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EDITO 
Tu attends entre 2 oraux dans ce beau et sympathique foy-
er de l’EDHEC, tu stresses un peu, cherches une quelcon-
que distraction qui te permettra d’éviter de penser à ce qui 
t’attend et là tu tombes sur un magazine à la couverture 
alléchante... Le Shamrock ? Qu’est-ce donc ? Cher ad-
missible, c’est la divine providence qui a placé ce Sham-
rock entre tes mains car sache-le, il a été spécialement 
conçu pour toi. Avant toute chose, présentons-nous : le 
Shamrock est le magazine que publie tous les mois l’as-
sociation musicale Ad’lib, et qui traite de la musique, du 
cinéma, de la photo, bref, de la culture en général. 

Dans ce Shamrock qui t’es destiné, nous allons t’aider à 
mieux vivre cette période difficile des oraux en te don-
nant des conseils d’un autre genre, des conseils « culturels 
» dirons-nous. Ensuite, nous allons te faire découvrir les 
évènements culturels organisés par les associations de 
l’EDHEC qui ponctuent ces années de folie étudiante qui 
t’attendent si tu nous rejoins. Il y en a pour tous les goûts 
: un festival de musique, un défilé de mode, un concert 
de musique classique, un concours de BMX, un festival 
de courts métrages… La liste est non-exhaustive et on 
te laisse le loisir d’en profiter pleinement l’année pro-
chaine (c’est tout ce qu’on te souhaite). Et ce n’est pas 
fini ! Tu trouveras ensuite des articles sur les albums que 
nous avons aimés, pour te vider la tête et te faire peut-être 
découvrir quelques sons. Alors détends-toi, cale-toi com-
me il faut dans un fauteuil avec pourquoi pas quelques 
victuailles que les gentils admisseurs te proposent et 
plonge toi dans ces pages dédiées à ta curiosité. Cher ad-
missible, bonne lecture ! 

Vivre ses oraux avec le Sham

Comment devenir hispanophone 
et cultivé ?
Violence orale

Une annee culturelle a l’EDHEC

La vie associative

Scènes ouvertes
Festival du Cinéma Européen
Concours de Jeunes Créateurs - 
Music’All

Les festivals

Le Père Noël est-il un Rocker ?
Transardentes
Time Warp
Le Dour

MAIS AUSSI...

Concert: Beach Fossils à la 
Péniche
Critique ciné: Only God Forgives
Sonic Youth: par où commencer ?

Par Juliette
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Comment devenir hispanophone et cultive ?
        Par Marie

C’est l’une des techniques classiques 
pour s’entrainer aux oraux d’espag-
nol : regarder des séries, les infos ou 
écouter de la musique en espagnol, 
est un bon moyen de s’entrainer tout 
en découvrant la culture hispanique. 
Mais il vaudrait mieux ne pas prendre 
n’importe quoi.

Les films 
Non, l’Espagne au cinéma ne se ré-
sume pas à l’apparition d’Antonia 
Banderas dans Zoro. On compte par-
mi les grands réalisateurs classiques 
de nombreux espagnols, dont Juan 
Antonio Barden (l’oncle de Javi-
er) qui a entre autre réalisé Muerte 

Di Un Cicclista ; et evidemment le 
grand Bunuel. Toute sa filmographie 
mérite d’être retenue, mais si je devais 
choisir, je vous conseillerais Virdiana, 
film très controversé qui critique le 
franquisme. Plus récents, les films de 
Pedro Almodovar (depuis Mujeres Al 
Borde De Un Ataque De Nervio à La 
Piel Que Habito) ont une esthétique 
rare, tout comme En Tus Ojos de Juan 
Jose Campanella.

La musique 
La création musicale latino améric-
aine regorge de grands noms de la 
musique, comme Buena Vista So-
cial Club ou Compay Secundo. Non 

seulement les mélodies sont tra-
vaillées et entrainantes, mais en plus 
les textes sont souvent sur la vie poli-
tique, salariale et prolétaire de Cuba 
notamment. Un bon moyen d’appren-
dre du vocabulaire. Autrement, vous 
pouvez aussi la jouer plus détente, 
et vous diriger vers Manu Chao, la 
Mano Negra ou Ska P !

Evidemment, cette liste est loin d’être 
exhaustive, et vous vous rendrez vite 
compte que la culture hispanique re-
gorge de petits bijoux. Après si vous 
préférez regarder Un, Dos, Tres en 
écoutant Beatriz Luengo, libre à 
vous… 

VIVRE SES ORAUX
AVEC LE SHAM

3



playlist

And what do you think about the black hole in 
Bumi’s results ?

Partir pendant deux semaines à Londres et fêter la 
fin des écrits n’était au final peut être pas la meil-
leure des idées. « Pour pratiquer l’anglais et me 
tenir au courant de l’actualité » as-tu dit afin de 
convaincre tes parents et te donner bonne con-
science. Soyons honnête, n’était-ce-pas plutôt 
pour pratiquer l’anglaise ? Mais après cette nou-
velle épreuve écrite de Mathématiques II, et l’effet 
bouillie mentale qu’elle a eu sur toi, il fallait bien 
quelques jours de détente et de repos.

Maintenant, il te faut par contre trouver quelque 
chose à lui répondre…  Aussi, tu cherches une 
bonne vieille réplique dont tu as le secret, une 
bonne vieille réplique qui ne veut rien et tout dire 
à la fois. Après tout, c’est comme ça que tu as 
évité le 4 à tes khôlles d’histoire pendant deux ans.  
Les secondes de silence s’additionnent, et tandis 
qu’une joyeuse folie s’empare de toi face à l’ab-
surdité de la situation (tu ne sais absolument pas de 
quoi te parle ton examinateur depuis déjà au moins 
dix minutes et tu es tenté de lui répondre : But 
what the fuck are you talking about ?) , un éclair 
de génie te traverse l’esprit et tu déclares avec un 
accent bien casual :

Well, you know, I think that the black hole in Bu-
mi’s results was appalling but not surprising.

Il te dévisage, et toi, tu stresses. À partir de là, deux 
options : soit il te demande de développer, auquel 
cas un second bullshit « Well, you know… » aura 
beaucoup plus de mal à passer, soit…

Hm, you’re right. Let’s talk about something else. 
Do you watch the Walking Dead ?

Sa dernière réponse te retourne le ventre, mais le 
pire est passé. The Walking Dead, ça te parle déjà 
beaucoup plus que le bilan financier de Bumi. Tu 
termines donc ton oral en discutant avec l’exam-
inateur de la mort de Daryl* dans la saison 4.

C’était ton dernier oral de la journée, et tu vas 
probablement attendre les résultats d’admission, 
seul, en position fœtale au milieu de ta chambre, 
en écoutant un bon vieux Pensées Nocturnes.

Ou pas.

*Mais non, Daryl ne va pas mourir dans la saison 
4, enfin je n’en sais absolument rien en fait.

pour se défouler lorsqu’un oral se passe 
mal...

1      Ever Forthright - Clockwork
2      Infectious Grooves - Violent &  
         Funky
3      Dream Theater - The Test That    
         Stumped Them All
4      Pensées Nocturnes - Lune 
         Malade
5      Raffi - Bananaphone

p l ay l i s t

V I O L E NC E
ORA L E
             Par Julien
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U n e  a n n e e 
c u l t u r e l l e    
 

U n e  a n n e e 
c u l t u r e l l E
a  l ’ E D H E C 

Que serait une école de commerce sans musique ? On se 
le demande toujours... C’est pour ça qu’une fois par mois 
l’association Ad’lib organise un concert où se produisent 
tous les musiciens de l’EDHEC. Ces soirées dans une am-
biance intimiste sont le lieu de découverte ou redécouverte 
de morceaux en tout genre. Ces soirées sont traditionnelle-
ment organisées au Biplan. Cette petite salle souterraine au 
plafond vouté ne manque pas de charme et a déjà conquis 
des générations d’amateurs de musique.

Au détour d’une scène ouverte vous trouverez de nom-
breuses reprises, mais aussi des compositions et des bœufs 
sortis de nul part. Ne nous le cachons pas, siroter une bonne 
pinte en écoutant un de ses meilleurs potes reprendre Can’t 
Get Away de Sixto Rodriguez, ça n’a pas de prix. Soirées 
conviviales par excellence, les scènes ouvertes sauront 
égayer une fois par mois ton cœur aigri par la morosité du 
temps lillois.
Clou du spectacle : un foodzik est organisé chaque année. 
Qu’est-ce ? Rien qu’une scène ouverte avec en prime buffet 
à volonté pour rassasier les plus affamés.

Bref tu l’auras compris, les scènes ouvertes sont un évé-
nement aussi régulier qu’incontournable de ta future année 
lilloise.

Par Lucas

 S c E n e s  o u v e r t e s
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Amis lectrices, amis lecteurs, à peine remis du Festival de Cannes et de son palmarès plus que passionnant, il est temps 
maintenant, entre deux oraux, de vous plonger dans un autre Festival de cinéma dédié, cette fois, au court métrage et 
ayant lieu à Lille : je veux bien évidemment parler du Festival du Cinéma Européen. En 2014, ce dernier fêtera sa 30ème 

édition. Qu’on se le dise : le cinéma et le court métrage seront plus que jamais mis à l’honneur cette année !

Mais qu’y trouve-t-on dans ce festival ? Des projections de courts métrages ? Des longs métrages, quand même ? Des 
expos ? Des tables rondes ? Des ciné-concerts ? Eh bien, tout cela, chers lecteurs, oui, vous avez bien entendu ! Pour 
commencer, laissez-moi donc vous conter une petite histoire…

C’est en 1984 qu’un groupe de 
jeunes étudiants de l‘EDHEC, 
passionnés de cinéma, décident 
de venir à la rescousse d’un ci-
néma d’art et d’essai lillois : l’Arc-
en-ciel, menacé de fermeture, en 
raison de difficultés financières. 
Pour ce faire, quoi de mieux que 
de créer une association et de re-
prendre l’ancien festival de courts 
métrages lillois qui avait lieu dans 
ce cinéma ? L’association prendra 
alors le nom de Prix de Court et 
continuera d’organiser, année 
après année, le Festival du Ciné-
ma Européen (appelé Festival du 
Film Court de Lille jusqu’à la 24ème 
édition) qui continue, encore au-
jourd‘hui, de battre son plein au 
cœur de la métropole lilloise.

Aujourd’hui, le Festival du Ciné-
ma Européen, c’est : 

 1- Une compétition de courts 
métrages : plus de 2000 courts 
métrages provenant de toute l’Eu-
rope sont visionnés avec amour 
et grande ardeur par notre comi-
té de sélection pendant des mois 
intenses mais non moins passion-
nants.
 
  2- Un jury de prestige chaque 
année : parmi nos jury et parrains, 
notons la venue de David Yates, 
Claude Pinoteau (réalisateur, no-
tamment, de La Boom), Gisèle 
Casadesus ou encore Patrice Le-
conte.

  3- Des participants tels que 
Valérie Donzelli, Mathieu Kas-
sovitz, Guillaume Canet, Cédric 
Klapisch, etc…

 6- Un Festival Off aussi éclec-
tique que passionnant : soirées 
off devenues incontournables 
où l’on peut retrouver des longs 
métrages, concerts, spectacles de 
danse, etc… mais aussi un Village 
qui prend ses quartiers pendant 
trois jours sur la place Richebé 
à Lille, des expositions, tables 
rondes et conférences au Furet du 
Nord ayant pour thème le cinéma 
en général. Bref, impossible de 
s’ennuyer pendant cette semaine 
de folie.

 7- Un concours prestigieux de 
scénarii où de jeunes scénaristes 
sont récompensés et ont alors la 
possibilité de faire réaliser leur 
scénario.

  8-  Des  festivals  partenaires 
venant de toutes les régions d’Eu-
rope : Croatie (Festival Tabor), 
Pologne (Festival SE-MA-FOR), 
etc… 

  9- Une passion infinie pour le 
cinéma.

Ne nous reste plus, désormais, 
qu’à vous retrouver dans les 
salles obscures lilloises au Prin-
temps 2014 pour fêter, avec l’as-
sociation Prix de Court qui vous 
concocte une édition des plus 
chatoyantes, le 30ème anniversaire 
du Festival du Cinéma Européen, 
car « ce que nous demandons au 
cinéma, c’est ce que l’amour et la 
vie nous refusent, c’est le mystère, 
c’est le miracle », dixit un certain 
Robert Desnos. 

Vive le cinéma!

  4- Trois cinémas reconnus et tout aussi dif-
férents les uns que les autres : l’UGC de la rue 
de Béthune (et donc au cœur de la ville), le 
cinéma associatif d’art et d’essai L’Univers, 
situé à Lille Moulins et enfin, le studio Natio-
nal des Arts Contemporains le Fresnoy, situé 
à Tourcoing.

  5- Des réalisateurs de courts métrages ve-
nus de toute l’Europe pour sentir le pouls du 
Festival.

 F E S T I V A L  D U  C I N E M A  E U R O P E E N 
Par Marine

6



Tous les ans, l’association Talons Aiguilles organ-
ise un défilé/concours avec des nouveaux créateurs 
préalablement sélectionnés.  Ça se passe au Grand 
Palais, qui, vous qui ne connaissez peut-être pas en-
core les salles de Lille, est une immense salle, juste 
à côté du Zénith de Lille. Une foule de spectateurs 
(la plupart sont des nanas, il faut le dire) très bien 
habillés et tous curieux (à mon avis je ne suis pas la 
seule à n’avoir jamais vu de défilé) déambulent sur 
le large tapis rouge qui nous mène jusqu’à la salle 
où un long podium finissant sur une table de DJ 
nous attend. On s’installe et on trouve sur chaque 
chaise un petit sac avec le descriptif de la soirée et 
des chocolats ! miam. Le jury se place en face du po-
dium, la présidente de Talons Aiguilles fait un petit 
discours et le défilé peut commencer... Il y a deux 
parties, la première avec les créations des candidats 
étudiants et la deuxième avec celles des candidats 
indépendants, tout cela sur la musique mixée par le 
DJ. On a vu beaucoup de tenues différentes durant 
ce défilé qui durait peut-être 1h ou 2, des formes 
de vêtements étonnantes, des tissus étranges. On 
observe, on compare, on critique même si on n’y 
connaît rien, on admire… A la fin, le jury annonce 
quels sont les vainqueurs et ensuite… gros buffet 
avec champagne, petits fours, tout ça tout ça. Il y a 
même un « carré-buffet VIP » pour les mannequins, 
les stylistes et autres privilégiés. J’ai donc découvert 
ce qu’était un défilé de mode, et je conseille à tous 
les curieux d’en faire de même, c’était une très bonne 
soirée. 

Tous les ans, vers le début du mois de mai, 
soit quelques jours à peine avant les partiels 
redoutés par tous, le théâtre Sébastopol ouvre 
ses portes pour un événement EDHEC très 
particulier : une comédie musicale. Ce spec-
tacle durant 2 à 3 heures, entièrement organ-
isé et réalisé par des étudiants de l’association 
Music’All met en avant plusieurs person-
nages principaux, mais aussi un choeur, des 
danseuses, et surtout des enfants à efficience 
mentale limitée issus d’un institut médical. 
Ces enfants ont des problèmes d’intégra-
tion et de concentration, ainsi c’est le travail 
d’une année pour les faire monter sur scène 
et jouer leur rôle. Ce spectacle est un grand 
moment de la vie culturelle lilloise car il re-
prend des chansons de styles différents : Bala-
voine côtoie Queen et tant d’autres. De plus 
le scénario rempli de blagues décalées et de 
vocabulaire propre aux EDHEC fait chaque 
année rire le théâtre. Cerise sur le gâteau, les 
bénéfices réalisés lors de la représentation 
sont ensuite reversés à un institut médical 
spécialisé pour enfants. La comédie musicale 
est ainsi un moment à ne pas rater d’une an-
née à l’EDHEC où, le temps d’une soirée, on 
s’évade dans un univers musical et scènique 
envoutant et hilarant.

C O N C O U R S  D E 
J E U N E S
C R E A T e U R S

 M U S I C ’ A L L

Par Juliette

Par Lucas
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 L E  P E R E  N O E L         
E S T - I L  U N  R O C K E R ? 

Programmé du 17 au 23 Novembre 2012, la 18ème édition 
du « Perno » a été à la hauteur de ce qu’on pouvait atten-
dre. Suite à une hausse de budget, le festival a pu voir cette 
année les choses en plus grand. Retour sur un évènement 
qui monte, qui monte…

Co-organisé par Ad’lib et Vive les Vacances! depuis 1995, 
ce festival a un principe un peu différent de la normale. En 
effet, afin de payer sa place, il faut acheter un cadeau, qui 
sera ensuite reversé à des enfants issus de centres sociaux 
de Lille et Roubaix. Au total, l’an dernier, plus de 6000 
cadeaux ont été distribués afin de rendre heureux plus de 
1500 enfants. Il n’est pas gentil le Père-Noël Rocker ? 
Outre cet aspect, le festival en lui-même monte en puis-
sance. D’une part, sur les 6 soirées proposées (Electro, 
Dubstep, Rock, Reggae, Trip-Hop, et Chanson Française), 
4 étaient complètes. Et pas évident, à vrai dire, de rem-
plir des salles comme l’Aéronef qui peut contenir plus 
de 2000 personnes. D’autre part, la programmation, elle 
aussi, a bien évolué, au point de voir émerger de belles 
têtes d’affiches. Pour la soirée électro, le DJ allemand 
Fukkk Offf était de la partie, accompagné d’Alex Gopher, 
l’un des pionniers de la French Touch avec les Daft Punk. 
Sans oublier Péo Watson, directeur artistique et DJ rési-

dent du Magazine Club et souvent présent pour débuter ou 
finir de manière agréable vos soirées. La soirée Dubstep, 
inaugurée lors de cette édition, a vu également de belles 
têtes d’affiche (Delta Heavy, notamment présent aux Tran-
sardentes, et Cookie Monsta). Outre cela, les Naïve New 
Beaters pour la soirée Rock, Biga Ranx et Le Peuple De 
L’Herbe pour le Reggae, et SomethingALaMode pour le 
Trip-Hop étaient également présents, de quoi faire venir 
un public varié et nombreux. Sans parler de révélations 
assez étonnantes d’artistes un peu moins connus, mais qui 
montent: Habstrakt, Brain Damage, ou encore le groupe 
lillois Jam In The Band, sélectionné par l’équipe du fes-
tival lors du Tremplin pour participer au festival. Bref, un 
travail de programmation de longue haleine, bien réfléchi 
et non sans difficultés. 

Chers admissibles, peut-être futurs admis, ce festival est 
le tout premier évènement associatif de l’année. Et vous 
allez vous en rappeler. On ne peut encore rien dire sur la 
19ème édition, car la programmation reste secrète et les 51 
membres du Perno vous réservent bien des surprises, mais 
tout ce qu’on peut dire, c’est qu’objectivement, ça va être 
de la balle.

Par Paul
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Gare Lille Flandres, 14h, mes fidèles 
compagnons et moi-même sommes 
partis : direction Liège ! Après 6h 
de train, nous arrivons à Liège, où 
l’ambiance monte petit à petit. Sous 
le toit de la gare, ça gueule, ça crie, 
ça chante de tous les côtés. Bien-
venue au festival Les Transardentes. 

Amateurs de Dubstep, Drum’n’bass, 
électro violente mais aussi parfois 
de minimale, cette soirée est avant 
tout la parfaite illustration du mot 
violence. Il n’est en effet pas courant 
de se prendre une vague de dubstep 
dès 20h sans n’avoir rien mangé 
ni bu. Ainsi, il est conseillé d’être 
bien équipé. Peintures de guerres 
sur le visage ? Check. Bracelets 
fluorescents ? Check. Un préalable 
échauffement de vos nuques, bras et 
jambes n’est également pas un luxe. 

Pour commencer et se mettre dans 
l’ambiance : Kölsch en DJ set. Ce 
DJ à la fois danois, irlandais et al-
lemand fait partie du gratin de la 
vague techno minimale. Son set 
était symbole d’une montée en puis-
sance, en nous proposant d’abord 
une minimale assez posée, avant de 
finir par une rare violence.

Suite du programme : Dirtyphonics 
live, Pendulum DJ set & Verse, et 
Chase & Status. 4h de Dubstep. 
De base. A vrai dire, peu de souve-
nirs… Juste un simple mélange de 
violence auditive, d’un public plus 
qu’au taquet, et de mon camarade 
lançant des pogos à tout-va tel une 
sauterelle sous acide. 

Enfin, le clou du spectacle, pour 
moi l’un des meilleurs sets électro 

que j’ai entendu : Modek. DJ belge 
en plein essor, je l’avais décou-
vert seulement quelques semaines 
auparavant, et son set m’a littérale-
ment tué. Dans la veine de Boys 
Noize et dans une moindre mesure 
Fukkk Offf, il enchaine 1h de bon-
heur, passant ses titres les plus con-
nus (The Brink, Willow) mais aussi 
quelques remix novateurs bien plai-
sants (Tai- Steroid (Modek remix)). 

Assurément un des très bons festi-
vals de l’hiver, dans la même veine 
que le « I Love Techno ». Et encore, 
nous avons raté Noisia, Stephan 
Bodzin, Disclosure, Dusky… Rien 
que ça ! Si par bonheur, chers ad-
missibles, vous joignez Lille l’an 
prochain, ne ratez pas cette belle 
occasion.

 T R A N S A R D E N T E S

Oyé oyé, jeunes gens ! L’heure 
n’est plus aux révisions d’oraux, 
ni au stress, ni à la compétition, 
mais à la détente et à la glan-
douille estivale, le tout accom-
pagné d’une exploration de Lille, 
ses monuments, ses moules, sa 
karmé, mais SURTOUT ses salles 
de concerts, ses salles de ciné, 
ses centres culturels, ses festi-
vals, ses cafés, ses terasses.  

On vous a concocté une petite 
playlist bien sympa et bien cool 
pour découvrir dix spots lillois 
bien sympas et bien cools. A vos 
guenilles et à votre casque !
TOP 11 du plus mainstream au 
plus cool :

1. La Grand Place
LE point de repère de tous les Lillois, 
tu sauras vite t’accoutumer à cette 
place où se trouvent concentrés à 
la fois le Furet, le théâtre du Nord et 
un peu plus loin, l’Opéra de Lille et le 
bar Le Monde Moderne. 

A écouter: The Last Shadow Puppets - 
The Meeting Place

2. Le Palais des Beaux-Arts
Voir une pièce de théâtre entouré 
de sculptures antiques ? Déguster 
des petits fours, une coupe de cham-
pagne à la main, dans le hall d’un 
joyau de l’architecture néo-classique 
lillois ? Visiter gratuitement, la nuit 
venue, les artères sombres d’un pa-
lais dont les murs sont tendus de 
tapisseries issues de l’art flamand ?
Tout cela est possible, oui. Au Palais 
des Beaux-Arts de Lille, attends-toi à 
étancher ta soif de culture et à vivre 
quelques moments de pure volupté.

A écouter: Claude Debussy - L’après-midi 
d’un faune

3. Le Magazine club
Haut lieu lillois de l’électro, le 
Mag est toujours là pour animer 
ton weekend : programmant des 
DJs prestigieux comme Agoria, 
Yuksek, Fred Hush, SebastiAn, 
cette salle n’a rien à envier aux 
clubs parisiens.

A écouter:  SebastiAn - Tetra

                                         (Suite et fin page 12 & 13)LA PLAYLILLE DU SHAMLA PLAYLILLE DU SHAM
 TOP 11 DES ENDROITS LES PLUS COOLS DE LILLE

Par Paul

Par Elise et Marine
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Le Time Warp est un festival électro 
né à Mannheim en Allemagne. Met-
tant surtout l’accent sur la techno, le 
festival a rencontré tellement de suc-
cès que les organisateurs ont décidé 
d’en organiser 3 par an : un aux Pays 
-Bas, un à Milan, et le principal à 
Mannheim, soit en tout environ 90 
000 festivaliers. Le concept est sim-
ple, mais efficace : 17h de techno non 
stop, plus de 40 DJs, et des sets de 6h 
incroyables (merci Laurent Garnier).
Petit résumé de notre périple.

19h30 -  Après 7h de bus, on arrive en-
fin au festival, mais les videurs n’ont 
toujours pas ouvert les portes. Plus de 
400 personnes de toutes nationalités 
sont regroupés devant les portiques, 
et tout le monde se demande s’ils vont 
etre sévères au niveau de la fouille ou 
pas.
Arrivés sur les lieux, on est assez 
étonnés de voir que l’organisation est 
irréprochable. J’ai rarement vu un lieu 
de festival aussi bien aménagé. Il y a 
des toilettes un peu partout, de l’eau 
en libre accès, des casiers à foison et 
pas chers, plein de stands de tickets 
pour les boissons et des bars. Sans 

parler des salles : 3 immenses hangars 
d’une capacité d’environ 10 000 per-
sonnes, et 3 autres salles, un peu plus 
petites. Le tout équipé avec des murs 
de basses gigantesques qui nous fais-
aient vibrer de l’intérieur. Bref, rien à 
redire.
20h00 -  Steffen Baumann. On est un 
peu surpris par la violence du son et 
des basses, mais le son est très bon, 
parfait pour débuter le festival. 
22h00 -  Désormais habitués au vol-
ume, on se retrouve au premier rang 
pour le set de Monika Kruze. Fidèle 
a elle-même, l’allemande fait des bi-
sous et des cœurs au public pendant 
son set, très réglo par ailleurs. Mais on 
veut plus.
00h00 -  Vite, on va au live de Gais-
er tout excités par ce qui nous attend 
et…. Déception. Enfin pour moi. J’ai 
trouvé le live un peu répétitif, et un 
couple était à moitié entrain de cop-
uler à coté donc forcément, ca décon-
centre ! Ceci dit, certains ont bien 
aimé, et c’est vrai que le visual show 
était pas mal.
1h00 -  On se tate entre Dixon et 
Dubfire, et après 30 min de chill et 

délibération, on opte pour le pre-
mier. Et là, la soirée commence vrai-
ment. On retrouve de la techno pure, 
avec des basses qui nous font sauter 
partout.
2h00 -  On se souvient que Carl Cox 
fait un DJ set dans le hangar 1, et on y 
court ! Hystérie générale, le son était 
incroyable et super bonne ambiance 
dans la fosse. Tout le monde dansait 
ensemble, en transe, comme en com-
munion devant le sourire gigantesque 
de nôtre hôte.
3h00 -  Direction salle 3 pour le set de 
Ricardo Villalobos avant d’enchaîner 
sur Dettmann 45 min plus tard. Le set 
de Villalobos était sympa, mais après 
le délire de Carl Cox et avant la vi-
olence de Dettmann, ca paraissait un 
peu fade. Parce que Dettmann, c’était 
violent, lourd, de la techno à l’anci-
enne qui nous a bien reboosté pour la 
soirée. 
5h00 -  On quitte Dettmann pour re-
joindre Sven Vath, tête d’affiche très 
attendue du festival. Le set est com-
me on l’attendait : épuré et intense. 
Plein de jeux de lumière, de strobo-
scope pour nous rappeler où on est. 

 TIME WARP 
Par Marie
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On ressort de là un peu étour-
di. Enfin surtout moi, qui 
commence un peu à tourner 
de l’œil. Pendant que je me 
reposait dans la salle chill, les 
garcons sont allés voir le live 
de Matador qui valait appar-
emment le détour. 
7h30 -  Ça y est, je suis de re-
tour. On va voir Richie Haw-
tin pendant une heure. C’est 
très bien mais super violent, et 
on commence tous à sérieuse-
ment décliner. On a besoin 
d’un peu de douceur, donc on 
se décide à aller voir Laurent 
Garnier.
8h30 -  C’est la révélation. La 
salle 5 dans laquelle joue Lau-

rent Garnier a la forme d’un 
grand dôme. Les parois sont 
entièrement en verre, donc on 
retrouve la lumière du soleil 
pour la première fois depuis 
12h. Laurent Garnier balance 
un set léger et super agréable 
qui fait délirer tout le monde. 
Et puis, il est sympa, Lau-
rent. Il fait des check à tout 
le monde, il serre les mains, 
prend des photos. On se sent 
tous bien là, au soleil, avec 
en arrière fond The Man With 
The Red Face. Laurent Garni-
er aussi se sent bien d’ailleurs, 
tellement qu’il refuse même 
de partir ! Lui qui devait faire 
un set de 5h a envie de faire 
encore plus, et envoie donc 

chier le staff qui lui montrait 
l’heure. Tout le monde ap-
plaudit la classe du mec, qui 
fait un rappel d’une heure 
pour notre plus grand bon-
heur. On se dit que ce festival 
est vraiment incroyable.
12h00 -  On sort de Laurent 
Garnier, on est lessivé mais 
heureux. On n’a plus la force 
d’aller voir Richie Hawtin, 
donc on se cale au soleil pour 
bronzer. 2h plus tard notre bus 
repart, ca y est, le festival est 
fini. Sur le trajet, nos oreilles 
sifflent et on parle tous plus 
fort que d’habitude. On se dit 
qu’on n’aurait pas dû se mettre 
aussi près des enceintes. 
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DOURRRRRRRRRRREEEEEE, voici 
ce que vous entendrez le plus souvent 
au Dour Festival. 140 000 personnes 
se réunissent chaque année en Bel-
gique, à quelques kilomètres de la 
frontière française, pour 5 jours de 
musique et de fête. 

Le Dour est avant tout un état d’esprit 
réunissant des milliers de festiva-
liers autour d’un même amour pour 
la musique. Et il y en a pour tous 
les goûts. Environ 200 artistes sont 
là pour représenter tous les styles 
: rock, rap, chanson, reggae, élec-
tro, techno, dubstep et tout le reste. 
Malheureusement, pas de musique 
classique, mais vous pouvez toujours 
demander à M. Burlac, il saura vous 
donner des petits coins sympas pour 
ça. 

2011 et 2012, voici mes 2 années de 
périple au Dour, 2 années sous la plu-
ie 4 jours sur 5, 1 année sans botte 
(va marcher dans 15 cm de boue avec 
des Bensimon, on va rigoler) mais 
surtout 2 années de souvenirs mém-
orables. 

Le camping est un mélange de 40 000 
personnes du monde entier. Entre 
quelques cadavres de tentes, on peut 
écouter le son des camions Red Bull 
pour l’after ou pour l’aprèm. De la 
house à la techno, Red Bull s’était in-
stallé à Detroit pour quelques jours.  

Qu’est ce que j’ai vu en 2 ans au Dour 
? La liste serait longue, mais on va 
en citer quelques uns : Flying Lotus, 
Laurent Garnier, Agoria, Rone, Pen-
dulum, Lone, Clark, Ben Klock, DJ 
Koze, Max Romeo, Pantha du Prince, 
Parov Stelar, Israël Vibration, Netsky, 
Doctor P, Popof, Cypress Hill, High 
Tone…

Cet endroit regorge d’artistes en tout 
genre et de grande renommée. Un 
mec qui aime les festivals et la bonne 
musique ne devrait jamais louper 
une expérience telle que le Dour. En 
10 jours de festivals sur les 2 ans, je 
n’ai jamais vu d’embrouilles au Dour, 
l’ambiance est chaleureuse et les gens 
ouverts et joyeux. 

Alors pourquoi ne pas tenter le Dour 
2013 ? Qu’est ce qu’il y a à voir cette 
année ? Retour sur quelques noms 
importants (bien que la liste soit 
longue).

Amon Tobin sera présent cette année 
avec son live Two Fingers. En reg-
gae, Alborosie représentera l’Italie 
! Bonobo et sa musique entrainante 
seront aussi là. La liste continue : 
Carl Craig, Deluxe (label de Chinese 
Man), l’ancien DJ Shadow, Fauve, les 
petits français qui montent, Flying 
Lotus, un des dieux de chez Warp 
Records, Four Tet, Fritz Kalkbrenner, 
Gesaffelstein, Gold Panda, Gramatik, 
IAM qui sortent leur nouvel album, 
Joy Orbison, Jurassic 5, Modeselek-
tor, Nina Kraviz, Pendulum, Plea-
surekraft, Raggasonnic, Rusko, Pupa 
Jim, The Smashing Pumpkins, Tren-
temoller, Tryo, Wax Tailor, Wu-Tang 
Clan !

120 € pour 5 jours de festival, ça vaut 
le coup ! Du 17 au 21 Juillet. Alors, 
on se retrouve là bas ?

 le dour
Par Casti



4. L’AERONEF
La salle de concert la plus fat de Lille, 
l’Aéro permet aux Lillois de voir à la 
fois des artistes déjà connus (Hot 
Chip, Foals, Bonobo) et des décou-
vertes, des espoirs internationaux 
comme régionaux. Notons qu’en 
étant abonné, des concerts gratuits 
de très bonne qualité sont acces-
sibles gratuitement régulièrement 
! What else ?

A écouter: Foals - Inhaler

5. LA GARE SAINT-SAUVEUR
Ancienne gare routière de Lille, ce 
lieu a été depuis réaménagé, of-
frant désormais un espace d’expo-
sitions dans l’ancien hall de gare, 
et surtout, un bistrot chaleureux 
dans lequel on peut à la fois assis-
ter à des concerts, boire des bières, 
jouer aux cartes, attendre une 
séance de cinéma (il y a une salle 
de cinéma juxtaposée au bistrot). 
Repaire à hipsters et bobos, cette 
gare est prête à tout accueillir !          
                                                        
A écouter: Nujabes - Reflection Internal

6. Le marche de wazemmes
« 1 euro la fraise, 1 euroooo !!! » 
Outch que ça fait mal de se faire 
crier ça dans les oreilles un di-
manche matin (mais vers 14h, 
peut-on encore appeler ça un ma-
tin ?). Lieu d’une effervescence 
impressionnante, le marché de 
Wazemmes est pourtant l’endroit 
privilégié des sorties du dimanche. 
Après une dure soirée, rien de tel 
que de se procurer les ingrédients 
nécessaires à une salade de fruits 
(c’est bon pour le transit), faire les 
fripes, ou bien simplement se dé-
goter un croque-maroille ou un bon 
poulet de Wazemmes.... Mmmm, 
j’en ai l’eau à la bouche ! 
                                                        
A écouter: Pupajim & Stepart - Another 
Night

7. LE MONDE MODERNE
Qui a dit que Vieux Lille rimait avec 
vieux tranquille ? Certainement pas 
nous ! Le Monde Moderne, c’est ce 
bar coincé dans une ruelle pavée 
entre l’Opéra et la Grand Place, 
où le cool et la détente sont les 
maîtres mots : entre sa déco tota-
lement barrée et un peu flippante, 
ses expos temporaires et son am-
biance chaleureuse, vous trouverez 
votre bonheur dans ce petit coin 
bien à l’abri des regards indiscrets.     
                                                        
A écouter: Petite Noir - Disappear

LA PLAYLILLE DU SHAMLA PLAYLILLE DU SHAM 

(suite)

Je découvre Beach Fossils avec leur troi-
sième (très bon) album Clash The Truth 
sorti début 2013 et j’ai hâte de voir ce que 
donne ce groupe de rock indé, trop fade 
pour certains, à l’égal des Tame Impala, 
The Drums ou encore Smith Westerns. 
La Péniche est pleine à craquer, les gens 
sont chauds (certains sont bourrés et sous 
substance), il y a du hipster, du bobo, du 
jeune, du vieux, c’est cool ! La première 
partie est tenue par Powersolo, le backing 
groupe de Jon Spencer, ça joue bien avec 
de bonnes paroles : « I’m not the asshole 
» est assez parlante ! A 22h arrivent les 
Beach Fossils, très bien accueillis par le 
public, et ça commence très bien puisque 
le groupe enchaîne les tubes des premiers 
albums en les mêlant aux premiers singles 
du dernier. Le public bouge et « rock the 
boat » (devise de la Péniche). En guise 
de fin, Beach Fossils lâche Careless, une 
des perles de Clash The Truth, une ver-
sion très rock qui donne une nouvelle di-
mension à la chanson (qui peut paraître 
classique en version studio). Je finis bien 
fatigué, avec de bonnes acouphènes, 
contrat rempli. J’attends que le groupe fi-
nisse de ranger son matos et je rencontre 
Dustin Payseur, chanteur du groupe pour 
vous en dire plus sur Beach Fossils.

BEACH FOSSILS 
A LA PENICHE
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8. LA PENICHE
Comme une envie de faire un re-
make de Good Morning England 
? Ne perds pas une seconde et di-
rection le canal de la Deûle, pour 
aller vivre une orgie musicale au 
bord de l’eau: concerts de rock et 
pop indé sont au programme et ce, 
pour seulement 10 euros en poche 
(les Pineapple Thiefs, Beach Fossils, 
Pegase, entre autres, sont passés 
par la Péniche, rien que ça). La vie 
aquatique n’aura plus de secrets 
pour vous.
Attention, réservations bien plus 
que conseillées, pour ne pas te faire 
refouler à l’entrée.

A écouter: The Who - My Generation

9. Le TRI POSTAL
Ancienne usine de la Poste (comme 
son nom l’indique) au début du 
20ème siècle, ce bâtiment a été, de-
puis, réhabilité pour le plus grand 
bonheur des lillois. Ses néons 
blancs qui constituent son nom et 
sa couleur rouge vif te font de l’œil 
pour que tu viennes assister à des 
concerts électros tous plus hipsters 
les uns que les autres et à des ex-
pos un peu barrées. Amis lecteurs, 
amies lectrices, si l’un de vous a pris 
des substances illicites, venez donc 
au Tri Postal faire votre descente.  
                                                        
A écouter: Sébastien Tellier - Divine

10. L’UNIVERS
Marre des grosses machines amé-
ricaines qui passent pour des films 
pseudo intellos alors qu’ils ne font 
que polluer ton cerveau ? Viens 
donc à l’Univers, le cinéma d’art et 
d’essai le plus connu de Lille Mou-
lins. 
A deux pas du Magazine, tu es 
sûr(e) de faire LE combo gagnant 
en enchaînant séance à l’Univers + 
after jusqu’au petit matin au Mag.
Pourquoi ? Parce que l’Univers, 
c’est l’anti-UGC. Parce que l’Uni-
vers, c’est une programmation 
pointue et enfin à la hauteur de 
nos attentes intellectuelles les plus 
élevées. Parce que l’Univers, c’est 
aussi une salle d’expo attenante 
ainsi qu’un espace où tu peux 
rencontrer, papoter, partager un 
moment d’émotion avec diverses 
personnes tout aussi rageuses que 
toi.  Parce que c’est l’Univers et que 
des cinémas comme ça, ça se perd. 
Parce que c’est à TOI de le soutenir, 
si tu veux que le monde et l’Univers 
continuent de tourner rond.  
                                                        
A écouter: Breton - Pace Maker

11. Le QUAI DU WAULT
Petit coin de calme en plein cœur 
de Lille, le Quai du Wault encadre 
une avancée de la Deule, rivière 
lilloise, et t’offre un magnifique 
endroit pour chiller, bronzer, pi-
que-niquer, donner à manger aux 
canards. Venant de Solfé, du vieux 
Lille, ou encore de la citadelle, c’est 
l’endroit auquel tu dois te rendre 
pour réaliser pleinement que : « 
Aaaah, mais c’est beau Lille ! »
                                          
A écouter: Pegase - Without Reasons

 On Air -  Salut Dustin ! Pour ceux 
qui ne connaîtrait pas encore Beach 
Fossils, pourrais-tu résumer un peu 
votre histoire ?
 DUSTIN -  Oh, c’est difficile comme 
première question. Hum…J’habite 
à New York et je compose de la mu-
sique depuis que je suis tout petit. Je 
suis le fondateur du groupe, d’ailleurs 
le seul membre de la formation d’ori-
gine et on en est à notre 3ème album, 
Clash The Truth.

 On Air -  Ok… Clash The Truth vient 
de sortir, comment l’as-tu composé ?
 DUSTIN -  Je suis content du résultat, 
j’ai beaucoup réfléchi pour cet album, 
je suis allé puiser au plus profond de 
moi. C’était très sombre, je me suis 
enfermé seul pour vraiment aller au 
bout des choses. 

 On Air -  La première chanson de 
l’album porte le même nom et les pa-
roles donnent le ton : « Nothing real 
/ Nothing true », pour toi qu’est ce 

qui fait une bonne chanson ?
 DUSTIN -  L’album parle d’un état 
d’esprit que je ressens autour de moi. 
On a l’impression de vivre une pé-
riode assez brumeuse, assez virtuelle. 
Pour moi une bonne chanson parle de 
la vérité…

 On Air -  Pour s’y heurter ? (habile 
jeu de mots entre truth et Clash The 
Truth, le nom de l’album)
 DUSTIN -  (rires) Oui c’est ça. Plus sé-
rieusement, ça doit parler de la vérité, 
venir du cœur.

 On Air -  Beach Fossils est souvent 
comparé à des groupes comme The 
Drums, Best Coast, qu’est ce que ça 
te fait ?
 DUSTIN -  (rires) Je m’en fous un peu. 
Je n’écoute pas du tout cette musique. 
Je connais une ou deux chansons de 
chaque groupe mais je ne les aime pas 
et ça ne m’intéresse pas.

 On Air -  Vraiment ? C’est surpre-
nant, qu’est-ce que tu reproches aux 
groupes actuels ? Quelle musique 
écoutes-tu ?
 DUSTIN -  Je ne sais pas trop. Mais 
bon je trouve quand même ces chan-
sons assez ringardes et mauvaises…Je 
n’ écoute pas du tout ce style. J’écoute 
principalement du jazz, de la musique 
classique, ça me parle beaucoup plus.

 On Air -  On arrive au terme de l’in-
terview, alors petite question bonus : 
une licorne maléfique décide de dé-
truire la race humaine. Tu es un tout 
petit escargot, donc tu ne peux pas 
y faire grand-chose, tu ne sais pas 
parler etc. Mais tu rampes jusqu’à 
une stéréo afin de mettre une chan-
son qui ferait changer d’avis ladite 
licorne. Quelle serait cette chanson ?
 DUSTIN -  Oula… Je pense que je 
mettrai Autumn Leaves de Miles Da-
vis. Je pense que ça pourrait sauver le 
monde.
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Réalisateur de Drive, Nicolas Winding 
Refn voit son film Only God Forgives 
nominé pour la deuxième fois au Festi-
val de Cannes en compétition officielle. 
Couronné de succès pour Drive 
(ayant obtenu le Prix de la réalisation 
en 2011 à Cannes), c’est pourtant un 
tout autre accueil qui attendait son 
nouveau film : hué par une partie du 
public, les critiques lui ont reproché 
d’avoir réalisé un film beaucoup trop 
décousu, déstabilisant et au scénario 
trop simpliste. D’autres pourtant, au 
contraire, se sont extasiés sur ce film 
« labyrinthique », à la mise en scène 
époustouflante; on l’aura compris, ce 
film n’aura laissé personne indifférent.

Alors, est-ce un bon film ou pas ?
Lent (très lent, même), hyper violent et 
chargé en symboles, le film peut paraître 
de prime abord repoussant parce que 
déstabilisant, très obscur et, disons-le, 
peu accessible pour quiconque n’ai-
merait pas les films à la David Lynch.

Car, dans ce film, Nicolas Winding 
Refn nous entraîne dans les méandres 
des night clubs et artères sombres 
de Bangkok (où un aspect presque 
documentaire sur les travailleuses 

du sexe ressort et est magistralement 
mis en scène) et aime à nous perdre: les 
repères sont brouillés (d’où sort ce po-
licier vengeur, ultra violent et en même 
temps père affectueux ?), et tout semble 
comme s’il voulait faire l’exact contraire 
de ce qu’il avait pu faire dans Drive 
qui, rappelons-le, était initialement 
une commande d’Hollywood: la « 
coolitude » n’est plus de mise, la ré-
alité des rues de Bangkok et sa vio-
lence ont remplacé LA et ses studios 
de cascade, et surtout, Ryan Gosling 
est l’anti-héros du film : son complexe 
d’Œdipe non résolu (sa souffrance 
de ne pas avoir été aimé par sa mère, 
jouée par Kristin Scott Thomas, mé-
connaissable en blonde peroxydée et 
représentant la cagole californienne

dans toute sa splendeur) le destine à 
toujours échouer ainsi qu’à ne jamais 
pouvoir satisfaire les désirs de sa mère 
(ici, venger son frère); pathétique dans 
sa tentative de combat en corps à corps 
avec Chang, il est impuissant sexuel-
lement parlant (oui, sa mère l’a en 
quelque sorte castré par son absence 
d’amour) et s’écrase devant sa mère, 
même lorsque cette dernière insulte ou-
vertement sa petite amie, lors d’un dî-
ner de présentation glauque (à retenir, 
cette magnifique réplique percutante et 
tombant comme un couperet, tout droit  
sortie de la bouche de notre Kristin 
Scott Thomas qui nous avaient habi-
tués à des rôles de grandes bourgeoises 
un peu prout-prout « And how many 
cocks can you ‘entertain’ with that 
cute little cum-dumpster of yours ? »)

Cette dimension anti-héroïque, 
Ryan Gosling la porte comme 
un étendard, jusqu’à afficher 
ce visage tuméfié, cabossé, tor-
turé, sur l’affiche ci-contre.
Nicolas Winding Refn veut égale-
ment ponctuer cette descente aux 
Enfers de séquences ou interludes 
quelque peu bizarres : ces chansons 
thaïlandaises mièvres chantées par 
Chang arrivent comme un cheveu 
sur la soupe et c’est justement cette 
dissonance entre l’hyper violence 
des scènes précédant ces interludes 
et la naïveté des paroles des chansons 

SYNOPSIS
Deux frères, Julian et Tim, vivent à Bangkok 
: l’un gagne sa vie en dirigeant un club de 
boxe thaïlandaise servant de couverture 
pour un trafic de drogue, tandis que l’autre 
dirige des night clubs de Bangkok. Un soir, 
Tim massacre une prostituée et se fait as-
sassiner à son tour, par le père de cette 
dernière. Venue rapatrier le corps de Tim, 
la mère des deux frères va exiger de Ju-
lian qu’il lui ramène mort le meurtrier de 
Tim. Débute alors, pour Julian, une quête 
physique et psychologique dans les rues 
et night clubs sombres de Bangkok. C’était 
sans compter la présence de Chang, un flic 
étrange, qui semble prêt à s’engager dans 
une lutte sans merci contre Julian…

 critique cine / cannes 2013

ONLY
GOD

FORGIVES
Par Marine



qui déstabilisent les spectateurs 
(moi la première) : que veut-il nous 
dire ?

Si, sur cette question, les réponses 
peuvent être multiples, une chose est 
sûre : la mise en scène est magnifique-
ment maîtrisée. Seulement, cinéma-
tographiquement parlant, je déplore 
le primat de la mise en scène et de la 
volonté de faire un film obscur et lyn-
chéen sur le reste : à savoir, le film ne 
peut éviter certains passages à vide où 
l’on s’ennuie un peu ; à force de char-
ger le film en symbolismes/effets de 
lumière/ultra violence,  l’on perd une 
capacité à s’attacher un minimum aux 
personnages, à suivre un fil directeur, 
ce qui peut vite donner une impression 
de grand n’importe quoi.

Donc, je résume : amis lecteurs, si 
vous vous attendiez à un Drive 2 : pas-
sez votre chemin. 
Sinon, allez voir ce film, il vaut le coup 
d’œil si vous avez le cœur bien accro-
ché. Ne serait-ce que parce que ce film, 
malgré ses défauts, est, à mon humble 
avis, un doigt d’honneur fait à Hol-
lywood et ses films bien calibrés.

SONIC
YOUTH

Originaires de New-York, ce groupe culte a 
mené pendant plus de 25 ans et sans aucune 
baisse de régime une carrière des plus proli-
fiques. Mélangeant au rock traditionnel des 
sons plus expérimentaux, plus jazzy, adeptes 
du DIY et de l’improvisation, ils ont ouvert 
la voie à beaucoup d’autres (Nirvana, Pave-
ment, Tortoise…), notamment dans l’accep-
tation de la dissonance.

 A ECOUTER EN PRIORITE:
Daydream Nation
(Enigma, 1988)

Ce disque est un tournant 
dans la longue discographie du 

Dirty
(Geffen, 1992)

Avec ce deuxième album sor-
ti sur la major Geffen, Sonic 

Washing Machine
(Geffen, 1995)

Après le son musclé de Dirty et 
un autre album un peu décon-

 COUP DE COEUR:
Murray Street
(Geffen, 2002)

Composé par le groupe alors en 
état de choc après les attentats 

SYR 3
(SYR, 1998)

En 1996, le groupe décide 
de créer son propre label

afin d’y sortir des albums plus expérimen-
taux, qui ne pourraient pas paraître sur Gef-
fen. 
Ainsi commence la série exigeante des SYR, 
caractérisée par la sobriété de leur pochette 
et par le nom des pistes (une couleur et une 
langue différente par album).
Ce 3ème opus est selon moi le plus réussi. 
Loin d’être le plus abordable, c’est avant 
tout un disque d’ambiance, sur lequel on 
a parfois du mal à discerner les guitares 
et où les voix paraissent distantes. Le pre-
mier morceau, Invito Al Cielo est un grand 
moment de musique et vaut à lui seul la ré-
putation de la série des SYR. En l’espace de 
21 minutes, le groupe nous emmène dans 
un voyage sonore aussi imprévisible que 
jouissif, mélangeant allègrement larsens, 
saxophones et le chant de Kim Gordon, plus 
poignant que jamais. 

 PoUR LES FANS HARDCORES:

« Teenage Riot » (Daydream Nation)
« The Empty Page » (Murray Street)

« Sugar Kane » (Dirty)
« Anti-Orgasm» (The Eternal)

« Expressway To Yr Skull » (The Eternal)

 TOP 5 MORCEAUX

Par Axel
PAR OU COMMENCER?

groupe. Dernier album à sortir sur un label indé-
pendant, il semble surtout être l’aboutissement 
d’une décennie d’expérimentations soniques en 
tous genres. Véritable manifeste, cet album pose 
les bases définitives de l’indie rock américain : une 
musique intransigeante, novatrice, dissonante et 
qui sent l’énergie de la révolte. Daydream Nation 
est un album rageur, dont le thème principal est la 
dénonciation de la politique de Reagan qui laissait 
alors des millions d’exclus au bord du chemin. En-
gagé, expérimental, mais surtout très abordable 
par rapport aux précédents, ce disque est un mo-
nument, non seulement au sein de la discographie 
du groupe mais aussi des années 1980.

Youth enfonce le clou planté avec Goo et poursuit 
son virage rock. Epurant son style au maximum, le 
groupe laisse de côté  les structures complexes et 
privilégie l’efficacité comme sur 100% ou Drunken 
Butterfly. Les New Yorkais n’oublient cependant 
pas la facette plus torturée de leur musique sur 
certains titres à l’ambiance plus sombre comme 
Theresa’s Sound World ou JC. Dirty qui a un son 
énorme et écrase la concurrence noise rock de 
l’époque, de Nirvana (qui vient juste de sortir Ne-
vermind) aux Smashing Pumpkins. 

certant (Experimental, Jet Set, Trash and No Star), 
Sonic Youth signe ici un nouveau chef d’œuvre. 
Les 11 titres de Washing Machine sont grandioses 
et diversifiés : ambiances tour-à-tour apaisantes 
ou obnubilantes, sereines ou nerveuses, sons 
purs ou torturés, expérimentaux ou décalés, mé-
lodies tragiquement efficaces, à la fois étonnantes 
de simplicité et d’originalité... Tout est agencé à 
merveille, avec en prime une diversité d’approche 
(punk, rock, free-jazz...) qui fait de cet album un 
des plus généreux de Sonic Youth.

du 11 Septembre, cet album développe des 
ambiances plus calmes et plus pop. Le chant 
élastique et apaisant de Thurston Moore y est 
d’ailleurs prédominant, et il n’a jamais été aussi 
bon. Derrière cette apparente facilité, due aux 
mélodies très simples et facilement assimilables, 
se cachent en fait des ambiances variées et puis-
santes qui donnent tout son charme à Murray 
Street.  Chaque morceau installe une atmosphère 
particulière et prend le temps de la développer en 
enchaînant mélodies lancinantes, climax, mon-
tées, chutes, précipitations... Bref, Murray Street 
est le disque sous-estimé qui vous fera craquer.
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Financer ses études.... 
Les solutions BNP Paribas
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Taux préférentiel 
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de sans caution

3 ans de gratuité sur les services Esprit Libre

 Carte bleue visa internationale
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Carte Maxi Rythmo 
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mutuelle
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