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Présentation 
 
   LYS LEZ LANNOY organise la 4e Edition de l’Eden 
Festival. Les précédentes éditions avaient réuni : LES 
SHADES, SAMMY DECOSTER, REVOLVER, ROKEN IS 
DODELIJK, MANU LARROUY, HOUSSE DE RACKET, 
KAOLIN, CURRY & COCO et BADEN BADEN 
 

 

 

Lieu 
 
   Théâtre de L'EDEN rue Jeanne d’Arc (à 15 minutes de 
LILLE) 59390 Lys-lez-Lannoy. Ancien cinéma ART-DECO des 
années 1930 de 350 places avec balcon. 
Vente de boissons et de sandwiches au bar. 
 

Les groupes 
 
YM (ex Young Michelin) 
SYD MATTERS 
ROVER  
ROCOCO 
 

Prix des places  
et réservations  
 
Place assise ou debout dans la salle 
Place assise au balcon. 
10 euros la place (une date). 
15 euros le pass (les 2 jours). 
 
 
En mairie de LYS LEZ LANNOY   
Téléphone : 03 20 81 86 57 
Par mail : edenfestival4@mairie-lyslezlannoy.com  
Via le BLOG culturel de la ville : http://culture.lyslezlannoy.com 

 



Le théâtre de L’EDEN 
La salle de concert 

 

 

 



YOUNG MICHELIN 
VAINQUEUR DU CONCOURS CQFD 2010 ! 
 
   Selon les biographies, les membres du groupe YOUNG MICHELIN
viennent de Nandax, Aline ou Marseille. Ils pourraient tout aussi bien 
venir de Bristol ou de Stoke-on-Trent. Petit bijou de la scène indie, ce 
groupe est un secret bien gardé, que les blogs et micro-labels 
anglosaxons ont déjà repéré depuis quelques temps.  
Aujourd’hui, CQFD et Les Inrockuptibles offrent à YOUNG 
MICHELIN une plus grande couverture médiatique, en auréolant 
le groupe du titre de vainqueur du concours CQFD 2010, avec à 
la clé un enregistrement à New-York avec Andy Chase 
(Smashing Pumpkins, Divine Comedy, Tahiti 80), ainsi qu’un 
concert au Festival Les Inrocks Black XS à La Cigale le 6 
novembre 2010. 
   Tout commence durant l’été 2009. Après plusieurs autres expériences musicales qui l’ont notamment amené à 
collaborer avec HOT CHIP ou LADYTRON, Romain Guerret enregistre des démos, les volets fermés. Le pari est 
culotté : revenir à l’essence de la pop dans des morceaux de trois minutes pleine de guitares et d’amour. Pour ce 
garçon qui a grandi avec son walkman directement branché sur la scène postpunk et pop anglaise (GANG OF FOUR, 
THE FALL, THE WAKE, THE FIELD MICE..), et marqué par l’esthétique de labels comme SARAH RECORDS, ou la 
compilation cassette C86 sortie par le NME, à laquelle ont participé des groupes comme THE PASTELS, THE SHOP 
ASSISTANTS et THE WEDDING PRESENT, tout l’enjeu était alors de pouvoir partager des chansons dans sa langue 
maternelle, tout en ayant un traitement du son qui raconte et transcende la claque anglaise qu’il a pu avoir 
adolescent, où l’aspect mal lissé du punk côtoie un certain son plus fragile et romantique.  
 
   Anachronique et mélancolique, la sincérité, la littéralité et l’universalité du projet intriguent les 
premiers auditeurs. Profondément premier degré, YOUNG MICHELIN est tout sauf cool. Ne leur parlez 
pas d’ironie, de citation ou de pastiche - ils écrivent des chansons immédiates, reconnaissables entre 
mille, à écouter dans son quotidien, à prendre simplement comme elles sont. 
 

   Le chant en français n’est pas une barrière pour ses premiers contacts, 
comme le label du groupe THE DRUMS, HOLIDAY RECORDS, qui sort dans 
la foulée un single digital du groupe, mais aussi le label CLOUDBERRY 
RECORDS à Miami, les blogs internationaux comme Pop’n'Cherries, Brill 
Dream et Chaotisch und Charmant, des journalistes de la BBC ou encore 
l’icône lo-fi ANNE LAPLANTINE, qui fait deux reprises très personnelles du 
groupe en une petite journée ("Les copains" et "Elle m’oubliera"). 

 

   Le groupe YOUNG MICHELIN se monte sous la forme de cinq garçons habillés en rayures et, sans 
chercher à plaire, le bouche à oreille sur ce projet à la lisière des familles musicales, se délie petit à petit
avec l’aide de fans, de disquaires ou de partenaires comme l’agence musicale JULIE TIPPEX, qui organise les 
premiers concerts du groupe, s’investit dans la promotion, et sort un joli vinyl 4 titres avec LA BULLE SONORE, label 
d’Avignon, qui soutient depuis longtemps Romain Guerret dans ses projets, et organise un concert de THE WAKE au 
Point Ephémère à Paris, dont Young Michelin fera la première partie. Des médias comme MAGIC, GONZAI, 
TECHNIKART et LES INROCKUPTIBLES commencent également à passer  
 le mot  sur ce groupe qui chante en français sans faire de la chanson 
française, et voient en eux le pendant français de BELLE & SEBASTIAN, 
le génie musical d’un JACNO ou d’un DANIEL DARC (TAXI GIRL) 
l’affiliation à une certaine scène "twee pop". 
 
http://www.youngmichelin.com/ 
http://discobabel.free.fr/ 
http://julietippex.com/ 

 



 

SYD MATTERS 
  
 
    Songwriting éblouissant, arrangements 
d’orfèvre : le nouvel album de Syd Matters, projet 
du Français Jonathan Morali, ne veut que du bien 
à l’humanité. 
 
 
   Ecrire que le nouvel album de Syd Matters, groupe 
du songwriter français Jonathan Morali, sort ces jours-
ci est un mensonge. Brotherocean est déjà sorti : dans 
des granges, dans un musée, sur une péniche, 
quelques semaines avant l’été et pour les oreilles d’une 
poignée de spectateurs chanceux. Sa venue au monde 
s’est effectuée sur ces drôles de scènes improvisées, 
dans le cadre d’une tournée modestement intitulée 
Balades sonores, qui a vu les Parisiens se produire dans 
tout ce que la France compte de lieux saugrenus. 
 

   “On a voulu faire vivre le disque, sortir des sentiers battus et se produire dans n’importe quel endroit qui ne 
ressemblait pas à une salle de concerts. Ça permettait de prendre des risques, de devoir s’adapter. Chaque concert a 
nécessité une réflexion préalable. C’était une manière de ne pas répéter les même choses.” Ne pas radoter : telle 
semble être la mission que s’impose Syd Matters depuis une petite dizaine d’années. Si chaque album s’inscrit dans la 
droite lignée de son prédécesseur, la démarche est inédite à chaque nouveau rendez-vous. 
 
   Après la sortie de Ghost Days, Jonathan Morali pensait avoir trouvé un nouveau souffle. Libéré par l’achèvement de 
ce qui fut son disque le plus difficile à enregistrer, le jeune homme, dénichant une inspiration nouvelle, avait accouché 
d’une grosse collection de morceaux. Pour finalement tout jeter à la poubelle. “L’ennemi numéro un, c’est les 
automatismes. La difficulté, c’est de réussir à développer une marque de fabrique, un style, sans tomber dans la 
facilité ou les répétitions. C’est un équilibre difficile à trouver. Cette fois, j’ai eu envie d’arrêter de prendre une guitare 
acoustique et de chercher un arpège compliqué. Ça, je sais faire. Du coup, j’ai plutôt essayé de travailler le chant ou 
les morceaux au piano, qui est un instrument que je maîtrise moins.” 
 
   La marque de fabrique de Syd Matters existe : on l’avait découverte, ému, dès les premiers morceaux 
reçus en 2004 dans le cadre du premier concours CQFD. Le Français déballait alors une musicalité à la fois 
éblouissante et fragile, enchaînant avec une facilité trompeuse des chansons à la mélancolie dévastatrice, 
portées par des arrangements de fil d’or. Les albums se sont ensuite succédés, laissant place il y a quelques 
années à une élégante bande originale composée pour le film de Nicolas Klotz, La Question humaine. La Question 
humaine : un titre qui va comme un gant de soie à la démarche de ce groupe dont chaque chanson semble être le 
fruit d’interrogations, dont chaque refrain est pétri de doutes.  
 



   Quand la plupart des formations se vautrent 
dans des tentatives de réponses, Syd Matters 
évite depuis toujours les discours 
péremptoires et les leçons. Syd Matters, ce 
pourrait être la concrétisation pop de la jolie 
chanson Les gens qui doutent d’Anne 
Sylvestre : le propos est d’autant plus 
émouvant qu’il est tremblant, toujours en 
équilibre. Annoncé il y a quelques semaines 
par l’époustouflant single Hi Life, l’album 
Brotherocean offre un nouveau chapitre 
lumineux à cette histoire humaine. Bien qu’ils 
soient tous prodigieux, aucun des dix morceaux 
qu’il rassemble ne relève de l’exercice de style. 
 
   De I Might Float, bande-son idéale des étés 
patraques, à Hadrian’s Wall, Syd Matters joue 
une musique à la fois humble et poignante : 
ses disques ressemblent à des disques de 
chevet. C’est d’ailleurs à la littérature que Morali 
dit devoir la composition de ce nouvel album. “Je 
ne sais pas m’inspirer de la musique, je ne vois 
aucun rapport entre ce que j’écoute et ce que je 
suis capable d’écrire. En revanche, j’ai 
énormément lu pour écrire ce disque. Il y a eu la 
trilogie Frère Océan de Romain Gary qui a donné 
son titre à l’album. Et il y a ce livre que m’avait 
conseillé Dominique A et qui s’appelle La Mer. Il a 
été écrit par l’Irlandais John Banville et c’est un 
bouquin extraordinaire.” 
 

 

  La mer, Jonathan Morali s’y est récemment baigné, pour la première fois depuis quinze ans. “Pendant des 
années, je n’ai pas été capable de me baigner. Je n’étais pas à l’aise avec mon corps. L’enregistrement du 
précédent Ghost Days a été terrible, j’étais très déprimé. Je m’aperçois aujourd’hui que je ne me souviens pas 
de ce qui s’est passé pendant trois ans. Une fois l’album paru, je me suis senti libéré et j’ai commencé à refaire 
des choses. Me baigner dans la mer. Faire des rêves la nuit. Je n’y arrivais plus avant.”
 
   A la fin de l’entretien, Jonathan Morali nous explique avoir récemment rencontré Nigel Godrich, dans le public 
d’un concert parisien de Here We Go Magic. Le Français nous raconte comme il a finalement pris son courage à 
deux mains, après deux heures d’hésitation, pour aborder le producteur et lui donner un album de Syd Matters. 
Avant de manquer de s’évanouir (“pour de vrai”) en constatant que le réalisateur connaissait déjà son groupe. 
Dans la mesure où Syd Matters compose aujourd’hui les meilleurs albums de Radiohead, une collaboration entre 
les Français et l’Anglais serait aussi belle que la possibilité de se baigner en mer Egée après quinze ans au sec. 
 
 
 
 
 
 
Les Inrokuptibles. 
 
http://www.sydmatters.com/ 
http://www.agauchedelalune.com/ 



 

                                          
 

                                                                                                                             ROVER 
 
 
 
   Rover, de son vrai nom Timothée Régnier a vécu son adolescence à New-York et séjourné quelques années à 
Beyrouth où il s’est frayé bien vite un chemin remarqué au sein de la scène locale, tout en développant son 
propre matériau. Stature imposante, voix aérienne, instrumentation élégante, il y a chez Rover quelque 
chose de singulier, comme un croisement inédit entre Interpol et les Beach Boys. 

 

   Parfois un coup d’arrêt peut se transformer, grâce à un rebond 
heureux, en nouvel élan. S’il n’avait pas été expulsé du Liban il y a 
deux ans pour une histoire de visa, on n’aurait peut-être jamais 
entendu les chansons de Rover. A l’époque, Timothée, songwriter 
globe-trotter, joue de la guitare au sein d’un groupe de punk-rock, 
The New Government qui secoue le Proche Orient. Après un retour 
abrupt en France, il échoue dans une maison bretonne remplie 
d’instruments. En pleine interrogation sur son avenir, il trouve la 
meilleure des réponses en composant et enregistrant seul durant 
tout un hiver. Dans cet home-studio « un peu déglingué », il se 
découvre une voix capable de grands écarts, rauque et ombrageuse 
quand le morceau l’électrise, gagnant les hauteurs quand l’émotion 
l’exige. 
   Sans le vouloir, il marche dans les pas de ceux qu’il 
considère comme ses maîtres, ceux qu’il écoute presque 
quotidiennement, les Beach Boys de Brian Wilson, Bowie ou 
les Beatles. Mais lui n’est le disciple de personne, encore 
moins un jeune passéiste.  
 

   Comme les contemporains qu’il apprécie, d’Interpol aux Black Keys, il a digéré, réinterprété et synthétisé ses 
influences. De New York, ville où sa famille s’est installée quand il avait 7 ans, il a gardé le sens de la 
récupération et l’esprit créatif. C’est là qu’il a touché sa première guitare, comme ses camarades du lycée 
français, les Strokes. Parce qu’il a appris l’anglais en s’amusant avec ses frères à mener, adolescents, un premier 
groupe, il emploie cette langue avec évidence, naturel et sans accent. 
 

   Comme l’album qui suivra dans quelques mois, les quatre morceaux de cet EP imparable aux allures de carte de 
visite ont été enregistrés à l’ancienne, sur bande, pour se préserver de la froideur du digital. Avec comme seul 
compagnon le producteur Samy Osta (Cocosuma, Tahiti Boy & the Palmtree Family) et Guillaume Jaoul (bras droit 
au studio), Timothée s’est multiplié, jouant de tous les instruments pour conserver intacte sa signature. Avant de 
faire plus ample connaissance avec son imposant talent, ce quartet de chansons concises et entêtantes, ouvert par 
le lyrique “Aqualast” et fermé par la ballade acoustique “Joy”, fera office de parfait appetizer. On y trouve son goût 
pour les ambiances cold-wave (“Tonight”, pas loin d’Interpol) et son aisance à redonner au glam-rock du brillant 
(“Birds”, écho électrique des bombardements de Beyrouth auxquels il a assisté).
  
   S’il a choisi de répondre au nom de Rover, c’est 
pour ses sonorités viriles, parce qu’il est fan de 
voitures anglaises (« j’ai roulé dedans toute mon 
enfance ») mais aussi parce qu’il conçoit sa vie 
comme une suite de voyages (« to rove » : 
errer). Justement, il est loin d’être arrivé à 
destination. Depuis quelques semaines, c’est à la tête 
d’un trio (le bassiste Didier Perrin et le batteur Arnaud 
Gavini l’accompagnent) qu’il prend la route pour 
donner des concerts intenses. A chaque show, le 
bouche-à-oreille enfle. Un frenchy qui a le rock’n’roll 
pour première langue ?  C’est tellement rare… Pas la 
peine d’attendre la reconnaissance venue de l’étranger 
pour célébrer son arrivée ! 
 
 
Vincent Brunner 
 
http://www.myspace.com/musicrover 
http://wspectacle.fr/ 

 



      ROCOCO 
 
 
 
   Malgré l’écoute de leurs chansons, 
Rococo, ex-Idol, est un groupe français. 
Forts de leurs performances remarquées, 
notamment en premières parties de Pony 
Pony Run Run, Izia ou encore Da Silva, 
Eléonore Jouy, François Poggio et Pierre 
Lavandon sortent Bedtime Story, leur 
premier album paru le 24 mars 
dernier. 

   Bien que ce soit le premier opus du groupe, ils n'ont sont pas à leur premier essai dans le monde de la 
musique...Bedtime Story s’ouvre sur une mélodie engageante et un rythme entraînant. Misunderstood love, 
qui a fait l’objet de leur premier clip, donne le ton de l’album : enjoué sur un son pop-rock à 
l’anglaise, le tout porté par une voix féminine séduisante. Ce début se voit enchaîné par Honeymoon in 
jail,  agréable ballade à la mélodie évidente, à laquelle se mêlent quelques sons électroniques, sans pour autant 
qu’ils ne deviennent trop envahissants et ne risquent de venir gâcher le morceau. L’accompagnement de 
Ordinary Little Man rappelant un bon vieux Strokes n’en est pourtant pas un bête plagiat. 
 

 

   Et s’il y a bien un titre dont la mélodie est susceptible de 
rester imprimée dans votre esprit un après-midi durant, c’est
Pop idol : alimentée par des sonorités très british et portant 
sur ce qui est devenu un phénomène de société, les références 
à une émission de télévision anglaise ne cachent pas cette 
ironie ressentie dans la façon de chanter, légère et qui donne 
un ensemble sonnant presque comme un tube de l’été… Peut-
on réellement croire à une coïncidence ?
Et si Bedtime Story commence d’une façon plus sombre, le début de 
M. Brown s’y oppose et sonne comme une berceuse féerique, telle une 
pause dans un son électrique et très anglais que l’enregistrement 
nous offrait jusque là. Sans oublier un petit bonus avec ce featuring 
d’Etienne Daho sur Baby Please. Ce premier album se clôt sur une 355 
acoustique et plus folk que jamais. Tout, dans ce titre, transpire le 
naturel, la spontanéité et la proximité avec l’auditeur. Au final, il s’agit 
avant tout d’un CD authentique et actuel qui pourtant ne frise pas le 
ridicule en en faisant de trop. 
 

    Il n’y a pas une chanson qui soit mauvaise, et la voix d’Eleonore Jouy, capable de douceur 
comme de puissance, apporte un charme indéniable à la musique et met en valeur des musiciens 
qui ne demandent qu’à l’être. Alors, oui, Rococo semble un de ces groupes sincères qui ne vogue pas sur 
les modes du moment, nous montrant qu’ils jouent ce qui leur correspond : des mélodies agréables et 
efficaces, mêlées à des paroles réfléchies ; et qu’ils produisent un premier album prometteur, apportant une 
british touch à un ensemble inspiré par la chanson française. Et si on pourrait leur reprocher de chanter en 
anglais, eh bien… on ne le fera pas. On attend la suite avec impatience! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paperblog 
 
http://www.iloverococo.com/ 
http://www.bleucitron.net/ 
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