
Le 17 juillet Iggy Pop sera en concert aux Nuits 
de Fourvière. Comme chacune de ses venues en 
France, cela constitue un événement en soi. Au 
point qu’on oublie un peu de parler de la première 
partie. A tort ! Ce 17 juillet, c’est le duo RAW qui as-
surera ce moment essentiel. RAW,   le tout nouveau 
projet  Electro Free Rock du saxophoniste  Lionel 
Martin, accompagné pour la partie «electro» et 
machines par Cedric Beron alias Disque Noir 
et, spécialement pour l’occasion,  par  Steve                     
Mackay, saxophoniste des Stooges. Une battle 
de sax sur fond d’electro, quel plus bel hommage 
à Funhouse, mythique disque des Stooges ?  
 

Lionel Martin, du groupe uKanDanZ, était déjà pré-
sent aux Nuits de Fourvière en 2013, Steve Mackay 
avec Iggy Pop et les Stooges en 2010.

Le choix de Lionel Martin, jazzman reconnu (il joue 
avec Georges Garzone, Louis Scavis, Mario Stant-
chev… ) peut étonner. Pourtant, il est à l’origine de 
la présence d’Iggy Pop aux Nuits de Fourviere 
2015 !

Collectionneur de vinyles, Lionel Martin redé-
couvre les Stooges en tombant sur un exemplaire 
de   Funhouse... C’est un choc ! Il crée le groupe        
Bunktilt avec l’idée d’aller rencontrer cette énergie 
et ce son unique directement à la source…

En tournée avec le groupe d’éthio-crunch                 
uKanDanZ, Lionel Martin entre dans le magasin 
Thé Troc, rue Jean-Pierre Timbaud à Paris,  Ferid 
le propriétaire demande à écouter le disque du  
groupe... Sa première réaction : «Qui est est le sax ? 
On dirait Steve Mackay... » Ferid est un ami  intime 
de Steve. Ceux qui étaient présents au Festival à 
Vaulx Jazz en 2014 ou qui ont suivi Bunktilt en 
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en premiere partie d'IGGY POP : 
la force du destin !



tournée connaissent la suite : une quinzaine de 
concerts partout en France avec Steve Mackay,         
salués par un public et une presse enthousiastes.

Lionel Martin veut aller plus loin… Soutenu par le 
festival des Nuits de Fourvière, il obtient l’accord 
d’Iggy Pop pour venir chanter avec lui sur la pro-
chaine édition du festival. La suite est plus compli-
quée. Iggy alors en tournée avec une autre forma-
tion ne peut se prêter au jeu de cette rencontre.

Lionel Martin dans toute sa Punkitude ne peut  
s’avouer vaincu si proche du Graal… Il crée RAW 
avec Disque noir, une musique plus personnelle 
mais tout aussi engagée...

Matière et traitement sonore créés à partir du son 
naturel  et des bruits périphériques générés par le 
saxophone Baryton, RAW produit une musique 
sauvage mettant en avant l’énergie débordante 
et l’inventivité du saxophoniste. Disque Noir avec 
son set d’effets et de pédales ouvre les portes au 
musicien sans la contrainte qu’imposent les codes 
d’instrumentistes traditionnels.

L'influence Stoogienne y est grande tant dans 
l’énergie que la matière épaisse et envoûtante. 
Raw est dans la performance et le show, dans 
un élan de pure improvisation sans se perdre dans 
les méandres de l’abstraction.

En ouverture du concert d’Iggy Pop la présence 
de Steve Mackay très proche complice s’impose 
comme une évidence…

Les deux frères saxophonistes, malgré leurs diffé-
rences d’âges  revendiquent le même amour pour 
une musique libre au service de l'energie et 
de la transe. Puissance du souffle et parfaite 
maîtrise entre Albert Ayler, John Coltrane et les 
Stooges. Steve Mackay vs. Lionel Martin !

Performance au delà des styles, combat des chefs 
dans la magie de l’antique théâtre Lyonnais...
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«Very good and special 
your arrangements, 

you play the fuck out 
of  that Bari ! I wish Ron      

Asheton was still alive 
so he could hear your 
unique arrangement 

of "Dog" !  Iggy heard it 
and loved it, saying that 

I should do an entire        
record of Instrumental 
Versions of his songs !» 

Steve Mackay à 
 propos de                 

Bunktilt - 2013                                                                                                                                             
                                         



LIONEL MARTIN

Même s’il a commencé à l’école de musique à l’âge de 7 ans, Lionel martin est un au-
todidacte.  A l’enseignement des conservatoires il a préféré la pratique, l’improvisation, la 
musique vivante… et les rencontres au sommet, se produisant au coin d’une rue, ou par-
courant festivals et salles de concert à travers le monde. 
Perpétuel chercheur d’énergie pure, créateur infatigable, il poursuit sans relâche une voie 
personnelle sans compromis, alternant  world music, rock puissant et jazz raffiné 

World : uKanDanZ, dont il est le sax, fait l’unanimité sur les scènes world et rock. Inventeur  
de l’ethiocrunch (ethio rock) le groupe se produit dans le monde entier.
Rock : Validé par Iggy Pop en personne, le projet Bunktilt s’attaque aux monuments des 
Stooges  et aboutit à une tournée avec Steve Mackay,  le sax de ce groupe mythique. 
Jazz : Georges Garzone  («I’m not the master of the sax, George Garzone is.» //Michael 
Brecker)  l’entend et lui confirme son talent et sa rare spontanéité au service du jazz. Ils 
jouent et enregistrent au sein du Quintet Madness Tenors

DISCOGRAPHIE :

2015 : trois disques sont attendus, avec uKanDanZ, Mario Stanchtev et 
le Quintet Madness Tenors

2012 : Ukandanz «yetchalal»
2008 : Nachoff Tocanne PROJECT «5 New dreams»
2007 : New dreams NOW
2006 : Trio Resistances «Etats d’urgence»
2004 : Trio Resistances «Global songs»
2003 : Lionel Martin new trio «Valse à Ekaterinbourg»
2002 : Y’en qui manquent pas d’air «Coeur de lune»
2002 : Luc Le Masnes «Le Manacuba»
2001 : Abigoba «Astrophysical emotions»
2001 : Trio Resistances
2001 : Lionel Martin trio «Scenes de méninges»
1997 : Free sons sextet «Live à Gexto»
1997 : Free sons sextet



CEDRIC BERON ALIAS DISQUE NOIR 
Ingenieur du son /Producteur /Bidouilleur /Bassiste 

Commence la basse et s’oriente dans le son de manière autodidacte à l’âge de 15 ans, 
en jouant avec son frère batteur et les magnétos à bande qui trainent dans le garage...
Sonorise les fêtes de la musique, les booms... Multipliant les concerts, il passe derrière la 
console de manière professionnelle.
Ingénieur du son au Pez Ner de 1996 à 1999.
Il travaille ensuite à Radio France en tant que producteur, réalisateur de 2000 à 2005

Il est actuellement ingénieur du son à l'Epicerie Moderne de Feyzin.

En parallèle il tourne avec Spade and Archer. 
Toujours investi dans la musique expérimentale un peu déviante, il suit de nombreux 
groupes dans le Hip Hop (Antipop consortium, etc…) puis s’ouvre à toutes les musiques.

Il travaille avec le studio PWL (Kerwax aujourd’hui) 
Il est producteur du groupe Mensch et du premier disque de Ukandanz ; c’est à cette 
occasion qu’il rencontre Lionel Martin. Après quelques belles premières parties (Meshell 
Ndegeocello/MOMBU vs Oddatee... ), ils créent ensemble RAW.


