, 
torturé et loin du blues à papa usé et redondant.
Plus d’infos sur facebook : MyBodyhorse et en 
écoute sur  mybodyhorse.bandcamp.com

Marius a pris son abonnement au Temps Machine, il 
peut donc emprunter des livres au Centre Ressource.
(PP) --> pauline@letempsmachine.com

(trip hop, hip 
hop, slam)
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(blues garage 
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T’as vu c’est fou hein !
Pourquoi se priver alors ?
Bah il y a un hic quand même. C’est que au-delà du 
hardware, qui lui est bien open source, la platine 
Arduino fonctionne grâce à une partie logicielle, 
le bootloader, inscrit d’origine dans la mémoire du 
microcontrolleur.
Ce bootloader rajoute une couche logicielle 
permettant la communication directe de 
l’Arduino, via la prise USB de votre ordinateur, à 
l’environnement de programmation où vous allez 
écrire votre programme en langage C.
Et c’est exactement ça qui fait l’intérêt et le succès 
des Arduinos ; sans cela, la platine en elle-même 
n’est qu’une brique inerte sans grand intérêt. Il y a 
bien une autre manière de programmer la platine par 
le biais du connecteur ISCP présent sur la plaque, 
mais cela nécessite un programmateur externe et 
certaines connaissances ; évidemment c’est moins 
simple à appréhender que le simple branchement 
d’une prise USB.
Or ce bootloader, lui, même s’il est disponible 
gratuitement, n’est pas open source du tout, et a 
priori SainSmart ne paye pas de patente à Arduino 
pour utiliser le fruit de leur travail de développement. 
Par contre SainSmart se fait du blé sur le travail et la 
propriété intellectuelle d’autres, c’est mal.
Cependant sans les prix cassés de SaintSmart, 
personnellement, je n’aurais jamais essayé (par jeu) 
et adopté l’Arduino, ni même mis le pied dans le 
langage C d’ailleurs. Donc le prix hyper abordable 
favorise la diffusion et la connaissance du produit et 
c’est bien pour Arduino.

Par contre en achetant SainSmart je donne 
directement du travail et a fortiori (un peu) à 
manger à des chinois tout maigres plutôt qu’à des 
d’occidentaux déjà tout gras et repus, c’est bien.
Mais à l’inverse les occidentaux tout gras ont moins 
envie de faire des trucs open source quand ils se font 
couper l’herbe sous le pied une fois la plus grosse 
partie du boulot faite.
V’la le dilemme, plus ou moins irrésolu.
Pour ma part, les prototypes je les fais avec des 
platines SainSmart que je considère comme du 
«consommable» et qu’il m’arrive de brutaliser 
(ambiance crash test). Par contre les produits «finis» 
je les fais avec de l’Arduino officiel acheté au prix fort.
Voila rien de bien foufou sinon que je vais me 
permettre de comparer cet état de fait avec la 
musique. A l’heure des « Z’internets mondials » et de 
la musique en fichier certes compressée mais surtout 
totalement gratuite, je vous incite à en écouter 
vraiment plein plein et de kiffer grave, mais oui !
Mais par contre, ne serait-ce que par respect, il faut 
surtout bouger vos fesses pour aller voir les artistes 
en vrai sur scène, parce que en vrai c’est les concerts 
qui les font manger les artistes. Et les artistes, ça 
tombe bien, c’est eux qui font la musique que vous 
écoutez très gratuitement sans vergogne.
D’ici que, séduits, vous repartiez avec le vinyle acheté 
15€ à la table de merch, juste parce que la pochette 
vous plaît, parce qu’en vrai et secrètement vous n’avez 
pas de platine vinyle, là vous frôlez la canonisation.
Ne vous reste plus qu’à commander via la bay une 
platine vinyle directement en Chine.
Mouhahahaha !    (oC)

Bienvenue dans le merveilleux et mirifique monde de 
la technologie qui va toujours plus loin vers le futur 
de demain, demain qui forcément, c’est indiscutable, 
sera bien plus sympa qu’hier.
Evidemment, il m’arrive, moi mécréant gauchiste 
altermondialobobobio, d’acheter via ce grand 
supermarché de l’internet de la bay, des composants 
électroniques et autres modules, eux-mêmes 
électroniques, tout faits.
C’est sympa. Surtout, c’est vraiment pas cher. Il faut 
juste attendre que le conteneur en partance de Chine 
soit plein, ça prend entre une et trois semaines, et on 
reçoit ça dans la boite à lettres de son chez soi. Cela 
est merveilleux n’est ce pas ? Mondialisation chérie.

Dans le dernier fascicule je décrivais l’Arduino, 
une platine à microcontrolleur dont le design open 
source autorise de facto la reproduction, même à des 
fins mercantiles, et qui est du coup inévitablement 
«industriellement» clonable.
Une usine de la région de Shenzen, SainSmart pour 
la nommer, ne se gêne pas en la matière et propose 
des clones de platines Arduino à des prix défiant 
toute concurrence. Bien à eux, n’est ce pas, où est le 
problème ?
La qualité de fabrication est très correcte, le design 
de base a été légèrement modifié, apportant quelques 
améliorations sensibles. Le composant principal est 
identique, le fonctionnement est irréprochable. J’en 
suis même à me demander si ce n’est pas la même 
chaîne de fabrication qui fabrique tout ça.
Jeux des erreurs...

CHINOISERIES
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Ci- dessus, le clone 12€70.
Ci-après, la version originale 47,00 € en promo.
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La soirée consacrée à Morphine Records lors du 
CTM Festival à Berlin en 2014 fut exceptionnelle à 
bien des égards  : Rabih Beaini y avait programmé 
Charles Cohen, ce pionnier de la musique 
électronique et de l’improvisation dont il venait de 
sortir une impressionnante rétrospective en trois 
magnifiques albums vinyles sur son label (Morphine, 
donc). Une soirée aux frontières de la musique de 
club et de l’avant-garde qui, avec un timing parfait, 
profitait du thème du festival («  Dis Continuity  », 
où la mise en lumière pour le grand public de 
pionniers de la musique électronique expérimentale, 
malheureusement trop confidentiels, autour de 
concerts et conférences) et offrait à voir et entendre le 
fabuleux Charles Cohen, qui depuis 40 ans joue une 
sorte de techno hybride avec son légendaire synthé 
Buchla, et devenait du jour au lendemain le père 
spirituel de la jeune génération, Four Tet ou James 
Holden en tête. Et pour Beaini d’asseoir son statut de 
musicien, DJ et boss de label de grand talent. 

Après une enfance sur la côte méditerranéenne 
libanaise pendant la période de la guerre civile, livré 
à lui-même hors de toute structure disciplinaire, 
Beaini découvre la vie de manière empirique dans 
un environnement hostile et développe un sérieux 
don d’adaptation qu’il aime à raconter comme étant 
ses premiers exercices d’improvisation. Guidé par 
une sorte d’idéal spirituel, il ne rejoindra pas l’armée 
ni les trafiquants du port de Beyrouth comme ses 
amis, mais terminera ses études d’architecture à 
Venise où parallèlement il commencera à bosser 
sérieusement en tant que DJ techno et finira par 
ouvrir son propre club (le célèbre Elefante Rosso). 
Fort d’une énorme culture musicale dans laquelle se 
côtoient naturellement folk libanaise, ragas indiens, 

free, cosmique et spiritual jazz, ainsi que noise et 
synthés modulaires, Rabih Beiani navigue le plus 
naturellement du monde entre clubs technos et 
musique expérimentale, ambiant, free-jazz, folk, avec 
une liberté de création vraiment inédite. Ce musicien 
« passeur » travaille d’ailleurs beaucoup sur la notion 
de liberté, et quand il capte son auditoire avec une 
pulse techno, c’est aussi pour lui «  apprendre  » à 
écouter vraiment et librement la musique, hors 
des modes et des facilités mainstream. Son label, 
Morphine Records, est ainsi un terrain de jeu techno 
«  libre  », ce «  libre  » qui est le même que celui de 
« free » jazz, qu’on entend notamment sur les disques 
très « cosmic techno » qu’il a sorti de Hieroglyphic 
Being ou Metasplice. C’est d’ailleurs Kenneth Lay de 
Metasplice qui lui a fait découvrir Charles Cohen 
(avec qui il joue dans Color Is Luxury). Bouleversé par 
la modernité insensée des albums de Ghostwriters 
(Charles Cohen & Jeff Cain) de 79 et 81 que Lay 
lui avait fait écouter, Beaini tombera littéralement 
de sa chaise en écoutant ses pièces pour la danse 
et le théâtre - les influences indiennes et africaines 
qu’il entendait alors dans les patterns de synthé 
Buchla du vieux maître de Philadelphie résonnaient 
incroyablement avec ses propres productions (dans 
lesquelles il mélange naturellement synthés et boîte à 
rythmes analogiques avec des instruments ethniques 
à cordes comme le santur, le rababa ou la harpe 
chinoise). Bref, connexion cosmique, transmission, 
héritage, appelons cela comme on voudra, mais 
il aura fallu qu’un musicien hors-normes libanais 
expatrié en Allemagne (après avoir longtemps vécu 
à Venise) réédite des vieux enregistrements d’un 
musicien improvisateur de Philadelphie pour qu’une 
nouvelle page de l’histoire de la techno s’écrive sous 
nos yeux (et surtout dans nos oreilles). 
Rien de plus naturel donc que ces deux amis jouent 
également ensemble lors de concerts durant lesquels 
deux générations se répondent, avec un langage 
si commun et tellement actuel qu’on a du mal à 
imaginer que le Buchla de Charles Cohen tourne 
ainsi depuis plus de 40 ans...
(FL)

RABIH BEAINI 
ET CHARLES 
COHEN

PO
UR

 A
LL

ER
 P

LU
S 

LO
IN

48 49

PO
UR

 ALLER
 PLUS LO

IN

•  Rabih Beaini « Albidaya »( Annihaya, 2013)
•  Morphosis « What Have We Learned » (Delsin Records, 2011)
•  Charles Cohen « The Middle Distance (Part One of Three) » (Morphine, 2013)
•  Charles Cohen « Group Motion (Part Two of Three) » (Morphine, 2013)
•  Charles Cohen « Music For Dance and Theater (Part Three of Three) »
 (Morphine, 2013)
•  Charles Cohen « A Retrospective » (Morphine, 2013)
•  Charles Cohen « Senyawa Di Kala Sudah replayed by Charles Cohen » 

(Morphine, 2015)
•  Le BUCHLA de Charles Cohen
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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...

55

LE CADEAU BONUS
DE CLéMENTINE MéLOIS auteure de «CENT TITRES» paru chez Grasset
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www.facebook.com/Clementine.MeloiswEB
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J MasCis (of diNOsaur Jr)  10/12/2014 © Karl l. eTieNNe JauMeT  28/11/2014 © viNCeNT siMON
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JaKi liebezeiT & burNT friedMaN  28/11/2014 © y. CariOu KiNG ChaMPiON sOuNds  22/11/2014 © Karl l.



OTPMd  22/11/2014 © Karl l. headWar  06/12/2014 © Karl l.

WOrKshOP live yuri laNdMaN  04/12/2014 © M. sChreiberT

headWar  06/12/2014 © GréGOry Girard

2 bOules vaNille  06/12/2014 © GréGOry Girard

R
EW

IN
D
R

EW
IN

D

58 59

le KyMa  16/01/2015 © Julie breGeON 
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seal Of QualiTy  06/12/2014 © GréGOry  Girard COMeT CONTrOl  10/01/2015 © GréGOry  Girard
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Pillars & TONGues  10/12/2014 © Karl l.

NiNOs du brasil  28/11/2014 © yaNN CariOu Q. rOlleT & J. lOriChON  02/12/2014 © Karl l.

Will GuThrie & CO  02/12/2014 © Karl l. harsh TOKe  10/01/2015 © Karl l.le KyMa  16/01/2015 © yaNN CariOu
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LE CHATO’DO (Blois)
www.chatodo.com

07/03  LABO#8 : LES GRATTEURS DE SOUFFLES +  
 JEKYLL WOOD
07/03  REDLAB#15 : GOLDIGGER + WESHOKIDS +  
 COMIx DEL BIAGIO
12/03  THE LORDS OF ALTAMONT + MACHNITY
15/03  TRIGGERFINGER + VS
20/03  ARTHUR H + ARTHUR FERRARI
05/04  SALLIE FORD + KING AUTOMATIC
09/04  YEAR OF NO LIGHT + MONARCH!
10/04  PRINCE FATTY VS MAD PROFESSOR / DUB  
 ATTACK
17/04  WESTERN
22/04  LA PETITE FABRIQUE DE JOUETS (JEUNE PUBLIC)

TARIF RÉDUIT POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

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

13/03  SOIRÉE IN PARADISUM // LOW JACK /   
 SOMATICAE
15/03  KOUDLAM
19/03  COLOURS IN THE STREET / CLEA VINCENT
26/03  IBIBIO SOUND MACHINE / TEME TAN
02/04  RETOx / PNEU
04/04  HYPHEN HYPHEN / JABBERWOCKY
11/04  ORCHESTRE TOUT PUISSANT MARCEL   
 DUCHAMP

TARIF ADHÉRENT POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

L’ASTROLABE (Orléans)
www.lastrolabe.org

19/03  EZ3KIEL + HAVE THE MOSKOVIK
21/03  SUPPORT YOUR LOCAL BAND #17 :CAÏMAN  
 PHILIPPINES + JUNGLE BOUK + DOWSERS
22/03  MIOSSEC + LADYLIKE LILY
25/03  IBIBIO SOUND MACHINE + GROOVE ACTIVISTS 
27/03  DEMENTED ARE GO + 6 FEET DOWN
28/03  JOSEPH COTTON + DREADDY BARO
02/04  FAIR, LE TOUR
03/04  LA BELLE IMAGE
04/04  BREAKING BASS #5
10/04  MOODIE BLACK + PNEU + …
11/04  PIxMIx, JEU NOCTURNE À L’USAGE DU   
 DANCEFLOOR
18/04  DISQUAIRE DAY
24/04  DAGOBA + STICKY BOYS + WILD DAWN +   
 IMPUREZA

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

EMMETROP (Bourges)
www.emmetrop.fr

04/03  RENCONTRE CASEY
07/03  ASOCIAL CLUB
19/03   VANAKAM! BONJOUR ! CIE DU CHIENDENT
11/04  PIGALLE / EMMAELLE
24/04  DUB FOUNDATION AVEC DAWA HIFI SOUND  
 SYSTEM MEETS LEGAL SHOT SOUND SYSTEM
25/04  LA COLONIE DE VACANCES
26/04  PSYCKUP / WHISPER OF BA’AL / PADORA

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

LE PETIT FAUCHEUX (Tours)
www.petitfaucheux.fr

06 ET 07/03  LE CHŒUR DU PETIT FAUCHEUx
12/03  LE QUATUOR BÉLA ET ALBERT MARCŒUR
14/03  JEFF BALLARD FAIRGROUNDS
18 > 22/03  FESTIVAL SUPER FLUx
24/03  BIG DAY 11 ORGANISÉ PAR JAZZ À TOURS
25/03  BŒUF ORGANISÉ PAR JAZZ RÉGION CENTRE
27/03  VAx (AU CAFÉ COLETTE)
31/03  JEAN-MARC FOLTZ « VIRACOCHAS » +   
 LAURA PERRUDIN
01/04  SHAKESPEARE SONGS
07/04  ENTRE CHOU ET LOUP (JEUNE PUBLIC)
09/04  CHRONIQUES DE LA MER GELÉE
15/04  BŒUF ORGANISÉ PAR JAZZ À TOURS
17/04  MOSTLY OTHER PEOPLE DO THE KILLING +  
 STEAK
21 ET 22/04  DANS LES PLIS DE MES RÊVES (JEUNE PUBLIC)
23/04  PLC’S BAND

TARIF 2 POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

L’EXCELSIOR (Allonnes)
www.lexcelsior.fr

02/04  PLAYING CARVER + xAVIER PLUMAS
29/04  RÉMI PARSON + CHEVALREx +MIDGET!
23/05  LE KLUB DES LOOSERS + TRISTESSE   
 CONTEMPORAINE + SCALPER 

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE
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les PriNCes du rOCK  10/01/2015 © Karl l.
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LES TARIfS
●	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.

L’ABONNEMENT
Saison 4 - 2014/2015
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 signalés par        .
●	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 !

LES POINTS DE VENTE
●	Internet : 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).
●	Au Temps Machine
Pendant les horaires d’ouverture du Centre :
Mardi, jeudi et vendredi : 14h00 - 18h00  / Mercredi : 10h00 
- 12h00 et 14h00 - 18h00 / Samedi : 14h00 - 17h00. et les 
soirs de concerts 20h30 - 22h00.
●	A La Bonne Planchette
11 Rue Du Président Merville - 37000 Tours
Lundi 14h00 - 19h00 / Du mardi au samedi 10h30 - 19h00

VENIR AU TEMPS MACHINE

EN TRAMwAy
Ligne A -> descendre arrêt Joué Hôtel de Ville (H de V)
Pour rentrer à Tours après les concerts
Du lundi au vendredi
Départ Joué H de V   23h11 | 23h45 | 00h07 | 00h36
Arrivée Jean-Jaurès   23h31 | 00h05 | 00h27 | 00h56
Le samedi
Départ Joué H de V  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

EN CO-VOITURAGE
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 de co-voiturage.
Il est accessible là : http://minu.me/4zon ou dans les 
infos du : www.facebook.com/letempsmachine

STATIONNEMENT
Parking voiture, moto et vélo sur le Parvis Miles Davis 
Autre parking à proximité : Place de la Liberté.

LES 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 20h30 - 22h00
●	Les soirs de concerts - Ouverture des portes et du bar : 
20h30 / Fermeture du Temps Machine : 01h45

NOUS jOINDRE
Le Temps Machine
Parvis Miles Davis - BP 134
37301 JOUÉ-LÈS-TOURS CEDEx
Tel : 02 47 48 90 60
contact@letempsmachine.com

www.letempsmachine.com
www.facebook.com/letempsmachine

Parvis Miles Davis
45-49 rue des Martyrs
37300 JOUÉ LÈS TOURS
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LES INfOS
TRèS PRATIQUES
DU TEMPS MACHINE
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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) 

PARTENAIRES RéSEAUx
FRACAMA

SMA (Syndicat des musiques actuelles)

AUTRES PARTENAIRES
à La Bonne Planchette

Karl L. - latoftranquille.blogspot.fr
Joué Images - www.joueimages.org

Cultures du Coeur
CLARC Centre

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

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

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

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



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


