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CHANSON JEUNE PUBLIC Q THÉÂTRE

Wanted
Joe Dassin
The Joe's
Sacrée idée de faire décou-
vrir aux enfants les refrains
de Joe Dassin !
Car derrière les tubes
populaires du chanleur
franco-américain se cachait
un univers musical aux ac-
cents country, folk et blues
que les trois chanteurs
multi-instrumentistes,
Ben Ricour, Laurent Madiot
et Cheveu, alias The Joe's,
revisitent aujourd'hui
avec une belle vitalité
et un sacré humour. -*
Après les Nino's qui met-
taient Nino Ferrer au creux
des oreilles des jeunes
spectateurs, cc nouveau
show initié par le metteur
en scène Olivier Prou pour
les JM France, est mené
tambour battant par nos
trois cowboys qui, tour
à tour, prennent le micro
pour interpréter, entre
autres, «Le Petit Pain au
chocolat», «les Dalton»
ou «les Champs-Elysées»
auxquels les enfants
adhèrent instantanément.

887
Robert Lepage

i MUSIQUES ACTUELLES O THÉÂTRE, MARIONNETTES

Cabaret Le Cœur cousu
Contemporain Théâtre la Licorne

Sur le plateau, une belle
collection de guitares de
toutes tailles, une batterie
et même un thérémine en-
cadrent une colonne Mor-
ris recouverte d'une affiche
du chanteur disparu qui
assiste, satisfait, à ce spec-
tacle au son très actuel et
aux clins d'ceil tendres et
joyeux. Comme les succès
de Joe. I Gl ILES AVISSE

L'histoire est la plus simple
qu'on puisse imaginer. Un
comédien quinquagénaire
confronté à la difficulté
d'apprendre un texte,
explore sa mémoire et
en vient à raconter son
enfance, sa famille, l'im-
meuble où il a grandi, ses
voisins. De fil en aiguille,
il pense à l'histoire
du Québec, à la dérive des
idéaux politiques, à la trace
qu'il laissera de son exis-
tence. N'importe quel ba-
vard, à la fin d'une soirée,
pourrait s'y essayer.
Personne ne peut, comme
Robert Lepage, convoquer
son immeuble d'enfance
sur la scène, reconstituer
le discours du général
de Gaulle, en 1967 avec
une figurine dans sa po-
chette, faire entrer le public
dans la salle de bain de sa
tante, nous aveugler des
phares de la voiture taxi
de son père, et, peu à peu,
transmettre l'émotion
et la réalité d'un souvenir
tellement palpables qu'il
fait monter les larmes aux
yeux. Maître des disposi-
tifs techniques, le metteur
en scène québécois atteint,
ici seul en scène, un niveau
de simplicité qui force l'ad-
miration, ne cachant aucun
procédé, exposant tout,
et avant tout lui-même. I Y. P.

Au croisement des mu-
siques dites «savantes»
et des musiques dites
«actuelles», les cinq musi-
ciens de Cabaret Contem-
porain ont revisité Terry
Riley, Moondog ou John
Cage. C'est assez logique-
ment qu'ils se sont confron-
tés aux pionniers allemands
de la musique électronique
Kraftwerk, qu'ils considè-
rent comme une de leur
source d'inspiration. Munis
d'instruments acoustiques
(piano, contrebasses,
guitare et batterie), les mu-
siciens de Cabaret Contem-
porain revisitent la techno-
pop de Kraftwerk.
Aux mélodies accrocheuses

I

www.lemurdusonge.com lacaserne.com

du quatuor allemand,
interprétées par la chart-
reuse Linda Olah, le quintet
greffe ses réinterprétations
des sons électroniques
analogiques en détournant
leurs instruments acous-
tiques, tapés, grattés...
Scénographie, le spectacle
alterne comptines intimistes
(The Model) et hymnes
dansants (Tour de France).
Cette création a été copro-
duite par la Maison de
la musique de Nanterre,
['Odéon de Tremblay-en-
France, la BAM de Metz
et le Centre culturel Paul B,
à Massy. I NICOLAS DAMBRE

pro.cabaret-
contemporain.com

Pour sa nouvelle création,
Claire Dancoisne a adapté
le premier roman de Carole
Martinez, ne conservant
qu'une partie du texte qui
suit la vie de Frasquita,
jeune femme qui s'émanci-
pera progressivement
du joug mas-
culin, aidée
en cela par
un don sur-
naturel pour
la couture.
La pièce se
déroule prin-
cipalement
dans un vil-
lage andalou
ct Claire
Dancoisne retranscrit au
plateau l'atmosphère d'une
époque, en pleine Guerre
d'Espagne, et l'imprégna-
tion de cette micro société
villageoise d'une foi mys-
tique, teintée de croyances
populaires. Marionnettes et
objets mécanisés entourent
les comédiens, parés
de masques. Le jeu des
acteurs et la ressemblance
de leurs masques avec les
visages des marionnettes
réussissent à semer le trou-
ble dans l'esprit du specta-
teur sur qui manipule qui,
renforçant ainsi l'impres-
sion d'étrangeté qui se
dégage de l'ambiance
du village andalou. Le ton
dramatique général de
la pièce n'empêche pas
le surgissement d'instants
comiques, parfois dans le
textes, mais surtout dans
les images : du jeu des
comédiens à l'utilisation
des marionnettes et objets
dans certaines scènes. I
T I P H A I N E L E R O Y

www.theatre-lalicorne.fr
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Concert/POP SENSATION
Quinze ans après Bntney Spears, la

Britannique Charli XCX casse la baraque avec
ses hymnes qui n'ont pas froid aux yeux, à

découvrir sur scène Le son d'une génération ?

Festival A Nous Paris Fireworks,
Trabendo (Paris XIX'), 19 h 30.

Concert/TRANSFIGURATION
Entre instruments acoustiques et
improvisation, le quintet français relit
la partition de Kraftwerk L'Homme
machine : Cabaret contemporain joue

Kraftwerk avec Linda Olah,
104 (Paris XIX').

Roman/TOUR DE FORCE
Le procès d'un gamin accusé
de meurtre devient un enjeu politique
aux Etats-Unis • une écriture au scalpel
qui ne prend pas de gants
«Big Daddy», de Chahdortt
Djavann (éd. Grasset).
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au Florida

Wet sounds, un concert sous Feau

Vendredi soir, le Florida se délocalise... à la piscine. En partenariat avec Aquasud, la salle de concert propose
une soirée un peu spéciale : Wet Sounds, une expérience musicale subaquatique. « C'est une première dans le
Sud Ouest », lâchent en chœur David Bailly, du Florida, et Philippe Duffilo, le directeur de la piscine. « Florent
Bénéteau, le directeur artistique, a vu passé ce projet novateur et expérimental du Cabaret Contemporain et
on a trouvé intéressant de transformer la piscine en un lieu de diffusion artistique », explique David Bailly.

Baptême de plongée musicale

Le concert de 3 heures va se découper en trois parties assurées par le cabaret contemporain, Giani Caserotto
qui reprendra l'œuvre èlectro de Steeve Reich, puis Joël Cahen, Rebecca Horrox et Fredy Thuon qui joueront
tous depuis la plage de la piscine. Le public pourra, lui, profiter de « l'ambiance zen », bien au sec, ou la
tête sous l'eau grâce à des enceintes spécifiques. « L'expérience est basée sur le mouvement. Le son ne se
diffuse pas sous l'eau comme dans l'air. Les gens seront donc invités à se déplacer dans la piscine pour
profiter pleinement de l'expérience. » Pour que la découverte soit totale, une vingtaine de moniteurs des clubs
subaquatiques de l'Agenais et de Boé- Bon-Encontre proposeront des initiations gratuites à la plongée en
bouteille et en apnée. Le public pourra aussi pratiquer les différentes activités proposées à la piscine comme
l'acquabike et le circuit-training.

Wet Sounds, vendredi 6 mars, à 20 heures, à la piscine Aquasud. Tarif unique : 10 €.
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AGEN

Vendredi, j'ai piscine
Aquasud plonge pour Wet Sounds, concert qui s'écoute sous et hors de l'eau
ANNEGRESSER
a gresser@sudouest.fr

•w- e son ne voyage pas à la
// I même vitesse sur et sous
»» A—i l'eau », d'après les spécia-

listes Vendredi soir, le Flonda pro-
pose d'expérimenter cette donnée,
lors du concert du Cabaret con-
temporain, qui aura lieu à la pis-
cine Aquasud. Sur le dos, les
oreilles plongée sous l'eau, avec
masques et tuba et même avec des
bouteilles de plongées, Wet
Sounds est à la fois un événement
pour le Flonda, organisateur du
concert, et Aquasud, qui accueille
pour la premiêre fois une telle ma-
nifestation.

C'est d'ailleurs la première ve-
nue dans le grand Sud-Ouest du
Cabaret contemporain. « C'est aus-
si la premiêre fois qu'un lieu se mo-
bilise autant pour cela », sourit Ben-
jamin Fierens, chargé de
production du collectif. Le Flonda
et Aquasud ont, en effet, mis les pe-
tits plats dans les grands. Rien que
sur la forme, par exemple.

Pour une fois, les bonnets reste-
ront au vestiaire et les plages de la
piscine s'ouvriront aux bermudas
et autres shorts.

« Nous sommes dans la lignée
des projets hors pistes déjà me-
nés », souligne David Bailly, du Flo-
rida. Soupe party (l'an dernier, re-
conduite dans quèlques jours),
maîs aussi café slam, cette fois, le
Flonda se jette à l'eau avec des par-
tenaires atypiques.

Avec des bouteilles
L'objectif est» de mélanger les pu-
blics de la salle de musiques actuel-
les et de la piscine ». Pour donner
l'exemple, l'équipe du Florida s'est
plongée dans le grand bain et a été
initiée à la plongée sous-marine.

Aquasud et le Florida mettrons les petits plats dans les grands pour permettre au public de suivre
le concert du Cabaret contemporain dans et sur l'eau. PHOTO DR

Pai ce que, les masques, les tubas,
la planche, c'est bien beau, mais les
sets de Wet Sounds, en particulier
celui conçu par Joël Cahen, ont été
imaginés spécialement pour etre
écoutes sous l'eau. En effet, dans
cette première partie de la perfor-
mance, les plages musicales diffu-
sées sous l'eau et en surface ne sont
pas les même.

Les deux clubs de plongée, celui
de Bon-Encontre et d'Agen, ont
donc été invités à participer. Ils mo-
bilisent, chacun, une dizaine de
moniteurs pour permettre des
baptêmes de plongée « qui seront
un peu plus longs que d'habitude,
et une écoute sous l'eau de quali-
té », précise Olivier Jacquiez, prési-
dent du club agenais.

L'écoute peut être aussi sportive :

« C'est la première
fois qu'un lieu
se mobilise autant
pour ce concert »
les aquabikes et autres engins de
fitness seront de sortie pour une
découverte de circuits training.

De quoi pi ofiter de trois bernes
de concert intense, en trois parties.
Joël Cahen, d'abord, avec Rebecca
Horrox et Fredy Thuon. Le premier
est l'initiateur de Wet Sounds. Il a
mis au point un système qui per-
met la diffusion sous l'eau. Le Ca-
baret contemporain jouera aussi
ses morceaux.

Dans la dernière partie de ce con-
cert multiforme, à la fois zen et

sport, une place à part sera donnée
auxceuvres de Steve Reich. Ce mu-
sicien américain est considéré
comme un des pionniers de la mu-
sique mimmaliste. Ce sont les
membres du Cabaret contempo-
rain qui joueront « Electnc Coun-
terpomt».

« C'est une premiêre collabora-
tion entre la piscine et le Florida »,
notent les équipes des deux struc-
tures. Qui avancent d'une même
voixpourmonterd'autres collabo-
rations et mêler eau et musique.

Wet Sounds, par le Cabaret contempo-
rain, vendredi a 20 heures, a la piscine
Aquasud d'Agen Tarif 10 euros Reduit
pour les adhérents Floride et des diffé-
rents clubs utilisateurs de la piscine
Renseignements au 05 53 47 59 54
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Piscine Aquasud

Wet Sounds
Ce concert « électro aqua-
tique » inédit à la piscine
Aquasud, proposé par Le Ca-
baret Contemporain, en par-
tenariat avec l'Agglomération
d'Agen, le Club Subaquatique
Boé-Bon Encontre et le Club
Subaquatique Agenais se dé-
roulera vendredi 6 mars à 20
heures. Le Cabaret Contem-
porain regroupe des musi-
ciens à la fois compositeurs et
improvisateurs, recherchant
la sonorité, le mélange des
styles et des genres musicaux.
Le son dans la piscine se di-
vise en deux systèmes : l'un
au dessus et l'autre au-des-
sous de l'eau. Cabaret
Contemporain jouera en live
pour les auditeurs libres d'ex-
plorer l'espace de manière in-
dépendante et de plonger -
littéralement - dans une ex-
périence unique ! Cette soi-
rée musicale aquatique se
déroulera en trois actes :

- Joël Cahen et Rebecca
Horrox ;

- Le Cabaret Contemporain

- Electric Counterpoint de
Steve Reich par Giani Case-
rotto.

Informations pratiques : il
s'agit d'un concert auquel il
ne sera pas possible d'assis-
ter vêtu ! Pensez à prendre
votre maillot de bain pour
profiter de ce qu'il se dérou-

Pour profiter pleinement du
spectacle, le maillot de bain
s'impose!

lera sous l'eau, à un peignoir
pour écouter, grignoter et
boire un coup au dessus de
l'eau, aux palmes, aux tubas
et à tout ce qui est autorisé
dans une piscine pour amé-
liorer l'expérience ! Le bonnet
de bain n'est pas obligatoire.
Il sera également possible de
s'initier à la plongée et à
l'apnée...

Tarif: 10 fi.
Lieu : Piscine Aquasud -

Avenue d'Italie
Tarifs : plein (10 €) / réduit

(5 €) pour les abonnés du Flo-
rida et les adhérents des
clubs de plongée sur présen-
tation de leur carte et pour les
abonnés au cours d'Aquasud
sur réservation.

Informations et réserva-
tions auprès de l'Adem Flo-
rida - 95, boulevard Carnot

Tél. :05 53 47 59 54 / Lien :
www.le-florida.org

Heures d'ouverture : du
mardi au samedi de loh à
18h.
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Art Rock.
Line 32e édition qui a du style

Gwendal Hameury @ghameury

Après quèlques noms
livrés en guise d'amuse-
bouches il y a un mois,
Jean-Michel Boinet,
directeur artistique
d'Art Rock, a dévoilé
hier l'intégralité de la
programmation de la
32e édition du festival,
qui se déroulera du 22 au
24 mai. Et le moins que
l'on puisse dire, c'est
qu'elle aura du style.
Au menu, un savoureux
mélange d'art, de mode et
de musique à déguster
sans modération.
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I. Grande Scène. Il y aura du lourd,
voire du tres lourd, cette annee, sur la
place Poulain Corbion La premiere soi
tee sera définitivement tres
rock Blues Pills, groupe de rockeurs
suédois qui revisite avec brio les
grands classigues des seventies, lance
ra les hostilités avant de laisser place a
la rebelle Izia, digne héritière de son
pere |acques Higelin , The D0, récent
vainqueur de la Victoire du meilleur
album rock de l'année (i) et les
Anglais de Placebo, une valeur sûre
C'est Etienne de Crecy, avec son pro|et
Super Discount 3 Live, qui clôturera
cette premiere journee
Le lendemain, samedi s'annonce déjà
comme la journee la plus hype du
week end Parfaitement en phase avec
« Yeah ni La Mode », thème retenu
cette annee, le casting prevoit, allen
lion les yeux Cilizens i el leur pop
anglaise, suivis de Lilly Wood and The
Prick, Chrislme and The Queens, Yelle
el le 1res attendu speclade défile bap
lise « Fanlômes » du slyliste lean
Charles de Castelbajac, qui sera accom
pagne sur scene par le Dj Mr No et le

bagad de Saint Brieuc
Le dimanche sera plus helerodile du
« vaudou funk » avec Vaudou Game,
du reggae avec Ky Mam Marley, l'un
des nombreux enfanls de Bob Marley,
de la soûl avec la ravissante Selah Sue
et enfin de l'eleclro rock avec les dejan
les de Shaka Ponk

2. Scène B. Réservée aux hardrockeurs
robolises l'an passe, la scene de la
cour Sarni Esprit, au conseil general,
sera celle fois foulée par des humains
el essenliellemenl dédiée a l'eleclro,
Irop longtemps laissée de cote de
l'aveu même de lean Michel Bomet Le
vendredi, il y aura de quoi prendre une
bonne lisane avec Verveine el Men
Ihol, Flavien Berger, C A R el Super
poze sonl programmes le samedi , Sax
Machine, Sel & Malch et Acid Arab le
dimanche

}. Forum. C'est The Place to be pour
decouvrir de nouveaux lalenls pen
dani Art Rock Si les Briochms Cama
dule Gredm el Noceurs se produironl
en journee vendredi et samedi (gra

luil), les autres artistes joueront
chaque soir a partir de 23 h A decou
vrir absolumenl selon lean Michel Bol
nel l'Israélienne Ester Rada vendredi
(suivie de Coely el Wand), les Messins
de Grand Blanc samedi (suivis de Isaac
Delusion el Chocolal) el le New Yorkais
Shamir (2), qui a enflamme les der
meres Transmusicales, dimanche (il
sera précède par Perez el suivi par
Moodoid)

4> Grand Théâtre. Vendredi el samedi,
a 20 h 30, il accueillera « Micro »,
piece du danseur el chorégraphe
Pierre Rigal, de la compagnie Derniere
Minute Un evenemenl qui rejoml le
Iheme de la mode dans le sens ou il
Iranscende l'allilude el la poslure
d'un groupe de rock hors norme sur
scene
Le dimanche apres midi va lui aussi
revêtir une dimension poelique avec
les preslalions successives des deux
sœurs d'Ibeyi (pop soûl franco eu
bame) et de Dominique A (3), « menu
ment de la chanson francaise aux
20 ans de carriere qui est ici comme

chez lui », commente son ami Bomel

5. Petit Théâtre. De 16 h a 17 h, sa me
di, « Kraftwerk l'homme machine »,
par le Cabaret contemporain Un gum
tel de cinq jeunes musiciens improvisa
leurs qui propose un voyage elonnanl
dans un monde eleclronique avec des
mslrumenls acoustiques

6. Mais aussi. Du 19 au 25 mai, le
musee accueille l'exposition
«Yeah ni La Mode», composee
d'œuvres créées par un colleclif de sly
listes mlernalionaux , el de l'art nume
rique avec « Walkmg Cily », sculplure
video du Britannique Mail Pyke
Au Village, les Musiciens du Melro se
succederonl loul le week end (graluil)
landis que les chefs de Roques'N
Toques proposeronl de succulenls
pelils plats
A noter enfin que, comme chaque
annee, le festival espagnol Art Fulura
proposera a La Bobine (La Passerelle)
un programme audiovisuel qui
regroupe ce qui se fait de mieux en
matiere de film d'animation (gratuil)

Yelle : « La mode comme un grand jeu »
Propos recueillis
par Samuel Uguen

> Avec un thème comme
« Yeah !!! La Mode », cette édi-
tion d'Art Rock était taillée
pour vous...
Yelle. « C'esl un Iheme qui nous
parle plulôl beaucoup el dans
lequel on se relrouve Le lien enlre
la musique el la mode a loujours
ete fort même si ca s'esl manifesle
de facons differenles selon les
décennies C'esl chouette que ce
soit aborde au sem du festival et
qu'il y ait des choses qui tournenl
aulour de ca Du coup, en effel, je
me sens super a l'aise dans ce
mélange des genres »

> Quels sont vos rapports à la
mode ?
« J'ai loujours vu la mode comme
un grand jeu J 'a i toujours aime
m'habiller pour ce côle ludique
qu'il peut y avoir avec levêtemenl
pour s'amuser, pour l'utiliser
comme un outil d'expression (ou
pour se cacher) maîs en loul cas
que ce soil quelque chose qui serve
a exprimer des choses Ce côte la

Yelle se produira le samedi 23 mai avec Christine and the Queens, Lilly Wood & The
Prick, Jean Charles de Castelba/ac et Citizens i (Photo archives Le Télégramme)

est aussi important pour nous On
s'amuse beaucoup a trouver des
lenues, a Iravailler avec des
copains designers »

> Vous avez déjà collaboré avec
des créateurs...
« Nolammenl avec lean Charles de
Castelbajac Depuis le depart, il a
loujours ete 1res present il m'a prê
le beaucoup de tenues de ses collée
lions el il nous avait aussi fait des
tenues il y a quèlques annees Je

suis conlenle qu'aujourd'hui on le
relrouve implique dans le festival
Art Rock On a eu aussi l'occasion
de Iravailler avec lean Paul Lespa
gnard, un createur belge qui vient
de faire nos tenues pour la nouvelle
tournee Plus recemmenl, |acque
mus, donl je suis une grand fan,
m'a offert quèlques robes que je
porte beaucoup lors des concerts »

> Vous avez eu l'occasion de
croiser Christine and the

Queens, est-ce juste de dire
qu'il y a une estime réci-
proque ?
« Oui, on s'aime beaucoup |e l'ai
decouverte il y a plusieurs mois et
on est signees sur le même label
On a eu l'occasion de se voir
mutuellement en concert Et il n'y a
pas tres longtemps, on a ete mvi
tees loules les deux par la maison
Kenzo a participer au dîner du Sidac
lion, on s'esl rapprochées a celte
occasion On s'entend tres bien, on
a plein de points communs au
niveau de la sensibilité C'est
chouette de Irouver des conm
vences comme ca avec des gens
qu'on aime bien »

> Peut-on s'attendre à un show
haute couture ?
« Je ne sais pas si ce sera un show
haute coulure maîs en tout cas on
soigne toujours ce côle la les
lenues, les lumieres, la scenogra
phie Et puis on espère avoir le
temps de pouvoir préparer des
pelites choses un peu particulières
pour cette date parce qu'on esl lou
jours conlents de jouer a Saint
Brieuc On essaiera de mettre en
place un pelil truc supplementaire,
un pelil clin d'œil a la ville »
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St-Brieuc sur scène

Parmi les dizaines d'artistes qui se
produiront sur l'une ou l'autre des
scènes d'Art Rock, on compte cinq
groupes ou artistes du cru
Camadule Gredm, vendredi a 17 h
au Forum , Menthol (Ex Rafale,
photo DR), vendredi a 20 h 45 sur
la Scene B , Noceurs, samedi a
15 h au Forum , Yelle, samedi a
23 h 40 sur la Grande Scene ,
Guillaume Séné et Sax Machine,
dimanche a lg h sur la Scene B

La phrase
« De mémoire,
jamais Art Rock n'a
eu autant d'artistes
célèbres que cette
année. »
jean Michel Bomet

directeur artistique du festival

Les tarifs
Forfait 3 jours festival (incluant
une représentation au Grand
Theâtre sur réservation a partir du
20 mars) 77 €
Forfait 3 jours Grande Scene 70 €
Forfait journee (incluant une
représentation au Grand Theâtre
sur réservation lors de la pose du
bracelet) 40 €
Billet journee Grande Scene 34 €
Forum soiree 12 €
Petit Theâtre 12 €
Grand Theâtre 15 €
Village, Musiciens du Metro, forum
journee, expositions au musee,
projections gratuit
Informations et réservations au
tel 02 96 68 34 02 ou sur le site
www artrock org
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['ocfu en bref et en images
SOIRÉE "WET SOUND" AU BASSIN NAUTIQUE

te bassin nautique de La Norville a accueilli un spectacle
musical vendredi 13 février. La piscine s'est transformée en

véritable boîte de nuit le temps d'une soirée avec une instal-
lation son et lumière suivie d'un concert du "Cabaret

Contemporain." Une initiative originale proposée parla
Communauté de communes de l'Arpajonnais.
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Concert sous-marin
àAquasud

De l'aquarium du Florida à la pis-
cine d'Aquasud, il n'y a qu'un
plongeon ! C'est justement un
concert électro sous-marin qui
est proposé vendredi 6 mars, à
partir dè 20 heures, à la piscine
Aquasud avec le Cabaret Contem-
porain, ensemble de musiciens à
la fois compositeurs et improvi-
sateurs, ayant pour principale dé-
marche la recherche sonore, le
mélange des styles et des genres
musicaux. « Wet Sounds », thème
de la soirée est un travail sur le
son et sur la lumière qui trans-
forme la piscine en un espace de

diffusion artistique. Cette soirée
musicale se déroulera en trois ac-
tes : Joël Cahen+Rebecca Horrox
+Fredy Thuon, Cabaret Contem-
porain puis Electric Counter-
pomt de Steve Reich par Giani Ca-
serotto.

Comme il sera impossible d'as-
sister à ce eon cerf vêtu, il faudra
se munir d'un maillot de bain, ex-
ceptionnellement les shorts de
bain seront autorisés et les bon-
nets non obligatoires, afin de pro-
fiter de ce qu'il se passe sous l'eau,
d'un bon peignoir pour écouter,
grignoter et boire un coup, pal-
mes, tubas...
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Ici, les artistes tiennent résidence, des Têtes raides à Ottilie B
Repérée et encensée par France Inter

lelerama ou Les Inrockuptibles la
chanteuse Ottilie B a fourbi ses prenne
res armes a la Gare de Coustellet L est
ici d ailleurs qu elle travaillera a la ges
tation de son second album On leçon
chaque semaine 3 a 4 appels pour venu
chez nous en residence hn2015 nous en
accueillons 7 (dont les Ai ignonnai^ San
climate et les Grandes motheis) \fais la ie
sidence est un outil parmi danti es du
soutien a la ct eation et a la pi ofetsumna
hsation ai tistujue précise Sophie rouge
rouse la chargée de communication
Cal alaGarc on accompagne sul Ic long
terme deux ans \oire plus développe
ment du projet musical recherche de

Ottilie B a conquis public et critiques
avec son album "Histoires d 02 '
peaufine entre autre a Coustellet

partenariats mise en lien a\ec un pro
ducteur discographique montage d un
dossier dc subventions Bcitiand Bien
mer programmateur Musiques actuel
les et Cecile Paris administratrice ac
compagnent les projets Poil! une rest
dence de quèlques jouis en pieproduc
lion sienique par exemple le cout total
lane de 2000 a 6000% explique Cecile
Paris Pour une residence dè creation 2 a
9 semaine1, avec un gl anpe e\pei imente
dont on sait au elle i a detoulei sut une
tournee ca peut montai a22000( (salai
les d artistes et des techniciens location
de materiel etc ) Lin cout souvent pris
en chai ge pai la production dc I ai liste
I association A V E C (la Gare) et via des

sub\ entions pivot du CN\ (Centre Na
tioal des Varietes) Le vrai plus ici cest
le dispositif d accueil sur le même site
a\ec 6 chambres (12 couchages) et une
cuisine a disposition des artistes Cest
un avon tage pai r apport a danti es str ue
titres qui don eni financer hebergement
et i estantation admet Cecile Pans
Avant les Parisiens de Minuit cette se
mame et avant en avril les Angevins de
Delta (compose de musiciens de Lo Jo
Zenzile et liken Jah takorj ) plusieurs
groupes sont venus jadis a la Gare a\ ant
de connaître la gloire Ce fut le cas des
Tetes raides et de Paris Combo On sul
\ra donc de pres Jouhk ou Cabaret
contemporain bientôt en residence F B.
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Spectacle

Kraftwerkf
l'homme
machine

I près s'être attaque l'année derniere
I au répertoire du déjante Moondog,

Te Cabaret Contemporain (Renan Coutry et
Simon Drappier a la contrebasse, Fabrizio
Rat au piano prépare, Glam Caserotto a
la guitare electrique, Julien Louteliera la
batterie et objets, et Linda Olah en invitée
chant) revient pour une creation autour
de I univers musical electronique de
Kraftwerk Une fois de plus c'est une
imposante coproduction qui a ete menée
notamment avec la Maison de la Musique
de Nanterre, l'Odeon de Tremblay en
France, le centre culturel Paul B de Massy
et la SAM de Metz Si vous avez manque
cette creation a Nanterre en janvier dernier,
séances de rappel le 28 mars a la SAM de
Metz et le 16 avril aux Dominicains de
Haute Alsace a Guebwiller Une bonne
maniere de redécouvrir des morceaux
emblématiques, la musique de
« Autobahn », « Radioactivity », « We Are
The Robots» T.D.

www. facebook ccm/nuuicndelamu&ique
denanterre, www cabaret-contempcram.com
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JEUDI 19 FEVRIER
SlowJamz#3
Des fêtes ardentes et sensuelles
avec Chateau Marmont en Eve,
pour leur nouvel album. Puis Ekkah,
Ive anglais au grave toxique.
l O G - a n - z h
La Boule Noire
tëO.bdRochechouarUB8

M° Anvers

VENDREDI 20
Cabaret Contemporain
La troupe rend hommage
à Kraftwerk, pionniers
électroniques allemands. Avec
également un set d'Acid Arab
pour faire exploser les frontières
musicales.
10 8-20 h 30-minuit
Le Gentquatre
106, rue daubervilliers, 19e

M° Rique!

Robin Schulz
L'artiste le plus adulé de la scène

deep & melodie house européenne.
Son secret : un mélange d'énergie
purement club et de mélodies pop.
ll sera avec Max Manie.
306-23h-7h
Zig Zag Club
32,rueMarbeuf,8e

La Bellevilloise
21-23, rue Boyer, 20e

SAMEDI 21
Moma : 7 ans
Au début, un Vogue & Waack Ball
puis une soirée avec Nick V et
Karizma, dix heures de voguing,
de house et de shows
carnavalesques,
126-21h-6h

Culture 90's : 8 ans
line boum géante 100 % années 90,
des clips sur écran géant,
une tempête de confettis : la fête
sans prise de tête depuis B ans !
10Ê-23h-Oh
Bataclan
50, bd Voltaire, V
M° Voltaire

Golden Years of Bip Hop
Les 90's encore ! Les DJ's Trem,
Loud & Venom distilleront classics,
remix et autres perles rap, r'n'b
et new jack. Infos sur
www.facebook.com/
thegoldenyearsofhiphop.
ID 6 en prévente, 12 i sur place
-23h50-5h30
Divan du monde
75, rue des Martyrs, 18e

M°Pigalle ou Anvers
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Vagues musicales
à la piscine
LA NORVILLE. Dans le cadre des « Rendez-vous insolites »,
le bassin nautique de l'Arpajonnais se transforme en site artistique.

Le concept de la soirée organisée par les artistes Joël Cahen et Rebecca Hiwox, accompagnés des musiciens du Cabaret
contemporain, est de créer deux ambiances sonores bien distinctes : l'une sous l'eau, l'autre au-dessus. (DR)

MÉLI-MÉLO de mélodies sur
l'eau et de mélodies sous l'eau?
Pour la soirée « Wet Sounds » qui
se tiendra demain au bassin nau-
tique de l'Arpajonnais de La Nor-
ville et fait partie des « Rendez-
vous insolites » organisés par la
Communauté de communes de
l'Arpajonnais, les vagues devien-
dront musicales.

Les artistes Joël Cahen et Re-
becca Hiwox accompagnés des

musiciens du Cabaret contempo-
rain (piano, guitare, batterie,
contrebasses) vous ont concocté
une composition musicale sur le
son sous-marin et sur la lumière
qui transforme la piscine en un
espace de diffusion artistique.

Petit plongeon de détente
Le son dans la piscine est divisé
en deux systèmes distincts : l'un
au-dessus et l'autre au-dessous de

l'eau, avec chacun un contenu
différent. Maillot de bain faculta-
tif pour la soirée, mais obligatoire
pour un petit plongeon de déten-
te dans le bassin.

LF.
Ce soir à 19 heures au Bassin
nautique de l'Arpajonnais,
Chemin de la Garenne
à La Norville. Durée :
deux heures. Tarif : de 2,40 €
à 3,75 €. Tél. 01.69.26.18.74.
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Electro Groove
Selection critique par
firmin Perron

Bachar Mar-Khalifé
Le 6 fev 20h30 Centre des arts 12
16 rue de la Liberation 95 Enghien
les Bams 0130108559 (16 22e)
T La plus contemporaine et
expérimentale des signatures
du label InFine, lance par
le DJ et compositeur Agona
et son complice Alexandre
Cazac Fils du musicien
libanais Marcel Khalife,
le pianiste et percussionniste
Bachar Mar Khalife défend
son second album, au titre

TheAfghanWhigs
Le 9 fev auTrabendo

en version acoustique Dans
leurs mains des fouets
de cuisine, des moules a
quiche, des guitares frappées
a la baguette, maîs aussi
deux contrebasses et un
piano prépare La Suédoise
Linda Olah est au chant

20 ans de Prohibited
Records
Le 4 fev 20h Instants chavires
7 rue Richard Lenoir 93
Montreuil 0142872591 (1012e)
T Le punk hardcore de
Prohibition, le folk de Herman
Dune, le post rock a soudure
electro de NLF3 Et tant
d'autres au catalogue '
Le label parisien Prohibited
Records féte ses 20 ans
d'activisme et de decouvertes
aux Instants chavires, un lieu
qui prise la marge musicale
A l'affiche l'electromca
de F/LOR, un DJ set de NLF3
et une creation exceptionnelle
des Français Quentin Rollet,
Jerôme Lonchon et de
l'Ecossais Luke Sutherland,
collaborateur de Mogwai

L'Impératrice
Le 6 fev !9h30 Badaboum
2 bis rue des Taillandiers 11e

0148065070 (10506)
T Oyez, oyez, le label Because
vient de sortir une épatante
compilation double CD, The

a rallonge Who's Gonna Get
The Ball Fram Behind The Wall
Of The Garden Today '

Bonbon Party
Le 6 fev 23h55 le Divan du
monde 75 rue des Martyrs 18e

0140050699 (10996)
T Le Bonbon, magazine
distribue dans les commerces,
a publie une sympathique
compilation, Objet sonore,
ou la creme de l'underground
electro (Gilb'R, Zlatan,
Joakim ) revise la variete
française (Sylvie Vartan,
Christophe, Brigitte Fontaine)
Mention speciale au
producteur français Pierre
Wax, qui revisite avec brio
NightBird, de Bernard
Lavilliers Promeneur
si la soiree est a l'avenant

Le Cabaret
contemporain:
Kraftwerk,
l'homme-machine
Le 6 fev 20h30 Scene Jean Roger
Caussimon I Odeon 1 place du
Bicentenaire de la Revolution
Française 93 Tremblay en France
OI 49 63 42 90 (4 7€)
T Mieux que le concert
des quatre de Dusseldorf
a la fondation Louis Vuitton'
Cinq jeunes musiciens
reprennent Kraftwerk

Best OfCetrone Productions,
et surtout deux coffrets
vinyles qui rendent hommage
a Marc Cerrone, roi du disco
et compositeur de BDF
aventureuses En prime,
on aura bientôt droit a des
remix par la jeune garde
electro française Le meilleur
est celui de L'Impératrice,
qui revisite Je suis music Ça
tombe bien, la formation disco
(basse, guitare, machines )
est en concert au Badaboum

Kindness
Le 6 f ev 20h Gaite lyrique 3 bis
rue Papin 3e 0153015200 (22€)
Derriere ce gentil pseudo
se cache l'Anglais Adam
Bainbndge, qui redonne vie
a ce qu il y avait de plus
horrible dans les annees So
guitares funky, basses slappees,
arrangements moelleux, solos
de saxophone L'electro
funk dans toute son horreur,
d autant que notre homme
n est pas un chanteur hors
pair, lom s en faut Pour un
peu, Kindness nous ferait
presque regretter Kajagoogoo
C'est dire -F.Pe.
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tmv agenda

27 janvier
THÉÂTRE
À pas de loup

Fabrice Favnou Eric Brochard et
Claire Bergerault vous invitent a un
vaste tour d horizon de leurs talents
A 20 h 45, au Carre Bleu, de 3,50
à12€

30 janvier
CONCERT

Analogie

Emmenée par Barbara Coûtant
la compagnie Theatre des Morts
adapte un livre de Michel Thion
consacre au silence Dans ce spec-
tacle intitule Le Vol du Héron les
personnages traversent I immobilité
et la contemplation comme un acte
de resistance au monde Inspirez
expirez Une respiration culturelle
bienvenue
A 20h, a la Maison des Etudiants,
entree libre

29 janvier
CONCERT

Le statut de la liberté
Jazz a Poitiers donne carte blanche
au label Orkesme Accordéon
chant contrebasse guitare batterie
et dispositif electronique se mettent
au service des improvisateurs les
plus irréductibles du Po lou Echap
pes de leur cooperative artisanale

Accompagne pour I occasion par
la chanteuse Linda Olah Cabaret
Contemporain s attaque au reper
loire de Kraftwerk célèbre groupe o
I origine de la pop synthétique Muni
de pinces a linge et de pelles a tarte
le quintet acoustique relevé le defi
d incarner la musique des robots
Ca gratte ca frotte ça frappe
Concepts visuels inclus
A 20 h 30 au TAP dans le cadre de
W E E #3, de 3,50 a 16 €

31 janvier
SIESTE ELECTRONIQUE

Planant
Chloe la légendaire djette et pro
ductnce française investit I audi

torium du TAP pour vous bercer
de sa house minimale Apportez
votre oreiller puis allongez vous
sur scene Fermez les yeux ouvrez
les oreilles et lâchez prise sur le set
sombre et sensuel de la reine du
clubbing
A IS h et 17 h, au TAP dans le cadre
de W E E tfi, de 3,5O a 8 €

1er février
HISTOIRE DE L'ART

Cambrioleuse d'âmes
Jean Cocteau devant la Tour Eiffel
la décoratrice Elsie de Wolfe et sa
chevre blanche I artiste cheveux
au vent en bord de mer Jusqu au
31 decembre le Centre Georges
Pompidou de Paris prête trois
tableaux de Romaine Brooks (1874
1970) au Musee Sainte Croix 2015
I annee ou jamais pour (re)decouvnr
le talent de I Américaine specialiste
des portraits grandeur nature Ce
dimanche la guide-conférencière

Sophie Bozier lèvera le voile sur ce
trio de toiles
À 15 h, au Musee Sainte-Croix,
de 2 a 4 €

Jusqu'au
1er février
EXPO
Jamais sans mon GPS
Grand Poitiers vu du ciel en
cinquante quatre photos e est
I attraction de cette exposition
dédiée au systeme d information
géographique (SIG) permettant de
geolocaliser et de mieux connaître
le territoire Vous pourrez également
déambuler sur une carte de la ville
Attention derniers jours avant des
installations a Croutelle puis Biard au
printemps
Du mardi au vendredi de 9 h a
18 h 30, samedi et dimanche de 14 h
a 18 h 30, a l'Espace Mendes-France,
de 2,50 ase

Pour aller plus loin,
rendez-vous sur
tmvmag.fr/poitiers
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MASSY
Bal contemporain

Concert participatif. Plus qu'un
groupe de musiciens surdoués, le
Cabaret contemporain est un
concept de concerts autour de la
fusion entre musiques dites savan-
tes et musiques populaires, de la
musique contemporaine à la techno,
du minimalisme au rock en passant
par la musique improvisée. Ils ont
eu la bonne idée d'inventer un
nouveau style de « dance music » à
travers un concert participatif en
forme de bal où prime avant tout la
dimension festive et physique de la
musique.
Samedi à 20 h 30, salle Paul B.
fl Massy. Tarifs : 7,10 et 12 €.
Renseignements : 01.69.75.12.80.
ou contact@paul-b.fr
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vienne sortir

musique

En 2015, c'est encore Wee
Le dernier week-end de janvier sera électro avec la troisième édition de Wee,
riche de DJ sets, de lives, d'une sieste, ou encore d'une soirée culture club.

Invite de Wee le Cabaret contemporain jouera Kraftwerk
le vendredi 3O janvier au Tap

ro i s ieme e d i t i o n
pour le week-endTI electro Wee ima

-A_ gine par le Theatre
et auditorium de Poitiers et le
Confort moderne « Maigre
l abandon de deux de nos parte
naires (Les restaurants Le Me
tea et Les archives de Poitiers)
nous avons souhaite maintenir
ce temps foi t de la musique
electro » détaille Laurent Phi
lippe en charge de la program
mahon musicale du Confort

au programme
> jeudi 29 janvier à 20 h 30
« Boum boum boum »
documentaire sur un quart de
siecle de musique electro de
Dimitri Pailhe au TAP Castille
Tarif 3€
> Vendredi 30 janvier à
19 heures DJ set/warm up avec
Negaton du collectif
Technogramma au Tap bar
gratuit À 20 h 30 « L homme
machine cabaret contemporain

(photo Thibault Walter)

moderne Moins de parte
narres maîs 1 envie de collabo-
rer avec des associations du
cru

Une sieste
électronique au
Tap

« Nuw> avons donc mis a con
tnbution pour elaborer Lelfe
edition (es trois jeunes associa

joue Kraftwerk » au Tap théâtre

tarif de 3 50 a 16 € A 22 heures

soiree Rectangle au Tap bar

avec Abstraction (live) et clement

Meyer (DJ set) tarif 5 €

> Samedi 3l janvier de ll à

13 heures et de 14 à 16 heures

Workshop initiation Mao (logiciel

Ableton live) par Gregory Cadu an

Centre d études supérieures

Tiusique et danse (Cesmd)

Philipp Gorbachev le plus sud americain des Soviétiques
proposera un live lors de la soiree Culture club du Confort
le samedi 31 janvier

fions Poitevines que sont Usb
DY Techno dimanche et Tech
nogramma »
L occasion de proposer une
programmation des plus éten-
due « Le spectre de la musique
electro est tres large et avec
Wee nous espérons apportet un
vi ai t égard sur ce mouvement
reprend Bèrnard Mouchon
programmateur musiques ac
ruelles au Tap Cest pow quoi
une /ois encore Wcc prend di/-

Poitou Charentes (complet) À
15 et 17 heures sieste
electronique (kill the DJ) avec
Chloe au Tap auditorium tarifs
de 3 50 a S e A partir de
21 heures au Confort moderne
Soirée culture club avec Usb DV
et Techno dimanche (DJ set)
Boot & Tax (live) Panoptique (DJ
set) Mafias Aguayo (DJ set)
Philipp Gorbachev (live) Van off
Marti (live) French fries (DJ set)

ferentes formes autour de D;
sets de lives d un atelier de la
protection d un documentaire
maîs aussi d une sieste electro
nique (lire programme ci des
sous) » Une sieste dont la DJ
et productrice Chloe sera la
grande ordonnatr ice entre
house minimale et conviviale
jouent le sombre comme le
sensuel On dit \\ ee

Delphine Leger

tarifs de 3 SO à 10 € (Soirée à

partir de 16 ans si accompagne

d une personne majeure Carte

d identité exigée Stand de

prevention des risques en milieu

festif et taxi collectif sur place

> Pratique Informations et

réservations sur

www weeandyou com

facebook com/weeandyou ou

twinner coii/weeandyou
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Le Florida se jette à l'eau à Aquasud
MUSIQUE Entre Soupe party et festival dans
un Placard, délococalisation à la piscine
L'équipe du Flonda, que l'on ne
pouvait déjà pas traiter de poule
mouillée pour sa programmation,
franchit un pas de plus dans l'on
ginahté pour sa seconde partie de
saison Et se jette à l'eau. Au sens
propre

C'est l'un des nombi eux temps
fort de cette 2epartie de saison du
Florida. Le 6 mars, avec « Wet
sounds », le Cabaret contemporain
investira Aquasud pour trois heu-
res de concert Attention, maillot
obligatoire maîs pour une fois, pas
le bonnet. le public pourra écou-
ter, au choix, sur les plages ou dans
les bassins L'équipe de Philippe
Duffilo, responsable du site, mobi-
lisera les clubs de plongée sous-
manne, pour mieux ecouter le
concert sous l'eau L'une des trois
parties est entièrement dédiée à
l'écoute sous-manne, « avec cette
spécificité que le son circule plus
vite sous l'eau ».

Avec ce concert, le Flonda sort de
ses murs, maîs c'est monnaie cou-
rante depuis longtemps pour les
cafés-slam qui cette fois encore, se
tiendront au Passage-d'Agen, à Né-
rac ou encore dans le quartier

Montanou.Etpour ce semestre, le
slam s'offre un château, celui de
Monteton les 12 et B juin.

Soupe Party ll
Autre temps fort, une seconde
Soupe party, dimanche 15 mars. La
première édition a marqué les es
pnts, alors, l'équipe remet le cou-
vert, à la sauce Vaudou-Game. C'est
le nom du groupe qui joue le soir
même et qui a été associé à la fete.
« Le chanteur est originaire du
Togo Le groupe a mis un peu de
temps à trouver une soupe à con-
cocter, maîs on va y arriver ' », sou
nt Florent Bénéteau, directeur ar-
tistique de la salle. Vaudou-Game
pourra compter sur toutle tissu as-
sociatif qui gravite autour du Flo-
nda (les Amap, la médiathèque,
Images Natives, Zebrapois, Tn-co-
T. .), puisque tous ontétéinvités à
se saisir des économes, couteaux,
etautresmarmites pour que lafete
soit la plus participative possible

Une touche orientale
Le Flonda a aussi décidé de pimen-
ter encore sa saison nche en chlore
et en vitamine, d'une touche onen-

Rencontre inhabituelle, entre l'équipe du Florida et celle
d'AquaSUd. PHOTO THIERRY su RE

taie Égyptienne C'est le theatre
Ducourneau qui accueillera l'évé-
nement le 25 avril. Ce concert Egyp-
Uan pi oject/Giand ensemble, sera
le point d'orgue de plusieurs rési-
dences. Une trentaine de musi-
ciens du Caire rencontreront des
artistes lot et garonnais autour
d'une création commune.

Le tout saupoudré d'actions, tou-
jours plus nombreuses, tournées

vel s les jeunes, « la fabnque à
tube », l'initiation musicale et
même la musique assistée par or-
dinateur Prochain rendez-vous, le
30 janvier, pour une scène ouverte.
Prochain concert, le 14 février, avec
Chassol et Bachar Mar Khalife
Anne Crosser

Détails de la saison sur
www le f lorida org
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musique

En 2015, c'est encore Wec
Le dernier week-end de janvier sera électro avec la troisième édition de Wee,
riche de DJ sets, de (ives, d'une sieste, ou encore d'une soirée culture club.

Invite de Wee le Cabaret contemporain jouera Kraftwerk
le vendredi 3O janvier au Tap

(Photo Thibault Walter)

T ro i s i eme e d i t i o n
pour le week-end
electro Wee ima-
gine par le Theatre

et luditorium de Poitiers et le
Confort moderne « Malgre
I abandon de deux de nos parte-
naires (Les restaurants Le Me
leo et Les archives de Poitieis)
nous avons souhaite maintenir
ce temps fort de la musique
electro » détaille Laurent Phi-
lippe en charge de la program
mition musicile du Confort

moderne Moins de parte-
naires maîs I envie de collabo-
rer avec des associations du

Une sieste
électronique au
Tap

« Nous avons donc mis a eon
tnbution pour élaborer cette
edition les trois jeunes associa

Philipp Gorbachev, le plus sud americain des Soviétiques,
proposeia un live lors de la soiree Culture club du Confort
le samedi 3l janvier

rions Poitevines que sont Usb
DY Techno dimanche et Tech
nogramma »
L occasion de proposer une
programmation des plus éten-
due « Le spectre de la musique
electro est tres large et avec
Wee nous espérons apporter un
vrai regard sur ce mouvement
reprend Bernard Mouchon
programmateur musiques ac
tuelles au Tap G est pourquoi
une fois encore Wee prend dif

/trentes /ormes autour de D]
sets de /ives d un atelier de la
projection d un documentaire
maîs aussi d une sieste electro
nique (lire programme ci des
sous) » Une sieste dont la DJ
et productrice Chloe sera la
grande ordonnatrice entre
house mimmile et convivnle
jouint le sombre comme le
sensuel On dit Wee

Delphine Leger

au programme
> jeudi 29 janvier a 20 h 30
« Boum boum boum »
documentaire sur un quart de
siecle de musique electro de
Dimitri Pailhe au TAP Castille
Tarif 3€

> Vendredi 30 janvier a
19 heures DJ set/warm up avec
Negaton dj collectif
Technogramma au Tap bar
gratuit A 20 h 30 « L homme
machine cabaret contemporain

joue Kraftwerk » au Tap theatre
tarif de 3 50 a 16 € A 22 heures

soiree Rectangle au Tap bar
avec Abstraction (live) et clement

Meyer (DJ set) tarif 5 €

> Samedi 31 janvier de ll à

13 heures et de 14 a 16 heures

Workshop initiation Mao (logiciel

Ableton live) parGregory Cadu au

Centre d etudes superiem es

musique et danse (Cesmd)

Poitou charentes (complet) A
15 et 17 heures sieste
electronique (kill the DJ) avec
Chloe au Tap auditorium tarifs
de 3 50 a 8 € A partir de
21 heures au Confort moderne
Soiree culture club avec Usb DY
et Techno dimanche (DJ set)
Boot S Tax (live) Panoptique (DJ
set) Matias Aguayo (DJ set)
Philipp Gorbachev (live) Van off
Marti (live) French fnes (DJ set)

tarifs de 3 50 a 10 € (Soiree a

partir de 16 ans si accompagne

d une personne majeure Carte

d identité exigée Stand de

prevention des risques en milieu

festif et taxi collectif sur place

> Pratique Informations et

réservations sur

www weeandyou com

facebook com/weeandyou ou

twinner com/weeandyou
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Sortir week-end

Côté agenda nos conseils
FESTIVAL PIANO MUSIQUE DVD

Beyond my piano aime non seulement la musique,
mais il fait tout pour mettre en lumière « l'esprit
aventureux » des musiciens programmes. Le festival
se déploie cette année dans deux salles et associe le
Théâtre des Bouffes du Nord et la Maroquinerie, à
Paris, au travers d'une affiche où se mêlent tous les
sytes. Classique, jazz, pop, électro, les pianistes se
plaisent ici à réinventer la musique en laissant libre
cours à leur imagination. Un esprit de totale ouver-
ture pour un cycle de concerts qui fait de Beyond
my piano un laboratoire des musiques où s'expriment
toutes les sensibilités. Une èxpérience originale qui
permet aux pianistes participants de se réapproprier
leur instrument qu'ils cherchent à pousser toujours
plus loin, en quête de sonorités nouvelles. Un festival
qui « nous ouvre une petite fenêtre sur un des futurs
possibles du piano », soulignent les organisateurs.
Au programme, du 24 au 26 janvier, Poppy Ackroyd,
Piano Interrupted, ciné-concert (création), de Rami
et Bachar Khalifé, Benoît Delbecq et Steve Argùelles,
Edouard Ferlet (création), Nik Bartsch's Ronin,
Grandbrothers. Infos : 08 92 68 36 22.

VICTOR HACHE

Le Cabaret contemporain,
collectif de cinq musiciens
issus du conservatoire, invite
à un voyage étonnant au
cœur de l 'univers de
Kraftwerk. Au côté de la
chanteuse suédoise Linda
Olah, il revisite les musiques
expérimentales des pionniers
allemands de l'électro-rock
des années 1970. Autobahn,
We Are the Robots, Radioac-
tivity... les « tubes » de
Kraftwerk bénéficient ici
d'une approche acoustique,
offrant un jour nouveau à
des musiques à l'origine
composées pour des syn-
thétiseurs. Un regard orga-
nique original où les
instruments (piano, contre-
basse, pelle, pince à linge,
etc.) grattés, frottés, réin-
ventent une pop novatrice
qui n'a jamais été aussi ac-
tuelle. Kraftwerk : l'Homme
machine, Maison de la mu-
sique de Nanterre, 23 et
24 janvier, 20h30. v. H.

LES COMBATTANTS,
de Thomas Cailley.
DVD, FTD, 14,90 euros

C'est l'une des belles dé-
couvertes de 2014 et la
confirmation du talent
d'Adèle Haenel. Acclamée
pour sa partition dans
L'homme qu'on aimait trop,
l'actrice campe ici Made-
leine, étonnante jeune
femme convaincue que la
fin du monde approche, et
qui s'y prépare. Au soleil de
la côte Atlantique, elle en-
chaîne footings et longueurs
en piscine, exercices de sur-
vie et séances de muscula-
tion, dans le but d'intégrer
l'armée. Brute de décoffrage
mais aussi fascinante, elle
entraîne dans son sillage
Arnaud, jeune artisan qui
travaille dans l'entreprise
familiale. « II ne s'attend à
rien, elle se prépare au pire »,
résume le synopsis du film.
Belle rencontre.

ALEXANDRE FACHE
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CINÉMA

Pur ici les sorties par Vinceni usina

FOXCÀTCHER
de Bennett Miller
Fils à maman. Deux frères catcheurs,
Mark et Dave Schulz, sont engagés
par un richissime dilettante, John Du
Pont, qui met à leur disposition un
lieu d'entraînement optimal pour ai-
der le cadet (Mark) à remporter la
médaille d'or auxjeux Olympiques
de Séoul de 1988. Mais on dècouvre,
peu à peu, que Du Pont est un mytho-
mane paranoïaque, uniquement mo-
tivé par le désir de s'affranchir de la
tutelle de sa mère. Une vraie force
romanesque se dégage de ce drame

atypique. Pourtant, Foxcatcher n'est
pas tiré d'un roman mais d'une histoire
vraie, adaptée au cinéma par Bennett
Miller après d'intenses recherches.
Anatomie d'un drame soigneusement
élaboré, jusqu'aux moindres details :
aussi bien les décors imposants de la
propriété de Du Pont, lieu central du
film, que les maquillages des comé-
diens, métamorphoses par des pro-
thèses. Notamment Steve Carrel!, choc
du film, méconnaissable et génial dans
le rôle de Du Pont, à des années-lu-
mière de sa facette comique, souvent
anodine. De quoi relancer sa carrière
dans une nouvelle direction. Les autres
comédiens aussi sont formidables. Un
sans-faute.

L/STEN UP PHILIP
de Alex Ross Perry
Ego trip. Nouvel auteur de comédies
new-yorkaises intelligentes, Perry
acquiert une forme de maturité avec
ce troisième film, satire piquante et
dérangeante du petit milieu littéraire

new-yorkais. Elle tourne autour d'un
jeune écrivain imbu de lui-même, à
la veille de la publication de son deu-
xième roman. On suit ses pérégrina-
tions en Nouvelle-Angleterre, auprès
d'un vieux romancier reclus, puis
d'une séduisante prof française. Un
parcours ponctué de chausse-trappes
et de désillusion pour ce dandy aussi
irritant que touchant. Une brillante
et désopilante immersion dans l'Amé-
rique intello sur fond de couleurs au-
tomnales.

DISCOUNT
de Louis-Julien Petit
Model shop. Les employés d'un ma-
gasin de hard discount détournent
des marchandises pour les revendre
dans leur épicerie clandestine. Une
joyeuse épopée filmée par un cinéaste
aux velléités formalistes un peu dé-
placées, qui le détournent un peu des
personnages et de l'intrigue. Disons
que, l'un dans l'autre, c'est une co-
médie sociale assez bien vue.
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NANTERRE

Kraftwerk revisité en acoustique
par le Cabaret Contemporain
Concert. Les partitions de Kraftwerk,
pionniers incontestés de la musique
électronique des années 1970 vont
être jouées sur la scène de la Maison
de la musique. Une création du Ca-
baret Contemporain qui se saisit de
ces sonorités si particulières, simple-
ment armé d'instruments acousti-
ques. En grattant, frottant, frappant,
ces improvisateurs prennent le
contre pied d'une musique conçue à
l'origine pour des synthétiseurs et
des boîtes à rythme. Pour parfaire cet
hommage, le Cabaret Contemporain
s'adjoindra les talents d'un scénogra-
phe-lumières afin de faire référence
à l'identité visuelle unique de Kraft-
werk où les lumières ont une interac-
tion en temps réel avec la musique.
Demain et samedi à la Maison
de la musique. A partir de 10,50 €.
Réservations au 01.41.37.94.21.
et sur www.nanterre.fr.

Kraftwerk, les précurseurs de la musique électronique, revus et corrigés sans instrument
électrique ? Impensable mais Le Cabaret Contemporain (photo) l'a fait ! (DR)
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I> DU CÔTÉ DE LESSONNE

LE 07/02

Le Cabaret contemporain de Terry Riley
'old une soirée pour (re)découvrirTerry Riley,

_ compositeur américain contemporain, initiateur,
dans les années 1960, de la musique répétitive.
Ce rendez-vous réunit cinq musiciens, à la fois
compositeurs, interprètes et improvisateurs, qui
développent une-approche inédite en mélangeant
les styles et leiierires. Ils génèrent une entité sonore

nouvelle enfusionnant des modes de jeu singuliers.
Pour cet hommage à la musique postmoderne, ils
sont accompagnés d'un duofrançais de musique
électronique, Gilbert Cohen et Benoit Legrain (Versatile
Records). Un concert à écouter, mais aussi à regarder,
tant le Cabaret contemporain intrigue par la façon dont
il utilise les instruments mis en jeu.

Jean-Lurçat Place du Maréchal-Leclerc 91260 Juvisy-sur-Orge I
RER C ou D 20 h 3013 à 10 € I OI 69 57 87 871 www.portesessonne.fr
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musique

Le Florida va se mouillerpour la bonne cause

Le Florida » se jette à l'eau. Ce sont les spectateurs qui
vont apprécier. Parce que... ? Le 6 mars, loin du boulevard
Carnot, dans le bassin d'Aquasud, la salle dédiée aux
musiques amplifiées va innover. « Le cabaret contemporain
est un ensemble de musiciens à la fois compositeurs et
improvisateurs ». Il proposera le « wet sound », « un travail
sur le son sous-marin et sur la lumière qui transforme la
piscine en un espace de diffusion artistique ». Ce jour-
là, entre 20 heures et 23 heures, le concert s'adressera
à ceux qui préfèrent l'écoute traditionnelle - en maillot
de bain quand même — sur les plages de la piscine.
À ceux qui veulent découvrir de nouvelles sensations «
parce que le son se diffuse différemment sous l'eau » et
à ceux qui, entre air et eau, nageront avec de la musique
spécialement adaptée à ce milieu, « électro » le plus
souvent. « fl sera possible aussi ce soir-là de s'initier à
l'apnée ou à la plongée avec les deux clubs de Boé-Bon-
Encontre et d'Agen » expliquent les responsables de la
piscine Aquasud, visiblement enthousiasmés par le projet.

Le placard festival

Original, novateur et unique dans le sud de la France, le
« wet sound » ne sera pas la seule originalité de ces six
premiers mois de l'année sous les couleurs de la maison.
« fl faut bien rappeler que le Florida s'investit dans des
espaces d'expression qui se multiplient, café slam, scènes
ouvertes, prisons et en direction de nombreux publics,
jeunes et moins jeunes », défendant encore la musique
sous toutes ses formes, qu'elle « rappe », qu'elle « rocke

» où qu'elle développe le son reggae. Ce sera le cas dans
les six mois qui viennent avec des rendez-vous qui feront
date. « Comme l'Egyptian Project », une création qui mettra
sur la scène du théâtre une dizaine de jeunes musiciens
du Caire et une trentaine de musiciens du Lot-et-Garonne
autour d'une création commune avec « Egyptian Project
». Un projet à la dimension d'un département voire
bien davantage puisque l'on retrouvera dans le même
processus de création des musiciens des conservatoires de
Marmande, d'Agen et des écoles de musique de Tonneins
et de Villeneuve. On parlera de partage puisque la « mixité
culturelle » est une des raisons d'être d'« Egyptian Project
» que les habitués découvrirent à l'occasion des festivités
du 20e anniversaire. Dans un programme riche d'une
trentaine de propositions d'ici le mois de juin, on retiendra
encore le « Placard headphone festival ». « Un festival
mondial de concerts au casque jouant sur la concentration,
l'intimité d'une écoute isolée, la déformation du temps et
la téléportation ! » Rien que ça.

Les musiciens pouvant participer directement sur place ou
de l'autre bout du monde, via Internet. Plus que jamais, au
Florida, l'heure est à l'innovation.

J.-L. A.

Original, novateur et unique, le « wet sound » ne sera pas
la seule originalité du Florida

Le Florida défend encore et toujours la musique sous
toutes ses formes



ESPACE CLICHY-IMMEUBLE AGENA 12 RUE MOZART
92587 CLICHY CEDEX - 01 41 40 33 33

FEV 15
Mensuel

OJD : 32196

Surface approx. (cm²) : 915
N° de page : 12-13

Page 1/2

1c76252a5c601d0d727645842d0535a70140429b818758c
LOLLYPOP
7993172400507/GAB/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

Télégrammes
^̂ ^ PAR BUSTY& BASILE PARKAS

Créativite de la Madonne... Sebastien Tellier (2013), Madonna (2015)

AC/DC
Le concert parisien prc\u Ic
23 mai au Stade de France ayant
affiche complet en moins d'une
heure une date supplementaire
est annoncee le 26 mai

ANGUS& JULIA STONE
Le troisieme album du duo
australien est désormais disque d'or
en france avec plus de 15 000 ventes
Le groupe qui a récemment termine
une tournee française a guichets
fermes, se produira de nouveau
dans l'Hexagone au printemps
et notamment le 23 avril
au Zenith de Pans

BLACK KEYS
Pendant ses vacances de Noel a Saint-
Barthclcmy, Ic batteur Patrick Carncy
s'est déboîte I epaule a la plage,
sous l'action d une vague géante

EUROPEENNES
On connaît déjà deux des tetes
d'affiche du festival de Belfort qui
fête cette annee son 27e anniversaire
(3 au 5 juillet) Stmg et
The Chemical Brothers

FESTIVALS AWARDS
Même les festivals ont leurs prix,
organises par le site Tous Les
Festivals parmi les 138 festivals en
lice plus de 40 DOO votants ont elu le

"Uheibe, la cocaïne
et l'héroïne devraient

être légalisées et taxées.
Ça résoudrait beaucoup

de choses"KID ROCK

Hellfesl meilleur grand festival,
Astropohs meilleur petit festival,
Les Rockeurs Ont Du Cœur meilleur
micro-festival, Fnac Li\ e meilleur
festival gratuit le Festr\ al
Interceltique de Lorient meilleur
festival urbain Les Vieilles
Charmes remportent le prix
du meilleur camping

FESTIVAL BORDEAUX ROCK
Le festival bordelais est de retour
du 22 au 25 janvier, il accueille
notamment White Feline Dance
Mama Ghetto Madncss Tour, Jozcf
Van Wissem Jessica 93, JC Satan

FRANK BLACK & THE CATHOUCS
L autre groupe du chanteur des
Pixies actif de 1998 a 2003,
publie son integrale en coffret
Parution le 23 mars

THE GO! TEAM
Retour du groupe bncolo de Bnghton
le 23 mars avec un quatrieme album

JINIHENDRIX
AI occasion du 45e anniversaire de la
disparition du guitariste de Seattle,
Yazid Manou donneia plusiems
conferences notamment a Bordeaux
(31 janvier, médiathèque de
Mengnac) Troyes (13 fevrier lycee
de Samte-Savine) et Pans (2 mai
Pavillon Carre de Baudoin)

KRAFTWERK. L'HOMME MACHINE
Le Cabaret Contemporain rend
hommage aux pionniers de la
musique electronique dans un
spectacle notamment presente a la
Maison de la Musique de Nanterre
(23 et 24 janvier)

LED ZEPPELIN
Suite dc la campagne dc réédition
du catalogue "Physical Graffiti',
dont on fêtera en fevrier les 40 ans
de la sortie fera I objet d un
luxueux coffret le mois prochain
Pas de leel inedit a apprécier
maîs dcs rough mixes ct prises
alternatives en abondance

LENZ-FARADAY
Le groupe forme par I ex-batteur
et I et-guitdnste des Pansians
assurera la premiere partie des
\V ampas a la Cooperative de Mai
(Clermont-Ferrand) le 17 janvier

L7
Absentes depuis 2000, les quatre
petioleuses californiennes envisagent
sérieusement une rcformation

MICHAEL STIPE
Eloigne des micros depuis la
separation de REM en 2011
le Uiaiitem a donne un concert
a New York avant Ic nouvel an,
en premiere partie de son arme
Patti Smith Au programme,
des raretés de RH M et quèlques
reprises Stipe est reste flou
quant a la possibilité d une
veritable carriere solo
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31 JANVIER
WÊÊ!
TAP et
Confort Moderne

3e édition
du week-end électro.
Nombreux
rendez-vous
à l'affiche :
programmation
complète sur
weeandyou.com.

30 JANVIER - 20H30
L'Homme
machine :
Cabaret
contemporain
joue Kraftwerk
Le Cabaret
Contemporain se
saisit de la « musique
des robots » en se
lançant un défi : exit
les synthés et autres
boîtes à rythme.
#TAP

Tarifs de 3,50 € à 16 €

30 JANVIER - 22H
Rectangle :
Abstraxion +
Clement Mèyer
#TAP bar

Tarif 5€

31 JANVIER
DE21HÀ4H

Soirée
Culture Club
Usb DY/Techno
Dimanche, Boot &
Tax (Optimo Trax),
Panoptique (Antinote,
Normal Music), Matias
Aguayo (Cômeme),
Philipp Corbachev
(Cômeme), Van
Off Martt (Moï Moï
Records), French Pries
(ClekClekBoom).
# Le Confort Moderne

Tarif ; de 3,50 € à 13 €
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Ronan Courty, contrebassiste du Cabaret contemporain en répétition a la Maison Daniel Fery

Sur les pas de Kraftwerk
MUSIQUE En janvier, le Cabaret
contemporain revisite la
musique de Kraftwerk, pionniers
allemands de la musique
électro... et se jette à l'eau!
Explications de Ronan Courty,
le contrebassiste.

Après Terry Riley, John Cage et Moondog,
pourquoi le choix de Kraftwerk?
Ronan Courty: Kraftwerk, c'est la suite logique

des différents hommages que nous avons ren
dus à des compositeurs contemporains, le der

nier en date étant Moondog que nous avons
créé à Nanterre l'an dernier* Les musiciens de

Kraftwerk ont posé, dès le début des années

soixante-dix, les premiers jalons de la pop syn

thétique Ils ont influence des styles aussi diffé

rents que la pop anglaise, le hip-hop new yorkais
ou la techno de Détroit

Exil les amplis, vous interprétez une
musique par essence électronique avec
des instruments acoustiques. Par esprit
de recherche ou pour le plaisir de jouer
à (a musique autant que de jouer de la
musique?
R. C.: L'expérimentation, comme l'improvisa

tion, sont pour nous le moyen de garder la

musique vivante Avec une approche en effet
très ludique qu'est ce que ça va faire si je joue
de telle manière7 Si je rajoute une pince à

linge ou une aiguille à tricoter7 Cest un peu la

marque de fabrique du Cabaret contemporain
et nous essayons de garder cette fraîcheur-là

Sur celui là spécifiquement, nous avons fait le

choix d'interpréter les sons et la musique des

machines avec des moyens fondamentalement

acoustiques, enrichis de la voix de Lmda Olah,
une chanteuse suedoise avec qui nous avions

déjà collabore pour Moondog

Mercredi 14 janvier, le Cabaret
contemporain propose un concert à la
piscine. Comment est né ce projet?
R. C.: Cest une idée qui est née en 2013 de la

rencontre avec I artiste performeur Joël Cahen
et la chanteuse Rebecca Hiwox Ils transforment
une piscine en espace de création sonore grâce

à deux sound systems, l'un installe au dessus

de I eau et l'autre en dessous, créant ainsi deux

expériences sonores distinctes Pour nous, c'est
un gros challenge technique et musical mais
c'est vraiment magique1

PROPOS RECUEILLIS PAR SOPHIE SOURD

* Le Cabaret contemporain est associé à la programmation
de la Maison de la musique depuis 2013

! • Wet Sounds,
concert pour piscine

Le Cabaret contemporain, Joël Cahen et Rebecca
Hiwox Mercredi 14 janvier a 20h, piscine Maurice-
Thorez, 135, avenue Joliot-Curie
• Kraftwerk, l'Homme Machine
Le Cabaret contemporain et Lmda Olah
Vendredi 23 et samedi 24 janvier a 20h30
Maison de la musique
8, rue des Anciennes-Mairies
Réservations sur place ou au 39 92
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bellac (87)
> Théâtre du Cloître. Le
Théâtre du Cloître propose,
jeudi 15 janvier à 20 h 30, dans
ces locaux, « Jukebox », un
concert cinéma ouvert à tous,
dès l'âge de 10 ans.
« Jukebox » est un spectacle
de théâtre musical autour du
film « Le Fanfaron » de Dine
Risi, avec des musiciens de
l'ensemble Le Cabaret
contemporain. Improvisateurs
de la nouvelle vague de jazz
hexagonal, Fabrizio Rat au
piano, Ronan Courty à la
contrebasse, Julien Loutelier à
la batterie, Louis Laurain à la
trompette et Fidel Fourneyon
au trombone s'imaginent en
« jukebox acoustique vivant ».
Rens. et rés. :
Théâtre du Cloître.
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bellac (87)
> Théâtre du Cloître. Le
Théâtre du Cloître propose,
jeudi 15 janvier à 20 h 30, dans
ces locaux, « Jukebox », un
concert cinéma ouvert à tous,
dès l'âge de 10 ans.
« Jukebox » est un spectacle
de théâtre musical autour du
film « Le Fanfaron » de Dine
Risi, avec des musiciens de
l'ensemble Le Cabaret
contemporain. Improvisateurs
de la nouvelle vague de jazz
hexagonal, Fabrizio Rat au
piano, Ronan Courty à la
contrebasse, Julien Loutelier à
la batterie, Louis Laurain à la
trompette et Fidel Fourneyon
au trombone s'imaginent en
« jukebox acoustique vivant ».
Rens. et rés. :
Théâtre du Cloître.
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CULTURE musique

Cabaret contemporain
rejoue Kraftwerk
Avec leurs instruments acoustiques, les musiciens français
interprètent les succès du groupe pionnier de Félectro.

P°P- Ces cinq instrumen-
tistes aiment les expériences
artistiques déconcertantes.
L'ensemble du Cabaret contem-
porain (contrebasses, piano
« arrangé », guitare, batterie),
est connu pour avoir adapté en
formule acous t ique des
compositions expérimentales
de John Cage et de Terry Riley.
Désormais, il s'attaque au
répertoire de Kraftwerk, à Nan-
terre puis dans d'autres villes
françaises, en janvier et février.

Kraftwerk, groupe allemand
formé en 1970 à Dusseldorf,
auteur de nombreux tubes aux
rythmes et aux sonorités syn-
thétiques (Trans-Europe
Express. Radioactivity), est
considéré comme l'un des pion-
niers de la musique électro-
nique. La formation germa-
nique fait toujours recette dans
l'Hexagone, puisqu'elle vient de triompher
huit soirs de suite à Paris, à la Fondation
Louis-Vuitton. Elle se produira à la fin de
l'année 2015 au Bercy Arena (ex-Palais
omnisports).

« DES AVENTURIERS DU SON »

L'Homme Machine, titre du spectacle du
Cabaret contemporain, mettra en avant
plusieurs facettes de Kraftwerk, des titres
connus, mais aussi certains demeurés obs-
curs. À écouter Simon Drappier, l'un des
contrebassistes du quintette français, la
démarche du célèbre groupe de
« krautrock » (nom donné au rock allemand
des années 1970) a eu un rôle déterminant
dans les évolutions musicales des dernières
décennies : « Leur musique possède une
dimension à la fois populaire et novatrice.
Elle a permis aux sonorités électroniques,
auparavantuniquementassociéesàl'avant-
gardeou au ''planant"répétitif, d'être enten-
duespuis adoptées par de larges auditoires. »

• * / , «-
LE QUINTETTE
FRANÇAIS s'approprie
les sonorités synthétiques
du groupe allemanc

AVOIR

Cabaret contemporain :
Kraftwerk L'Homme Machine

Tournée en France : tes 23 et 24 janvier
à Nanterre (Maison de ta musique),
le 30 janvier à Poitiers (Tap), te 6 février
a Tremblay-en-France (l'Odéon), le
20 féviier è Paris XIX" (le Centquatre)
www.cabaret-contemporain.com

En évoquant les compositions de
Kraftwerk, Simon Drappier parle d'un
« vaste terrain de jeu » sur lequel le Cabaret
contemporain a posé ses propres marques,
faites d'improvisation et d'espaces musi-
caux modulables. « Quand nous partons à
la rencontre du répertoire d'autres musi-
ciens, nous faisons toujours attention à
conserver notre identité musicale. Nous
nous considérons avant tout comme des
aventuriers du son. »*> E.T.
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NANTERRE
ELECTRO

KRAFTWERK,
L'HOMME-
MACHINE
L'hommage singulier du Cabaret Contemporain
au combo pionnier de ('électro.
Un an pile poil après leur création dédiée à
l'iconoclaste clochard céleste Moondog, le

Pour cette création dédiée à Kraftwerk, le Cabaret

Contemporain invitera la chanteuse Linda Olah.

Cabaret Contemporain présente sa nouvelle
rêverie sonique à la Maison de la Musique
de Nanterre: l'exploration audio-visuelle
d'une autre de leurs influences majeures,
Kraftwerk Maîs là où les Allemands éprou-
vaient synthétiseurs et machines pour faire
naître une musique hypnotique et novatrice,
le qumtet français fait sortir les instruments
acoustiques de leurs gonds, du piano à la
batterie. Lin défi osé et fertile M.Durand

Maison de la Musique, 8 rue des Anciennes-

Mairies, 92000 Nanterre. Vendredi 23

et samedi 24 janvier à 20h30.Tél. 39 92.
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LES DISQUES FRANÇAIS
À SUIVRE EN 2OI 5

Par Olivier Pernot

L'année française commence par le troisieme volet des aventures de
Superdiscount, mené pari JirTîlîfHPMf-BPIfio janvier) Plusieurs
autres artistes estampilles French touch originelle réapparaîtront
dans les bacs prochainement r.ir-E«rr»i«nnBavec son nouveau projet

! qui a annonce un album avec son cousin D]
Falcon et enfin Cassms, dont le nouvel album réunit de nombreux
amis (indices des guests comme Cat Power, Mike D, f A W, Luke
Jenner Cibelle ou M ont défile au studio Motorbass ces derniers mois)

En attendant le tournage du film £fecfrocftoc.i*iin-]iil.rfT7flnî se fera
coffrer, avec une belle boîte reunissant les cinq maxis qu'il a sortis en
2014 Un coffret agrémente d'medits et de remix qui va voir le jour en
fevrier ou mars (pourquoi pas sur F Communications ?) La techno
française sera tres en vue ce printemps lUJ-liM-ldWiiUi va publier
son cinquieme album, Depth Chargea, sur CLR (23 fevrier) ptlJf3!lJH3
SS3!3met un gros coup de turbo a son label Skryptom en publiant
son nouvel album (a\nl), ainsi que ceux de ses comparses Maxime
Dangles (fin mars) et Traumer (mai/juin) De son cote 'j-mij a pris
quèlques semaines de recul pour plancher sur un nouvel album
(probablement pour 2or6, tout comme Justice) Chez les plus jeunes
artificiers electro/techno, des albums de kfUîTTUM'iKEd Banger),

îBin (soWeapons), [I-pu French Pries et Sovnee (sur Police
Records) doivent arriver bientôt

Le nouvel album de 3Z33G5Sls'annonce comme un gros morceau
de ce début d'année Sa tonalité sera dans la veine du premier single
un croisement novateur entre electro et hip hop avec des rappeurs
américains en invites (fin fevrier) Ses partenaires dePii
sortiront eux aussi leur premier album un disque contemporain
soûl et futuriste (printemps) Egalement tres attendu le troisieme
long format de m-iii-p avec des guests vocaux tres surprenants
(9 fevrier, sur InFine) et le tout premier de Breakbot (avant I ete, sur
Ed Banger)

Dans la veine deep house/deep techno mélodique des albums de
Jons Delacroix Synapson, The Avener et Darius fleuriront dans les
prochains mois Birdy Nam Nam, désormais a trois (sans DJ Pone),
devrait aussi faire parler de lui dans les semaines qui viennent tout
comme The Shoes, Chateau Marmont Carbon Airways, Para One ou
encore Lifehke

L'année 2015 verra
également H113Ci, le
boss de Versatile
présenter The Explosion
un nouveau projet
oriente ambient qu il
réalise av ec Glam
Caserotto et Fabrizio Rat
de Cabaret
Contemporain (mars/
avril) Versatile publiera

aussi un album de synthétiseur modulaire de Clemens Hournere /
Jonathan Fitoussi (mai/juin) et des early tracks d'I Cube (automne)
Chez Tigersushi, la post wave de nETBffil suintera de son premier
long format (fin fev rier) Enfin maestro lui même et pere de la scene
electronique francaiseJBfTTilf;lraïri1i/-'^<3devrait faire son grand
retour discographique en 2015 '
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CABARET
Hommage à Moondog. Spectacle de
musique cabaret contemporain.
À17 h, le Channel, boulevard
Gambetta, Calais. 6 €.
Tél. : 03 21 46 77 00.
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ILECHANNEL

Revenants et nouveaux venus
Quelques vieilles connaissances, et des promesses d'aventures sont au programme du
Channel. Petite revue suggestive, loin d'être exhaustive...

A
ccueillir. C'est le mot sous le-
quel Francis Peduzzi place la
saison 2014-2015 du Channel. Il

écrit: «Accueillir, c'est ouvrir Les
bras, les regards et les possibles Tant
le repli génère la peur et distribue le
malheur » Petite revue rapide et sug-
gestive, avant une présentation plus
complète dans une prochaine édi-
tion...

La dernière fois on les a vus chan-
tant au porte à porte, casques de
bleu, chevauchant des mobylettes
du même azur : la compagnie On Off
revient sous sa forme « Ch'ti lyncs ou
la ballade des sœurs Vandekaeste-
cker. » Ce spectacle - déjà donné au
Channel, « comme un disque que l'on
aime bien cela ne fait jamais de mal
de {'écouter une nouvelle fois» - ou-
vrira la saison. Un saut plus lom, la
compagnie un Loup pour l'Homme
se déploiera en duo acrobatique avec
« Appris par corps. »

Que les lecteurs du Poulpe tendent
l'oreille : Apéro Polar va leur servir
sur un plateau une adaptation
« D'amour et dope fraîche », façon
feuilleton radiophonique...

Il portait une cape et un casque de
Viking faits maison : Moondog était
surtout un musicien atypique que le
Cabaret Contemporain fera venir à
nous en novembre. De façon assez
cohérente, ce spectacle succède à
« La face cachée de la lune » par la
Compagnie Inouïe. Sous la direction
d'Yves Balasse, l'album mythique de
Pink Floyd « Dark Side of the Moon »
sera joué sous nos yeux, avec des
instruments d'époque, et l'indispen-
sable caisse enregistreuse.

Star wars, Kill Bill ou Les gen-
darmes à Saint-Tropez l'ont inspiré
pour Princesse K. On a hâte de voir e
que Le Bob nous réserve...

In situ, ils vont écrire, composer,
dessiner: le Channel donne carte
blanche à Sébastien Barner, Benoît
Bonnemaison-Fitte et Nicolas Lafou-
rest...

Ce n'est pas un retour maîs un
autre rendez-vous. Annulée pour
cause de blessure, la promesse du
« grand C » par la compagnie XV sera
tenue à trois reprises en décembre.

Son premier passage à Calais avait
marqué les esprits. Scorpène revient
avec sa magie mentale : vous aurez
trois chances de voir « A l'envers ».

On est intrigué par le « Cendnllon
de Joël Pommerai » ; on attend forcé-
ment beaucoup «d'Ali Baba»,
puisque c'est signé Mâcha Makeieff
avec Atmen Kehff, un ancien pen-
sionnaire des Deschiens, tout
comme François Morel ( « La fm du
monde est pour dimanche » en avril),
devenu un familier du Channel.

Le public retrouvera cette saison
d'autres amis, ceux qui ont toujours
un couvert à table : Anne Conti avec
une création, «Les Yeux de mon
père », et une reprise, « Stabat mater
furiosa » ; Laïka, qui revisite Othello ;
Claire Dancoisne avec son Théâtre de
la Licorne (maîs aussi pour un atelier
de la fabbnka) ; Jean-Claude Gallot-
ta ; François Morel ; le Teatro délie
ariette (présent pour La fabbnka),
ou encore 2 rien merci, avec le chef
Alexandre Gauthier pour « un Duo
gastronomique »

Quant aux clés de Libertés de sé-
jour, le Channel les a confiées à
Jacques Livchme et Hervée de La-
fond, du Théâtre de l'Unité. Parfum
de mystère, cette édition sera précé-
dée d'une soirée spéciale « Présenta-
tion et règle du jeu »...

Quant à la billetterie, elle ouvrira le
dimanche 5 octobre, à 10 heures
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« La Cantate de Bisesero », par Barrett List, Jacques Delcuvellerie et Mathias Simons, le 11 novembre.

« Ali Baba », mis en scène par Mâcha Makeïeff, les 31 janvier et ler février.



50/52 BOULEVARD HAUSSMANN CS 10300
75427 PARIS CEDEX 9 - 01 53 26 65 65

18 SEPT 14
Quotidien

OJD : 503531

Surface approx. (cm²) : 52

Visualiser l'article
Page 1/1

027C95655960730F02EF4F947A02E53C2646C01CD17646F5A5E31E4
LOLLYPOP
7319631400503/XTT/FDP/2

Tous droits réservés à l'éditeur

GRAND PARIS

John Cage revisité par le Cabaret Contemporain

19 h

Le Cabaret Contemporain aime abaisser les frontières musicales pour aborder les mélodies sans œillères. Ce
soir, au Glazart, les cinq musiciens, accompagné de leur invité, Etienne Jaumet du groupe Zombie Zombie,
adapteront librement des compositions de John Cage, notamment les plus rythmiques et percussives de sa
première période.

Gratuit. A partir de 19 h, au Glazart, 7-15, avenue de la Porte-de-la-Villette, Paris 19e . M° Porte-de-la-
Villette.

Fabien Randanne

http://pdf.argus-presse.fr/1/1C3B/C3B3AD4A-5B99-41D9-ADD8-FD3167CC2EEB.pdf
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on y était
Rendez-vous réussi
pour la nouvelle saison
du Tap

Le public était nombreux à
cette présentation de saison.

C'est autour d'un apéro buffet
d'inspiration asiatique et aux
sons du groupe Cabaret
contemporain que le public
s'est une fois encore pressé,
nombreux, hier soir sur le
parvis du Théâtre et
auditorium de Poitiers, avant
d'investir le théâtre pour
assister à la présentation de la
saison par Jérôme Lecardeur
et son équipe.

Programme complet à retrouver
sur tap-poitiers.com
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on y était
Rendez-vous réussi
pour la nouvelle saison
du Tap

Le public était nombreux à
cette présentation de saison.

C'est autour d'un apero buffet
d'inspiration asiatique et aux
sons du groupe Cabaret
contemporain que le public
s'est une fois encore presse,
nombreux, hier soir sur le
parvis du Theâtre et
auditorium de Poitiers, avant
d'investir le theâtre pour
assister à la présentation de la
saison par Jerôme Lecardeur
et son equipe

Programme complet a retrouver
sur tap-poitiers com
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aujourd'hui
A POITIERS
> Présentation de saison au
TAP. L'équipe du Tap présente
son programme autour d'un
apéro asiatique et en musique
avec le Cabaret Contemporain.
En fin de soirée, spectacle
« Light House », la création
lumière d'Yves Godin.
A18 h 30, parvis du Tap. Soirée
gratuite, www.tap-poitiers.com
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Saison culturelle
des Portes de l'Essonne
Samedi 4 octobre, rendez-vous pour le spectacle déambulatoire Koh Kori qui ouvrira la saison
culturelle des Portes de l'Essonne, suivi de la présentation de la saison Kaléidoscope et de la saison
du Centre culturel à l'Espace Jean-Lurçat de Juvisy.

Avec Kori Kori, Kaléidoscope, la saison cultu-
relle de l'Agglomération, vous propose un spec-
tacle déambulatoire de chœurs dansés et chan-
tés dans le centre-ville de Juvisy. Chant lyrique,
rock, tango, valse : une large variété d'univers
est explorée. La déambulation se terminera
devant l'Espace Jean-Lurçat où vous décou-
vrirez les programmations de Kaléidoscope
et du Centre culturel pour la saison 2014-2015.
Cette année, Kaléidoscope met à l'honneur la

chanson avec les groupes Zebda et Tinariwen
et reçoit en résidence Le Cabaret Contem-
porain, groupe de cinq musiciens au credo
simple mais efficace : décloisonner les genres
musicaux. Côté danse, la compagnie Michel
« Mecch' » Onomo propose sa premiere création
The 7th Element tandis que la compagnie FFF
vous fait vivre une version inédite du Sacre du
Printemps, tirée de l'adaptation de Pma Bausch.
Les plus jeunes ont droit à Barbe Neige et les

Sept Petits Cochons au bois dormant, ou quand
la chorégraphe Laura Scozzi passe les contes
de iecs au mixeur de la danse urbaine. Il y aura
également du théâtre visuel, du cirque nouveau,
la 15e édition de Session 2 Style et bien d'autres
surprises encore !
Côté Centre culturel, Athis Info vous avait déjà
dévoilé de grands noms pour cette nouvelle
saison, la soirée du 4 octobre sera l'occasion de
tout connaître de la programmation.



H?tel de Ville - CS 10569 - BP 569
86000 POITIERS - 05 49 52 35 35

SEPT 14/JUIN 15
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 324

Page 1/1

LOLLYPOP
1740621400504/GJD/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

Sébastien TELLIËR
CHANTE L'AVENTURA AU TAP

Sébastien Tellier, figure emblématique et trublion de la scène musicale
française, sera au TAP pour présenter son nouvel album L'Aventura.

Sébastien Tellier, figure
emblématique de la scène
musicale française et de

la génération X, s'invente un
personnage et un univers à chaque
album Son look associe : « La
barbe pour le côté mystérieux, les
cheveux longs pour le côté féminin,
les lunettes noires pour le côté
sophistiqué ». Son parcours l'a fait
collaborer avec Christophe, Daft
Punk, Sofia Coppola, la maison
Chanel... Le Cabaret Contemporain
joue Keaftweek. Après l'étrangeté
de L'Incroyable Vérité, le caustique
de Polices (et son titre phare La
Ritournelle, qui résonne jusque
dans les églises !), un passage par

î'Eurovision, l'odyssée de Sexuality,
et la religiosité de My God is blue
(où il s'affiche tel un gourou), le
chanteur nous emmène au Brésil.
Ses mélodies nous transportent
dans un pays beau, luxuriant,
lointain, et qui respire la joie de
vivre. L'Aventura est l'album de la
rêverie et du retour à l'enfance.
Intégralement en français, il évoque
naïveté, fraicheur et tendresse -
les valeurs de l'enfance qui sont
les véritables valeurs d'adulte de
Sébastien Tellier. Et les nôtres ?
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SAINT-DENIS
Portes ouvertes
au 6B et musique
classique en gare
• L'été s'achève au 6B, la résidence
d'artistes de Saint-Denis qui
accueillait pendant les vacances la
Fabrique à rêves (FAR). Pour
clôturer cette saison, une journée
portes ouvertes est organisée
aujourd'hui, de 14 heures jusqu'à
l'aube. L'occasion de profiter une
dernière fois de la plage installée
dans les anciens bureaux d'Alstom,
en bord de Seine, mais aussi de jeux,
de concerts ou de films en plein air.
A quèlques pas de là, la SNCF
organise, en partenariat avec le 6B,
un concert de musique classique...
dans la gare de Saint-Denis. Le
groupe Cabaret contemporain se
produira, de 14 h 30 à 17 heures, en
présence des agents commerciaux
de la gare, mobilisés pour échanger
avec les clients.
Le 6B, 6-10, quai de la Seine
à Saint-Denis.
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• CABARET CONTEMPORAIN
EN CONCERT

Dimanche 31 août 2014 à 17h30
Ni techno, ni classique, pas plus jazz, et même
pas rock... Singulière et multiple, leur bande-son
est souvent hors norme, toujours originale.
Depuis sa création, le Cabaret Contemporain a
toujours visé à ouvrir les oeillères, à franchir les
frontières. Voilà pourquoi ces cinq musiciens gran-
dis dans le sérail classique ont creusé un autre
sillon, de nouvelles pistes.
En se connectant à la sphère des musiques élec-
troniques, avec notamment les têtes chercheuses
du label Versatile ou en conviant Etienne Jaumet,
l'un des fameux Zombie Zombie.
http //www cabaret-contemporam.com
Festival LES SIESTES TERIAKI
Abbaye de l'Epau - rue de ('Esterel - Le Mans
Association Teriaki - 40, rue du 4 septembre
72000 Le Mans • t<=>naki prod^yahoo fr
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rendez-vous
Le TAP fait sa rentrée
L'ouverture de la billetterie au
Théâtre & Auditorium se fait
dès ce lundi 1er septembre
pour le spectacle
" Rectangle/100 % Bromance "
qui sera donné vendredi
19 septembre à 21 h au bar du
TAP (5 €)., ainsi que pour le
concert de l'orchestre des
Champs-Elysées le jeudi
25 septembre à 20 h 30 (de
3,50 € à 32 €).
La présentation du projet de
saison se fera le mercredi
10 septembre (gratuit) à
18 h 30 avec un apéro
asiatique et un concert du
Cabaret contemporain sur le
parvis du TAP. A 19 h 30,
découverte du programme
avec Jérôme Lecardeur,
directeur, et son équipe. La
présentation sera ponctuée
d'interviews d'artistes,
d'extraits vidéos de spectacles
et d'interventions artistiques
en direct. En fin de soirée :
inauguration de Light House,
la création lumière d'Yves
Godin pour le TAP. Un verre
et une pâtisserie concluront la
soirée.
Hors des deux premiers
spectacles, l'ouverture de la
billetterie pour les
abonnements des plus de
26 ans, et les ventes à l'unité
des moins de 16 ans, de la
carte Culture et des
demandeurs d'emploi se fera
le jeudi ll septembre à 10 h sur
internet et le mardi
16 septembre à 10 h au TAP ou
par courrier.

tap-poitiers.com.
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Les Siestes de Terriaki, rendez-vous incontournable
Familiales et ludiques, les Siestes de Teriaki ont fait résonner l'abbaye de l'Épau de multiples sonorités,
ce week-end. Deux jours de découvertes et de bonne humeur.

Ce qui était un pan, une envie, est
devenu une réussite À savoir, creer
et transformer en rendez-vous incon-
tournable cette fête du farniente et
de l'avant-garde musicale A l'Épau,
le printemps rime avec jazz et clas-
sique, l'été avec electro et recherche
sonore

On y aurait passe la semaine, a ces
Siestes organisées par l'association
Teriaki, avec un temps clement Côte
affluence, pas de chiffre, gratuite
oblige Maîs cette edition a dépasse
le millier par jour, samedi et surtout
dimanche

Bronzette, frisbee, mouflets qui vi-
revoltent, pendant que les grands
s'abreuvent de sonorités ancrées
dans les avant-gardes du moment
Les installations f Etonnantes, ludi-
ques, marrantes, interactives Les
musiques 7 Expérimentales, pla-
nantes, stimulantes L'Orchestre tout
puissant Marcel Duchamp, F/LOR et
Cabaret Contemporain, dimanche,
grisaient le connaisseur le plus poin-
tu Qu'on se le dise (et le conseil ge-
neral, chez qui on était a l'Epau, ne
s'y est pas trompe), les evenements

Concert expérimental de /'Ocelle Mare, samedi, dans le cloitre

crées par Teriaki ne proposent pas le
son du moment, maîs ce qui carton-

nera dans un ou deux ans L'abbaye
du XIII9 siecle s'est retrouvée, l'es-

pace d'un week-end, capitale regio-
nale des avant-gardes

lelectro captivante de F/LOR, hier, dans le parc de l'abbaye
- - -i v I f- ~ Bruits de couloir par /'Organic Orchestra, dans le dortoir des moines rencontre

entre son, installation et origami
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Sortir ce dimanche

Concerts électro dans le parc de l'Épau
Les Siestes Tériaki profitent du lieu qui les accueille, l'abbaye de l'Épau. Des concerts et des installations
à base de musique résonneront dans le parc et dans le cloître.

Lucas Grandm est ne au Mans, il y a
trente-sept ans. Il vit à la campagne,
a Saint-Mars-d'Outille Depuis qu'il
est sorti de lecole des Beaux Arts, il
a toujours travaille autour du son en
montant des installations comme un
jardin sonore a Nantes, un autre a
Douala, au Cameroun.

Professeur d'arts appliques a Châ-
teau-du-Loir, il poursuit son travail
en ne créant que des oeuvres uni-
ques. Poui les Siestes Tenaki, qu'il ne
connaissait pas, il a imagine une sym-
phonie de cent platines disques maîs,
en raison du budget, a ramené son in-
tention a une trentaine

Dans le cloïtre, sous les voûtes qui
offrent une acoustique particulière,
'artiste a mis en place ses platines.
« Sur chaque vinyle, sillon par sillon,
on trouvera quelque chose qui fera
penser au chant grégorien », assure-
t-il La symphonie sera interprétée par
qui ? Les visiteurs ll leur suffira d'ap-
puyer le pied sur un interrupteur pour
ancer les sons

Un papier déclencheur
de son et d'images

Deux autres installations seront vi-
sibles, « La boîte » dans le chauffoir
de l'abbaye et les < Bruits de couloir »
dans le dortoir des moines Dans ce
drôle de tunnel la compagnie Orga-
nic orchestra invite les visiteurs a lais-
ser libre cours a leur imagination a
travers une feuille de papier « Avec
des conducteurs, le papier va per-
mettre de déclencher du son et des

Lucas Grandm, un des artistes invites des Siestes Tenaki, devant ses platines

images », explique Ezra, un des maî-
tres d'ceuvre

Les Siestes Tenaki ne laisseront
pas une minute de repos, puisque
des concerts d'artistes, confirmés
ou émergents, s enchaînent. Ce di-
manche, a partir de 14 h 20 quatre
groupes se succéderont

Le premier, Soft Pains, est un
groupe manceau donnant dans les

longues pieces improvisées L'Or-
chestre Tout Puissant Marcel Dû-
champ, un collectif suisse, produi-
ra sa musique groove, jazz et pop a
15 h À 16 h 10, musique electronique
avec F/lor comme Fabrice Laureau,
le musicien, également producteur et
fondateur du label Prohibited records
A 17 h 40 le Cabaret contemporain,
groupe français proposera de melan

ger modes de jeu et techniques de
musique contemporaine

Siestes Tenaki, dans le parc de l'ab-
baye de I Épau, a Yvre-l'Evêque, ce di-
manche, a partir de 14 h Entree libre

Regarder la video sur ouestfrance.fr/
lemans
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Evasion sonore aux siestes Teriaki
Les Siestes Teriaki reviennent pour la 7e édition, les samedis 30 et dimanche 31 août, à l'abbaye de
l'Épau. Entre concerts, installations sonores et ateliers, venez écouter mais aussi fabriquer la musique.

» - - I
Labbaye de l'Épau, lundi 25 août Lartiste Sarthois Lucas Crandin en pleine installation de sa • Symphonie pour 25 platines > Photo < Le Mame Libre •
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Soizic BOUR

soizic bour@mame libre com

L evenement electronique an-
nuel de la fin aout réinvestit une
fois de plus le cloitre, le dortoir

des Moines, le chauffoir la salle ca-
pitulaire et le parc de I abbaye de
I Epau Les siestes, crées en 2006
dans le cadre du festival Tenaki - qui
a lieu tous les deux ans - ont peu a
peu pris de I ampleur et sont deve-
nus un des evenements phares du
festival Elles ont lieu tous les ans et
depuis 2011 a I abbaye de I Epau

Des ateliers pédagogiques
avec une visée éducative

Concerts et installations sonores se-
ront étoffes par une nouveaute les
ateliers « plus pédagogiques comme
I explique Emmanuel Chaput presi-
dent de I association Teriaki // s agit
de travailler a I education au savoir a
la transmission et a I éveil , précise cet
enseignant Dans une demarche de
mediation sur le lien entre musique
et technologie des ateliers sont pro-
poses comme par exemple Makey
Makey, qui permet la decouverte
par le visiteur de I élaboration d in
terfaces a partir de materiaux sim
pies comme des fruits ou de la pâte
a modeler - La seule limite est I imagi
nation que vous pouvez avoir précise
Emmanuel Chaput
Et de continuer Comme ça les gens
peuvent comprendre comment se cree
la musique electronique Et cela parti
ope a partager la culture aussi entre
des amateurs éclaires et des non mi
iles > Enfin, ces siestes cest aussi
une façon de redécouvrir le lieu de
se I approprier » indique Emmanuel

Chaput Durant les deux jours des
concerts seront programmes dans le
parc de I abbaye
« ll s agit de bercer les visiteurs de les
faire entrer dans une sorte de transe
leur permettre une ouverture d esprit »
indique Emmanuel Chaput

Installations en acces libre
Venez eduquer vos oreilles a de la
musique electronique pointue jouée
par Ganpol a Mit, I Orchestre Tout
Puissant Marcel Duchamp Soft Rains
ou encore Le Cabaret Contemporain
qui propose une musique ni techno
ni classique pas plus jazz ni même
rock maîs singulière et mult iple
hors-norme et toujours originale
Dimanche, toutes les installations

14 heures - 18 heures Atelier Ma
key Makey par le Collectif Bidouille
Sud (tout public a partir de 7 ans)
14 heures - 19 heures Sympho
nie pour 25 platines par Lucas Cran
dinfmstallation participative en libre
acces) en salle Capitulaire
14 heures - 19 heures Bruits de
couloir par la Compagnie Organic
Orchestra (installation video interac
tive) dans le Dortoir
14 h 15 - 14 h 45 Gangpol a Mit
(pop digitale) dans le Chauffoir
14 h 45/15 h 30/16 h 15 La Boîte
par Studio Gangpol & Mit (mobilier
sonore et instruments visuels) Ate
liers de 45 minutes de 20 enfants/
adultes
16 heures-16 h 45 LOcelleMare
(folk expérimental) dans le Cloître
17 heures Conference par Ezra

seront en acces libre avec la pre-
sence des créateurs, afin que les vi-
siteurs puissent leur poser des ques-
tions A I instar d Ezra, fondateur de
la compagnie Organic Orchestre et
son installation baptisée « Bruits de
couloir » qui utilise un tunnel fait en
tessellation, e est a dire des pliages re
currents » explique Ezra « J utilise les
propriétés mecaniques, acoustiques et
architecturales du papier et des encres
conductrices pour creer du son et de
clencher de I image préalablement
réalisée par les visiteurs qui auront a
leur disposition une table de pliage et
une camera pour capturer leur objet
en papier » précise t ll Lucas Cran
din quant a lui propose d associer

autour de Bruits de Couloir dans le
Dortoir
17 h 15-17 h 45 Gangpol a Mit
(pop digitale) dans le Chauffoir
18 heures - 18 h 45 Bajram Bill
(electronica krautrock) dans le
Dortoir

Dimanche
14 heures - 18 h 30 Atelier Serigra
phie dans le Parc
14 heures - 19 heures Presenta-
tion réalisations de I Atelier Makey
Makey
14 heures - 19 heures Symphonie
pour 25 platines par Lucas Grandm
en salle Capitulaire
14 heures - 19 heures La Boite
par Studio Gangpol & Mit (mobilier
sonore et instruments visuels) Libre
acces dans le Chauffoir
14 heures - 19 heures Bruits de

le visiteur a la creation de sa « Sym
phonie pour 25 platines »
Ce Sarthois va réutiliser des vinyles
des groupes passes dans les edi-
tions précédentes de Tenaki et en
travailler les sillons pour retrouver

ce qui se rapproche le plus du chant
grégorien » explique cet artiste
Apres avoir cale les sample et instal-
ler des cônes pour rediriger le son
vers les voûtes, I installation sera
comme un orchestre dont le visi-
teur sera le chef Des interrupteurs
de pieds pour arrêter ou déclencher les
platines seront a disposition des specta
leurs > précise Lucas Grandm
C est sur aux Siestes Tenaki on ne
risque pas de s endormir

couloir (installation video interactive)
dans le Dortoir
14 h 20-14 h 50 Soft Rains (post-
rock) dans le Parc
15 heures - 16 heures Orchestre
Tout Puissant Marcel Duchamp dans
le Parc (ovni folk)
16 h 10 - 17 heures F/lor (electro-
nica) dans le Parc
17 h 10 - 17 h 30 Soft Rains (post-
rock) dans le Parc
17 h 40-18 h 40 Cabaret Contem
poram (electro instrumentale) dans
le Parc
Gratuit Pour les ateliers, réservation

possible par mail a teriaki prod©
yahoo fr

Inscriptions sur place dans la limite
des places disponibles

Informations : www.teriaki.fr
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Musiques

Rock Reggae
Selection critique par

Frédéric Péguulan

Anna Calvi
Leyju i l 20h Cite de la musique
221 au Jean Jaures 19e 0144 84 44
84 daysofffr (28€) AvecOaughter
iii Revelation rock de 2011,
l'Anglaise a refait parler d'elle
avec la sortie de son deuxieme
album, OneBreath Comparée
au début a FJ Harvey, Jeff
Buckley ou Chrissie Hynde,
ce qui n'est pas faux maîs
un peu expeditif quand même,
la chanteuse revient guitare au
poing avec des chansons plus
terriennes, qui devraient faire
un malheur sur scene - O.G.

La Ferme électrique
Les 4 et 5 juil I7h ferme du Plateau
101 rue de Paris 77Tournan
en Brie la ferme electrique fr
(13€ pass 1 jour 25£ pass 2 jours)
T La 5e edition de ce festival
qui joue la difference avec une
programmation éclectique,
audacieuse et cohérente, est
une excellente raison d'aller
passer un week end en Seine
et Marne Du rap subversif
de Schlaasss a la pop psyche
delique d'Orval Carlos Sibelms,
du retour inattendu de Oui
Oui (avec Michel Gondry a la
batterie) au krautrock sauvage
de Zero en passant par le
psyche rock de Forever Pavot,
il y aura largement matiere
a se laisser surprendre parmi
les vingt deux concerts
proposes a prix d'ami

BuddyGuy
Le 3 juil 20h Olympia
28 bd des Capucines 9e

0892683368 (6750117€)
QI Lorsqu'il débarqua
a Chicago en provenance de
sa Louisiane natale, il fut
surnomme «le barbare» parce
qu il jouait debout quand tous
ses pairs taquinaient la six
cordes assis Une anecdote qui
en dit long sur cette legende
vivante du blues (77 ans) dont
le jeu de guitare s'est toujours
caractérise par son agressivité
et le chant par un feehng plein
de hargne Un grand monsieur

Lalala Unplugged
Festival - louri
Le 7 juil igh Theatre de Paris
15 rue Blanche 9e 0148742537
vente privee com (28€)
r Premiere edition du festival
lance par vente privee com,

qui invite trois artistes par soir
a se produire en acoustique
dans le tres beau Theâtre
de Paris Au menu de cette
soiree inaugurale, Arthur H,
brillant showman a la poesie
surréaliste, Keziah Jones,
a qui I exercice rappellera ses
annees de chanteur dans le
metro, et l'homme orchestre
norvégien Bernhoft, qui
chante la soûl avec ferveur
malgre un répertoire
pas toujours au niveau
Voirarticlepagell

Lalala Unplugged
Festival-Jour?
LeSjui l igh Theatre de Paris
15 rue Blanche 9e 0148742537
vente privee com (28€)
T Une deuxieme soiree a la
thématique feminine avec trois
grandes dames Ayo, dunion
est curieux d'entendre ce que
peut donner son répertoire
en acoustique, Suzanne Vega,
davantage rompue a l'exercice
car elle livra plusieurs albums
et concerts de ses délicates
chansons sous cette forme,
et Valerie June, que l'on
prefere avec un backingband
maîs dont la presence et les
compositions bluesy dégagent
toujours une certaine force
Voirarticlepagell

Paris Psyche Fest
Le4juil 20h lesjuil I6h
la Machine du Moulin Rouge
90 bd de Clichy 18e 0153418889
lamachmedumoulinrouge com
(2750€pass!j 4950€pass2j )
Le 6 juil I6h laplageduBatofar
11 quai François Mauriac 13e

facebook com/panspsychfestival
(Acces libre)
T Ne dans la seconde moite
des annees So grace a des
artistes comme Jimi Hendnx
ou 13* Floor Elevators, le rock
psychédélique n'a cesse de se
renouveler depuis, donnant
naissance a des déclinaisons
tels le krautrock, la noise, voire
le stoner Austin, Londres et
Berlin avaient un festival pour
célébrer cette contre culture
basée sur la découverte et
l'expérimentation Au tour de
Paris de leur emboîter le pas
avec, sur trois jours, pres d une
trentaine de concerts et DJ sets
Une premiere edition qui
s'annonce superbe, avec, entre
autres, The KVB, The Soft Moon,
The Cosmic Dead, Wall of Death,
Cabaret Contemporain, Zombie
Zombie, et Sonic Boom DJ

Parquet Courts
L e S j u i l igh30 le Divan du
monde 75 rue des Martyrs 18e

0140050699 (19806)
Em L'urgence adolescente
du rock lo fi de ce quartet

new yorkais (deux superbes
albums au compteur) s'inscrit
dans une tradition de la scene
musicale de la Grosse Pomme,
du Velvet Underground
aux Strokes, en passant par
Television et les Modem
Loyers de Jonathan Richman
Ajoutez un zeste des Peches
dans les guitares epileptiques
et une voix qui déclame façon
The Fal!, et voila le concert
le plus tentant de la semaine
Seul hic et non des moindres
ll tombe le soir d'une demi
finale de Coupe du monde '

Lucky Peterson
Le 3 juil 20h Odeon - Theatre
de I Europe 2 rue Corneille 6e

0144854040 (33996)
Q Multi instrumentiste (guitare,
basse, claviers, batterie ),
cet ex enfant prodige du blues
ne rate jamais une occasion
de promener sa « musique du
diable» sur les sentiers du ftink,
du jazz, du rock ou du gospel

Procol Harum
Le 2 jui l 20h Casino de Paris
16 rue de Clichy 9e

0892698926 (49 59€)
T Pour la majorité d'entre
nous, Procol Harum, c'est
avant tout A Whiter Shade
Of Pale, un slow qui tue qui,
en 1967, se hissa en tête
des hit parades puis conquit
toute la planete Maîs ce n'est
pas que ça La formation,
toujours emmenée par Gary
Brooker, pianiste a la voix
blues soûl, s'est constitue,
en trente ans d'une carriere
interrompue entre 1977
et 1991, un répertoire de rock
progressif tres influence par
la musique classique, Bach
entête A redécouvrir

Angus et Julia Stone
Le 2 juil la Maroquinerie

Timber Timbre
Le 2 juil Cite de la musique

Ruf us Wainwright
Le 6 juil salle Pleyel

Electro Groove
Selection cntiquepar
Erwan Perron

Animales #5
Le 4 juil 19h30 la Fleche d or
102 bis rue de Bagnolet 20e

0144640102 (1380€)
Avec Andrea Balency
T La soiree organisée par
notre chouchou Superpoze
Le jeune producteur electro
caennais a du gout et de
I entregent, puisqu il invite

l'Américain Zachary Sagmaw,
alias Shigeto En cinq albums,
parus sur Ghostly International
(le label lance par Matthew
Dear), ce compositeur
originaire du Michigan
a joliment façonne son style
un mariage doux et emprunt
de spiritualité, de bip hop
et de house

Forever
Le 2 juil 23h30 RexClub
5 bd Poissonniere 2e

0142361096 (5 8€)
ED Incroyable ' Le retour de
la drum'n'bass au Hex Club
Dans le rôle des ambianceurs,
les «vieux» routiers du micro,
MC Jamalski et MC Youthman
Aux platines, Elisa Do Brasil,
Terence, Lowmax et le «pt'it»
nouveau Monjules, repere
au sem de l'écurie Château
Bruyant Parce que la drum'n
bass ne mourra jamais Elle
s est même trouve une
descendance avec le dubstep

Nas
Le 6 j u i l 19(130 Zenith 211 av
Jean Jaures 19e 0892683622
(395045e) A v e c M I A
ED Soin il y a deux êtes, son
onzieme album, Life Is Good,
déroulait peu ou prou la
même formule d'un bip hop
gorge de samples funk et soûl
Maîs on va le voir live les yeux
fermes Car on n'a jamais
ete deçu par les passages
parisiens du New Yorkais

Theo Parrish
Le 3 jui l 20h la Machine du
Moulin Rouge go bd de Clichy 18e

0153418889 (24286)
T Attention, evenement ' Pour
la premiere fois de sa carriere,
la legende de la house basée
a Détroit revisite ses classiques
en compagnie d'Amp tiddler
(claviers), Akwasi Mensah
(basse), Dumime DePorres
(guitare electrique) et Myele
Manzanza (batterie) Aux
claviers et au chant,
on a souvent vu Amp Fiddler
lorsqu'il défendait ses albums
solo Ce musicien central
de la scene de Détroit
a précédemment accompagne
George Clinton, Moodymann,
et la legende du hip hop
JDilla C'est dire si on va
l'observer te soir
Voir article page 12

Suicide
Le 8 j u i l 20h Carte lyrique
3 bis rue Papin 3e

0153015200 (37 40 €)
EH3 II faut avoir vu le duo
Suicide Paru en 1977, leur
premier album, un genre
de rockabilly electronique,
noir, sensuel et inquiétant,

reste indépassable Alan Vega
(ne en 1938) et Martin Rev
(en 1947) s'étaient produits
séparément, lors de leurs
derniers passages parisiens
Les voici a nouveau reunis
Et Ie Suicide reste une option

World
Selection cntiquepar
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AkaléWubé
Le6jui! !8h les Jardins d Eole
44 med Aubervilliers 18e

festivalrhizomes fr Entree libre
ED Le swing seventies
d'Addis Abeba reinvente
par un quintet parisien tres
en verve sur l'album Mata
Sur scene, leur ethio groove
instrumental vintage
démarre tranquillement,
maîs la lievre est bien la,
subtile et ensorcelante, lovée
dans un florilège finalement
plutôt corse de rythmes jazz,
funk, berbères, pop rock
et même reggae

Issac Delgado
Le 2 jui l 21H30 New Morning
7 9 rue des Petites Ecuries 10e

0892683622 (3850€)
Dans le cadre du Festival All Stars
ED Le célèbre crooner cubain
s'est essaye au reggaeton
muscle comme a la romance
plus commerciale, maîs
c'est encore dans la timba,
cette salsa cuivrée dont
il a représente la quintessence
dans les annees So, que son
élégance est la plus flagrante

Natalia Doco
Le 3 juil 20h le Reservoir
16 rue de la Forge Royale 11e

0143563950 Entree libre
T Son timbre craquant aux
rondeurs caressantes et
félines a déjà fait fondre Andre
Manoukian et Remy Kolpa
Kolpoul la jeune chanteuse
native d'Argentine presente
Freezing, son premier album
un recueil anglo hispanophone
de bluettes folk et de balades
reggae au swing sensuel

Les Espoirs
de Coronthie
Le5|Uil 19h30 la Maroquinerie
23 rue Boyer 2ff 0140 33 35 05
(15£)
Q D'un pas frénétique et avec
une energie rock'n'roll, cette
bande de potes de Conakry
transpose le ras le bol de
la jeune generation africaine
dans des polyphonies
engagées, portées par des
balafons nerveux, des guitares
syncopées et Ie martèlement
abrupt du gongoma

QOnaimeunpeu EDBeaucoup EDI Passionnément T Pas vu maîs attirant OOnnaimepas




