
The Magic Tale of MLCD
Le public était chaud ce samedi soir pour le concert de My Little Cheap Dictaphone. Malgré l'heure 
avancée, beaucoup chantaient avant même le début du concert !
Plus tôt dans l'après-midi, nous avons eu le plaisir de les rencontrer dans le hall du Radisson. Ils 
ont répondu à nos questions d'une façon décontractée. Très amicaux, ils nous ont vite mis à l'aise.

Les membres du groupe trouvent vraiment qu'ils 
s'améliorent de jour en jour. « On s’étonnent 
les uns les autres. » Sur leur album, MLCD est 
accompagné d’un orchestre. Mais sur scène, le 
groupe tourne avec un quatuor à cordes. « On 
est content du résultat. Le groupe compte à pré-
sent 4 membres en plus ! » Rien de prévu pour 
l'instant en ce qui concerne de nouvelles dates 
avec un orchestre complet, mais ils nous dévoi-
lent un scoop : ils feront peut-être une date avec 
l'orchestre philarmonique de Mons en 2011!

La rencontre avec My Little Cheap Dictaphone 
se finit sur une petite confidence, ils répètent 
dans un local à Liège partagé avec Piano Club, 
Hollywood Porn Star et The Experimental Tropic 
Blues Band. Nous laissons nos quatre compères 
aller se préparer pour leur concert, flattés et 
heureux d'être en tête d'affiche.

En arrivant sur scène à 23h30, ils annoncent 
déjà la couleur : l'interprétation de leur dernier 
album, The Tragic Tale of a Genius. Les huit mu-
siciens envoient la patate. Tantôt psychédélique, 
tantôt très mélodique, mais toujours avec une 
puissance rock impressionnante. Pour les fans 
qui les suivent depuis le début, ils reviennent 
pour trois rappels, n'hésitant pas à demander au 
public quelles chansons ils ont envie d'entendre.

MLCD sont restés des gens simples et accessibles même si leur succès prend de plus en plus 
d'ampleur. Après leur concert, ils sont descendus dans le front-stage de la scène Fnac, dédicaçant 
avec patience et attention tous les papiers, CD's et autres objets. Un seul mot nous vient pour 
qualifier la rencontre et la soirée passée avec le groupe: MAGIQUE!

Jess & Kevin 

   Un concert “Adequate”.
Ils sont jeunes, beaux et très talentueux. Les trois Liégeois d’Adequate sont très sympathiques et 
certains sont un peu dans leur monde (on ne citera pas de nom)… 
Cette bande d’amis nous a fait vivre un très bon moment lors de l’interview car, apparemment, ils 
s’intéressent beaucoup à notre beau projet. 
Ils nous ont parlé de leurs influences musicales qui sont d’ailleurs très variées et de très bon goût. 
Normal, vu leur musique.
Petite présentation des membres du groupe : Martin au chant et à la guitare, Vanessa à la batterie 
et Mark à la basse.  
Quelques petits rituels avant et après le concert : fumer une clope et arrêter de se détester. Petite 
anecdote : Lors d’un concert joué pour des motards, l’ambiance n’y était pas et les gens étaient 
agressifs donc leur concert aussi. Tout aurait pu terminer très mal. 
Parlant de concert, nous avons passé un moment très énergique ! L’ambiance envahissait nos corps 
et nous étions déjantées ! Ils nous ont également révélé que ce concert était l’un des meilleurs 
qu’ils aient produit. A quand le nouvel album ?! 

Zoé & Laura T.

La phrase du jour :

 « Qu'importe que tu aies des roulettes et moi un poulpe sur la tête, on est tous pareils. » 
 Anthony Fanard (Plug Me) à Valérie Hick (présidente de l'association VSVA)

FRANC’OFF AU QUOTIDIEN : Le suspense jusqu'au 
bout…
En ce dernier jour du concours Franc’Off, notre journée n’a pas été des plus reposantes… 

C’est avec le groupe Rony Rone & les Balltraps qu’elle a commencé, et bien ! Un style étonnant et 
détonnant qui fusionne les chansons de cabaret, de rock et une légère touche de manouche… Les 
textes parviennent à aborder des sujets sensibles sur un ton humoristique et une énergie qui ne 
laisse personne assis. Le groupe existe depuis deux ans et tourne un peu partout dans les bars, 
les festivals et autres endroits alléchants. Ils espèrent voir un album sortir dans environ un an et 
prévoient d’ailleurs quelques guests encore tenus secrets ! 

On continue l’aventure avec - roulement de tambour - Larko (pho-
to) , les gagnants du Franc’Off de l’an dernier, que nous avions 
rencontré à cette occasion. Quoi de neuf ? Leur premier prix au 
Franco les a valorisés en plus de leur offrir un Label (LDM qui s’oc-
cupe également d’Isola et de K’s Choice, notamment). L’année a été 
chargée pour eux : entre le studio et les concerts, le groupe Larko 
a évolué et s’est finalement vraiment trouvé. L’ambiance au sein du 
groupe ne s’est pas altérée, ils sont même de plus en plus com-
plice, et ça se voit ! Avec beaucoup d’assurance, ils nous offrent 
désormais un show à en retourner les foules ! Eux aussi ont pris 
beaucoup de plaisir à faire ce concert. Que d’émotions de revenir ici 
et se remémorer tous ces bons souvenirs ! Rien de tel que le public 
francofou pour se mettre en forme !

Maintenant, le plus important. Mais qui seront les gagnants cette 
année ? – nouveau roulement de tambour – Avec l’accord enthou-
siaste du jury officiel du Franc’Off nous avons monté le nôtre ! Voici 
NOTRE top 3 : 

1) DALTON TELEGRAMME - 2) RONY RONE & LES BALLTRAPS - 3) BISTRO PALACE

Gabrielle Davroy, un des membres du jury officiel, nous a confié que le choix a été difficile cette 
année. Malgré tout leur talent, le niveau de cette édition est légèrement inférieur à celui de l’an 
dernier. Les gagnants officiels se représenteront sur la scène Fnac et le dôme Fortis cet après-
midi ! Nous nous retrouverons donc l’année prochaine pour un nouveau Franc’Off et des tas de 
nouveaux groupes à découvrir ! 

Amélie & Anne-Cé.

 UP : Ça peut paraître paradoxal mais les TOILETTES MOBILES sont plutôt    
 propres. Bon, c’est pas encore le niveau des toilettes du Radisson mais ça fait   
 plaisir. D’autant qu’elles sont gratuites !

 DOWN : LES BAGARRES se font tristement fréquentes. Hier encore, au Lido,   
 une bonne quinzaine de policiers a dû venir en aide les vigiles pour maîtriser   
 un homme violent…
DOWN

UP
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Back to the belgian electro roots
JD Davis, ça vous dit quelque chose ? Et si on vous dit la voix de David Guetta, ça vous parle plus, 
non ? Injustement méconnu du grand public belge, JD Davis, individu hors normes, a pourtant su 
s’exporter au-delà de nos frontières et acquérir une réputation mondiale. 

Au fil de sa carrière, il a utilisé différents pseudonymes suivant ses phases artistiques et ses ins-
pirations du moment afin, dit-il, « de ne pas tout mélanger ». A 19 ans, il mixait déjà de la Transe 
dans les plus grosses raves parties d’Europe. Il s’appelait alors Dave Davis. Après plusieurs modi-

fications de son nom, il finit par adopter le so-
briquet JD Davis qui l’accompagnera jusqu’à 
son apogée. Spadois d’origine, il revient une 
nouvelle fois à la maison pour réaliser une 
performance qui est plus stressante pour lui 
car il veut absolument être bon devant un pu-
blic qui le connaît personnellement et où se 
trouvent certains de ses amis et membres de 
sa famille. Il est, selon lui, plus facile de mixer 
devant des milliers d’inconnus à Ibiza que de-
vant quelques centaines de personnes chez 
lui, à Spa. 

Ce samedi 24 Juillet, JD Davis nous a donc fait l’honneur de sa présence sur la scène du Lido avec 
une série de reprises des tubes des pionniers de l’électro belge, Telex. Il nous a confié qu’il avait 
lui-même demandé à réaliser le projet car il était grand fan de Telex quand il était plus jeune et 
qu’il voulait rendre hommage à feu Marc Moulin qu’il regrette de n’avoir jamais rencontré. JD a 
donc enflammé la foule la nuit dernière en lançant le son de la célèbre locomotive de « Moscow 
Discow » suivi d’un show visuel qui accompagnait les remixes. 

Après notre interview avec l’artiste, nous étions impressionnés par sa gentillesse et son ouverture 
d’esprit. Il est en ce moment en train de travailler sur un album aux accents électro pop rock qui 
promet d’être un véritable succès. Ce grand talent belge vaut la peine d’être vu mais va à nouveau 
partir au Brésil, au Mexique et en Lettonie pour mixer. Le spectacle ne s’arrête jamais !

Pamela & Robin

www.fanzine-mj.be

Pascal Obispo annulé.. Remplacé par Capitaine 
Samuraï Flowers.
Le concert commence par une introduction de dix minutes parlant d’écologie et d’avenir. Dès 
l’arrivée d’un Pascal Obispo déguisé en Capitaine Samuraï Flowers, le public déchaîné, hurlait 
‘LUCIE LUCIE’ à chaque fin de chansons.

Après nous avoir cassé les oreilles avec son Capitaine Machin 
Chose et avoir repris quelques pointures de la chanson fran-
çaise tel que Zazie, Pagny, Halliday et Michel Berger, il change 
son costume mauve en noir et là arrive le vrai, le beau, le grand 
Pascal Obispo avec des titres tels que ‘’Tomber pour elle’’ et 
‘’Mourir demain’’. Après avoir eu l’eau à la bouche, C.S.F. refait 
son entrée laissant derrière lui Pascal Obispo jusqu’au rappel 
qui a duré environ 30 minutes.
Il a enchaîné avec trois de ses tubes : ‘’1980’’ et ‘’Fan’’ et ter-
mine en beauté avec ‘’Lucie’’
On aurait aimé que le concert soit comme le rappel !! 

Anne-Lise & Lola 



    Gérôme Gallo : Doux comme sa plume
Ce samedi après-midi au Café de l’Europe vous avez pu apercevoir Gérôme Gallo, interprète de la 
chanson Mademoiselle avec son guitariste Alain. Cette chanson a été inspirée par un petit manège 
qu’il aime observer : «  Les filles savent qu’elles plaisent. Pourtant, elles font semblant de rien. Ce 
qui entraîne un comportement ridicule chez les garçons qui veulent les impressionner. »

C’est avec sa simplicité habituelle que ce chanteur ni-
çois nous a fait partager un moment magique plein de 
légèreté. Son but premier n’est pas de se rendre popu-
laire mais que ses chansons nous habitent et ne nous 
quittent plus. 

En toute modestie il nous confie être timide et ne pas 
se sentir particulièrement «  beau gosse ». Lorsqu’on 
lui demande quelle est la pire honte qu’il ait vécu en 
concert, il nous avoue : « Ce qui me fait vraiment peur, 
c’est, quand j’ai mangé avant de monter sur scène, de 
sentir un rot monter. Je crains qu’il ne retentisse dans 
toute la salle. Parfois, je sens que ça vient, alors je me 
tourne sur le côté et je fais semblant de tousser. »

Ce fan inconditionnel de Mickael Jackson, Queen, Stevie 
Wonder et de Mozart aime faire ses vocalises sous la 
douche et s’entraîne aussi beaucoup sur ses propres 
chansons car il trouve qu’elles sont difficiles à chanter.

Les Français sont encore dans l’attende de la sortie de 
son album qui est sorti chez nous le 15 mars. Alors 
profitez du privilège !

Yasmina & Saskia .

La bière continuera de mousser
Avoir pour seul interview Sttellla fût un plaisir total.

Il faut savoir que le groupe revient un an sur trois pour faire une tournée dans toute la Belgique. 
Le chanteur écrit toutes les paroles qu'il interprète avec une originalité et une prestance décon-
certante. Leur musique est destinée à toutes les générations et continuera à apporter une touche 
de joie et de bonne humeur au public belge.

Ce qui nous a vraiment étonner et plu, c'est la simpli-
cité a laquelle Jean-Luc Fonck, chanteur du groupe, a 
répondu à nos questions.
Le groupe a débuté alors qu'il n'était qu'à l'école et cela 
fait 35ans que ça dure. C'est seulement depuis l'an-
née passée que le groupe a décider de choisir le rose 
comme couleur pour leurs tenues de scène. Ils n'ont 
pas de rituel spécial avant leur concert et pendant leurs 
tournées.
Jean-Luc ne se sent pas artiste mais ne saurait pas 
nous expliquer pourquoi. Il nous dira aussi que l'émo-
tion était au rendez-vous sur la scène des Franco cette 

année grâce à l'accueil du public. Le but de Sttellla est de rendre aux gens ce qu’eux-mêmes leur 
procurent lors de leurs concerts. 

Le fait de prendre la grosse tête est,  selon lui, dû à l'entourage de l'artiste et il nous dira d'être 
vigilant. Ensuite, il nous donnera un conseil pour les jeunes voulant se lancer dans le métier : « 
Pour créer un groupe, il faut avoir une bonne idée au départ et ne pas avoir peur d'idées nouvelles 
qui pourrai provoquer des critiques et autres avis négatifs sur la qualité du groupe. Affirmez-vous 
et faites la musique et le style qui vous plaisent. Poursuivez votre rêve à fond car c'est une belle 
aventure qu'on ne voudrait arrêter pour rien au monde. »
En dehors du groupe, le chanteur sortira prochainement un livre et il prépare un spectacle pour les 
enfants.                       Lau' & Marine 

  Interview express : 5 questions à SHARKO
Fanzine : Tout d’abord, bonsoir !
Sharko (David Bartholomé) : Bonsoir !

F : On dit de vous que vous avez une pop surréaliste, qu’elle en est la signification ?
S : C’est une pop pas normal, qui est au-delà du réel…

F : Plusieurs rumeurs ont courues sur une éventuelle séparation de votre groupe entre 2003 et 
2006, qu’en est-il exactement ?
S : Nous nous sommes posez beaucoup de questions quand à l’avenir du groupe et on se deman-
dait simplement comment évolué ! Car nous ne voulions pas devenir un vieux groupe de rock qui 
joue toujours la même « chose » sur scène ! Nous ne voulions pas non plus nous poser la question 
: « Est-ce que tu pues dans le bus ? »

F : Durant le concert, on a pu te voir descendre dans la foule. Que penses-tu du public des Fran-
cofolies ?
S : C’est un public familial, composé de personnes d’âges très différents ! Mais c’est aussi un pu-
blic à aller chercher car composé de divers goûts musicaux.

F : Tu as fait une tournée en Europe, qu’en est-il de l’outre-Atlantique ?
S : On a déjà tourné en mars 2008 aux Etats-Unis et c’était génial ! Cependant le public, vu les très 
nombreux choix, est très difficile à conquérir : ou tu es bon ou tu ne l’es pas ! C’est un peu comme 
si on était une équipe de basket européenne et qu’on se retrouvait en NBA. De plus l’encadrement 
est très différent ici que là-bas !

F : Dernière question, que penses-tu du fait d’être interroger par des jeunes ?
S : Je vous trouve super enthousiaste comparé à la plupart des journalistes qui posent toujours les 
même questions. C’est comme quand un journaliste arrive devant Obispo et lui dit : « Alors Obispo 
encore un nouvel album, parlez-nous en ? ». Puis l’artiste se doit aussi d’être enthousiaste car si 
je te demandais à chaque question si tu as fini ou si j’avais un clope au bec et me foutais de toi, 
ça ne le ferais pas !

Anne-Lise, Loïc & Nico

“Take the best, fuck the rest !”
Un instant. Une émotion. Une photo. C’est l’objectif des deux artistes francofous de Stone-de-
sign. Car il s’agit bien d’artistes qui cherchent à capturer l’instant d’émotion dans une photo. Ces 
sculpteurs de la photo font partie intégrante des Francofolies. C’est leur photo qui avait déjà été 
choisie pour la magnifique affiche des Francos de l’année dernière et qui fut affichée un peu par-
tout en Belgique. Depuis le coup d’envoi du festival, le Radisson abrite leur exposition qui illumine 
les yeux et réchauffe les cœurs.

Parmi les clichés, on retrouve Didier Wampas, Alain Bashung, Renaud et bien d’autres (que vous 
pouvez voir sur leur site internet en bas d’article). « Les yeux sont les miroirs de l’âme », nous 
confie Loreta, qui recherche l’émotion dans le regard. Ils ne font pas des photos de fans, de jour-
nalistes. Ils proposent aux artistes quelque chose et ces derniers leur donnent le truc. Ils sont 
passionnés par les gens, la photo et la musique. « Les mains aussi reflètent le caractère, elles ne 
mentent pas. Une photo des mains d’un guitariste sur son instrument peut être beaucoup plus 
intéressante qu’un portrait » continue Jean-Marie, son mari. Cette semaine, de leur rencontre avec 
Jacques Dutronc et Christophe, ils ont photographié les mains des deux chanteurs qui se sont 
volontiers prêté au jeu. Un moment inoubliable pour Loreta et Jean-Marie. « Il faut oublier les 
manuels et le matériel. Il faut avoir l’œil et se concentrer sur l’amour et la passion car on ne peut 
pas s’acheter des yeux ».

Leur conseil : « Ne regarde pas le gars qui est en train de chanter mais regarde l’ombre à côté. » 
Selon eux, on peut regarder ou voir comme on peut écouter ou entendre. Il faut avoir l’amour et 
la passion de ce qu’on fait, c’est la richesse d’un travail. 

Même s’ils ont déjà photographié nombre d’artistes incroyables, ils ont chacun un musicien qu’il 
rêve de faire passer devant leur objectif. Pour Jean-Marie, ce serait Keith Richards, alors que Loreta 
prendrait volontiers des photos de Marianne Faithful même si son grand rêve serait de prendre 
des photos dans un hôpital, une prison ou dans la rue, là où les gens ont une histoire profonde à 
raconter. « Ces gens sont perdus, isolés, mais il y a un espoir dans le fond de leurs yeux ». C’est 
cette flamme de vie qu’elle aimerait capturer. De cette vie dont il faut profiter à chaque instant 
découle leur devise : « Take the best ; fuck the rest ! »
www.stone-design.be

Jess & Boris

Wakas un groupe qui casse la baraque
Il m’a dit que ça le touchait énormément que ce soit un jeune qui l’interviewe et qu’il trouvait le 
concept du Fanzine vraiment très bien. Avant de jouer sur scène, Wakas est un peu stressé. Sur 
scène, il s’amuse et fait en sorte de faire passer le relais entre son public et son groupe en faisant 
des impros et en faisant participer les gens au maximum. Il m’a demandé de monter sur scène 
pour jouer avec lui. Une expérience que je n’oublierai jamais. Et après le concert, il décompresse, 
signe des autographe pour ses fans et profite un maximum du moment. Il y a trois ans, il a eu la 
chance de se faire remarquer par la RTBF. Grâce à la chaîne, il a pu passer 10 jours en Finlande 
pour participer à l’Eurovision 2007. Il n’oubliera jamais cette très très chouette expérience bien 
qu’il ait été un petit peu sceptique au début. 
Enfin, voici pour lui les 4 point essentielles pour un 
concert de folie :
1 avoir un bon lieu et, si jamais c’est en extérieur, avoir 
du bon temps, 
2 avoir un bon publique qui ne juge pas et ne part pas 
après la moitie du premier morceau, 
3 avoir un groupe d’assez bonne qualité,
4 donner le meilleur de soi-même
Encore un grand grand merci de m’avoir laissé monter 
sur scène et de m’avoir accordé cette interview dans 
notre tente. A très bientôt, j’espère. 

Dany 

Camping 2010, déménagement désapprouvé !
Un déplacement qui ne plait pas à tout le monde... 
Pour cette édition 2010 des Francofolies de Spa, le camping a été déplacé. Au lieu d’être, comme 
depuis des années, sur le terrain de foot, il se trouve désormais sur la pelouse de l’internat des 
filles. À plus ou moins un quart d’heure du Parc des 7 heures.

Nous avons interviewé plusieurs campeurs et voici le 
résultat de notre enquête : le camping est beaucoup 
trop strict avec une obligation de silence à partir de 
1h du matin. De plus, le camping ne dispose pas de 
point d’eau. Heureusement que l'eau tombe du ciel, 
sinon les campeurs risqueraient la déshydratation.

Enfin, pour passé un agréable moment dans le cam-
ping, il faut obligatoirement des toilettes (propres si 
possible) et de la bière fraiche, ce que met à dispo-
sition le car-market et son sympathique chauffeur.

Cependant, le couvre-feu instauré limite l'ambiance 
festive généralement présente sur les festivals.

Par Nico, Loïc & Dany.

UP
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La question du jour :  « Qu’est-ce qui vous met de bonne
humeur ?»
Auryn : « Avoir le temps de prendre un bon petit déjeuner. »

JD Davis : « Mon jack russel et mon cocker américain. Ils sont un peu comme mes enfants vu que 
je n’en ai pas. Ils m’accompagnent presque partout. »

Wakas : « Le petit déjeuner en musique. »

Retrouver l’ensemble des photos de ces Francofolies sur www.villedespa.be
La galerie photo est mise à jour quotidiennement par Dany Bruck et Patrick Cormeau, deux pho-
tographes spadois. Ce site, partenaire du fanzine, regroupe essentiellement des ambiances du 
parc Francofou. 


