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Magma en BD, avec Solé, Dister & Gotlib - Fluide Glacial 
 

Magma en BD 

Parmi les curiosités humoristiques qui ont existé autour de la vie de Magma, 
il y a ces trois pages de bande dessinée, éditée en 1978 sous le nom de "Rock 
et Pop et Colegram", chez Fluide Glacial. 
 
Les auteurs - Solé, Dister et Gotlib - ont mis en scène Christian Vander et 
Klaus Blasquiz et leur font parler un drôle de français qui s'évertuerait à 
prendre les couleurs du kobaïen... 

A prendre au deuxième degré bien sûr, mais aussi et surtout avec humour ! 



 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
Magma par François Jouffa - Idoles Story - Ed. Alain Mathieu 
 



MAGMA  

Fin 1972, alors que Dynastie vient d'enregistrer un album qui paraît sur la marque anglaise 
Harvest, distribué par Pathé Marconi, il se fait supplanter par Ange pour le Grand Prix de la 
pop musique en 1972. Le jury, présidé par Henri Leproux, comprend : Jean-Bernard Hebey 
(RTL), Jacques Chabiron (Rock & Folk), Gérard Baqué (Extra), Jean-Paul Commin (Best), 
Eric Vincent (Salut Les Copains), Mike Lecuyer (Pop 2000), Jacques Barsamian, Franck 
Lipsik (Pop Music) et Alain-Guy Aknin (RMC). Ils plébiscitent Ange. Dynastie est second et 
précède Magma ; Ophiucus, les interprètes de "T'inquiète Pas M'man", quatrième ex aequo ; 
avec Alice, Ilous et Decuyper, Papoose, qui doit sans doute cette position au succès rencontré 
avec "Le Grand Cirque" . Viennent ensuite Il Etait Une Fois (numéro 8), Triangle (numéro 9) 
et numéro 10 ex aequo le guitariste-chanteur Jean-Pierre Castelain et Quo Vadis. Quo Vadis. 
un quatuor formé par le bassiste-chanteur Serge Doudou, avec le guitariste Jean-Loup Duret, 
le chanteur Ronie Lazareth et le batteur Jean-Paul Mercier, enregistrera trois 45 tours pour le 
label américain Atlantic. Le premier, "A Descendre Cette Rivière", fut très souvent 
programmé sur Europe 1. 

La troisième place de Magma n'est pas une surprise. Le groupe de Vander est abonné aux 
accessits du Grand Prix de la pop musique française, et c'est bien normal car ses qualités 
musicales, et c'est encore le cas aujourd'hui, même si elles peuvent parfois paraître 
hermétiques aux non-initiés, dépassent largement le cadre national. Magma propose une 
musique beaucoup plus recherchée, qui nous entraîne vers le monde kobaïen du batteur 
Christian Vander. Entouré de musiciens comme le guitariste Claude Engel, le flûtiste Teddy 
Lasry, le bassiste Francis Moze, le pianiste François Cahen, et le chanteur Klaus Blasquiz, 
Vander est ambitieux. Magma démarre en 1970 sa carrière discographique avec un double 
album. Magma est plus qu'un ensemble de musiciens : c'est aussi une société baptisée Inirel 
(initiatives et réalisations) : Magma et leur manager Laurent Thibault la rebaptiseront bientôt 
Uniweria Zekt. Avantage de cette situation : la maison de disques qui distribue Magma n'a 
aucun droit de regard sur les morceaux à graver, puisqu'il est son propre directeur artistique. 
La musique de Magma est différente de tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Mais pour 
l'interpréter, chaque musicien à dû être mis à dure école. Les membres de Magma connaissent 
le jazz, la pop, le rock, la musique contemporaine. Quarante musiciens ont été mis à l'épreuve 
avant la formation du groupe. Certains ne sont restés que quarante-huit heures. Vander estime 
qu'en France, il y a trop de mauvais musiciens, qu'il faut les évincer du circuit. II affirme que 
si le public ne ressent pas la musique de Magma, il ne mérite pas de vivre. Accusé de 
fascisme, Vander déclarera sept ans plus tard : "Les gens qui disent cela n'ont rien compris. La 
musique, l'atmosphère de Magma doivent être interprétées au second degré." 

Dans son numéro 12, le mensuel Rock En Stock (mai 1978) fait une étude détaillée de la 
discographie de Magma et un panorama complet des musiciens ayant joué dans cette 
formation : tous les précités, mais aussi Zabu, Claude Olmos, Jannick Top, Didier Lockwood, 
Paganotti, etc. 

Source : Idoles Story par François Jouffa - 1978 - Editions Alain Mathieu 

 
 
 
 
 



 
Au temps de la réclame : Magma et Oberheim 
 

1978... Magma et Oberheim 

 
 

Source : Rock & Folk n° 138 - Mai 1978 
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MAGMA 
"Attahk" 
 
Chronique d'Antoine DE CAUNES 
Rock & Folk n° 137 - Juin 1978 

Il en coulait, des bruits sur Magma… 
Certains n'hésitaient pas à préparer déjà la fosse qui devait, disait-on, accueillir les dépouilles 
; d'autres commençaient à se lasser des nouveaux changements de musiciens, guettant une 
hypothétique menace sur un mûrissement compromis. En deux mots, tout ce beau monde se 
frottait les mains à s'en arracher la peau.  

Pendant ce temps, Vander méditait son attahk. Depuis deux ans exactement, se demandant s'il 
n'existait pas quelque part ces musiciens introuvables, capables de donner à Magma la folle 
somme d'énergie qu'il réclamait, observant les musiques ou les absences de musique autour de 
lui, et ne trouvant que peu de choses propres à le satisfaire. Dans la même fièvre que celle 
qu'il avait connue huit ans auparavant, il tissait, note après note, une décharge après l'autre, la 
trame d'une matière explosive qui ferait claquer les oreilles trop alanguies par la prolifération 
d'une production discographique ronronnante. Il ne voulait plus qu'après la mise à feu de la 
nouvelle détonation les gens continuent de comparer sa musique à celles, précieuses certes, 
mais peut-être trop, de groupes comme King Crimson. Enfin, débordant, jour après jour, de 
cette frénésie dont on oublie trop souvent qu'elle peut effectivement déplacer les montagnes, il 
polissait dans la fièvre qu'on lui connaît la musique qu'il délivre - au sens propre du terme - 
aujourd'hui. Et 1a " chose " arriva... 

Enregistré à Hérouville à la fin de l'année 77 avec les musiciens du dernier groupe connu, et 
dissous depuis (Widemann, Delacroix, Stella, Liza de Luxe et Klaus, le survivant acharné), " 
Attahk " est le manifeste du nouveau cycle de 7 années qui s'ouvre pour Magma (sept années 
de bonheur). Un manifeste écrit et joué avec une énergie tout simplement démente, qui 
rappelle celle déversée par Vander et ses sauvages en 70, à l'occasion du premier double. 

Avant que l'aiguille n'ait commencé à extraire la première note, le climat est déjà donné, avec 
une superbe pochette conçue dans les tons bucoliques par Giger, et qui dévoile les deux 
charmants personnages dont Vander a décidé de faire les piliers spectaculaires d'un show 
présenté à partir de la prochaine rentrée. Nous voulons parler de Urgon et Gorgo, deux 
massacreurs qui auront pour charge d'être respectivement l'air et la terre de la musique 
scénique, en exécutant deux parties de basse complémentaires, c'est-à-dire en conflit ouvert. 
Personnages-clés de la nouvelle aventure qui s'amorce, leur figuration n'est donc pas fortuite. 
Elle est très exactement le trait d'union entre la musique du disque, vive et ardente, mais 
contenue par la force même de la cire, et celle de la scène dont Vander veut bien avouer 
qu'elle sera " cent fois pire " (on sait ce que signifient de tels mots dans une telle bouche). 

Fait de morceaux courts, concentrés, et non plus des longues incantations auxquelles nous 
avaient habitués les " Mekanïk ", " Köhntarkösz " et autres " Mekanïk Zaïn ", " Attahk " 



présente sept compositions inédites, d'une force incroyable, ramassée et déjà bondissante aux 
gorges que viennent contraster dans la douleur deux musiques d'un cœur éperdu. 

Comme une obsession, le chiffre sept ouvre l'entaille du disque avec " The Last Seven 
Minutes ", description paniquée d'un moment d'apocalypse. Dès les premières notes, 
l'incompréhension tombe dans les têtes. Il y a là un acharnement convulsif des musiciens à 
jouer chaque partie qui dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer, acharnement qui vint à bout 
de tous les nerfs, lors des sessions d'enregistrement. Si l'on en doutait encore, ce morceau est 
la preuve de la permanence d'une musique noire Magma (comme il est des romans noirs), cri 
constant d'une vision intolérable. Le chant déchiré, interprété ici par Vander lui-même, 
rappelle encore ses injonctions les plus acérées du premier album, un désespoir qui ne pourrait 
faiblir. Ni son antidote du reste, comme le montre " Spiritual ", hommage vibrant à la musique 
noire (américaine, cette fois-ci), à laquelle il adresse son sourire de forcené. Musique de danse 
et de swing également ce " Lirik Necronomicus Kanht ", conclusion épanouie d'une 
méditation tendre (" Rindo "), mais danse de la magie Magma certifiée, dans l'esprit des " 
Troller tanz ". Ainsi s'achève une première face superbe. 

" Maahnt ", en seconde face, figure un conte guerrier au cours duquel un sorcier, soutenu par 
les chants d'exorcisme de sa horde, va provoquer en duel un démon des cavernes. Après 
quelques instants de provocation, la lutte s'engage, scandée par les chants de la tribu, pendant 
que les métaux font jaillir le sang et que le démon prend possession du combattant, en lui 
volant son chant. Mélodie d'envoûtement, les " pires " accents de la musique Magma se 
retrouvent dans " Maahnt " : fixation sur une idée, montée de la tension jusqu'à ce que le 
rythme s'installe, intouchable, pour l'accord des pas sur les routes les plus longues. Quand 
vient "Dondaï", après l'épreuve de force, c'est alors la véritable consécration d'une passion 
d'amour dont on sait avec Vander qu'elle se moque de toutes les contingences, fussent-elles 
les plus mortelles. A son tour, " Dondaï ", par l'épuration du jeu de batterie, légèrement décalé 
par rapport au temps, est un hommage, spécifique cette fois, au batteur d'Otis Redding, AI 
Jackson, auquel Vander voue une admiration bien précise. Enfin, " NoNo ", que certains 
auront pu entendre en public, fin 77, et qui s'avère être la plus représentative d'une nouvelle 
forme de la musique Magma. Mélopée circulaire, se refermant sans cesse sur elle-même pour 
éclore à la seconde suivante, harmonie démultipliée appuyée par un tempo syncopé plus 
efficace que mille exhortations pour faire lever les foules, et, en rappel, cette fameuse 
note/onde finale qui venait projeter les dernières vibrations de " Mekanïk " dans un espace 
immuable. En fermant le disque, " NoNo " donne le ton de l'esprit qui fonde le nouveau cycle. 
Une sorte de bonheur parfait, extrêmement violent, servi par des musiciens rares, et le désir 
manifeste de Vander de toucher de son chant magnifique, de sa batterie magnifique, de sa 
musique magnifique enfin, les publics les plus ouverts et les plus disponibles, sans trahir la 
foule des passionnés. Là où d'autres ont noyé leurs vœux de pureté farouche, lui réaffirme 
avec force le génie d'un artiste qui sait que la folie, la tendresse et l'humour sont les remparts 
ouverts sur un monde qui écrase à longueur de journée ses trésors les plus précieux. 
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MAGMA 
"Attahk" 
 
Chronique de Michel LOUSQUET 
Best n° 120 - Juillet 1978 

On l'aura attendu, ce nouvel album de Magma. Depuis "Udü Wüdü", qui date de 1976, il y 
avait eu le départ de Jannik Top, un disque de vieux inédits, une nouvelle formation en 1977 
avec trois choristes, la réédition, de "Tristan et Iseult, un bouquin, une télé à Noël, et puis le 
silence.  

Mais ceci est du passé, et actuellement Magma prépare avec de nouveaux musiciens un grand 
retour en force pour cet automne. Espérons que ce sera le bon ! Quant à "Attahk", il a été 
enregistré à Hérouville fin 1977, et il est présenté comme le début d'un nouveau cycle de sept 
ans, un choc analogue à celui qu'avait produit il y maintenant huit ans la sortie du premier 
disque de Magma. J'aurais bien voulu aider Magma à entamer cette nouvelle période en 
joignant ma voix au concert de louanges qui accueille " Attahk ", mais je suis forcé de dire 
que cet album me paraît bien décevant. Certes c'est un disque intéressant qui ne peut manquer 
d'impressionner et de séduire ceux qui découvriront Magma avec lui, mais quand on sait de 
quoi est capable Christian Vander, on est en droit d'attendre mieux que ces compositions 
plates et mélodiquement assez faibles qui n'évoquent que par instants les élans formidables, 
les torrents émotionnels auxquels nous avait habitué Magma (y compris lors des concerts de 
l'an dernier). Que Christian Vander ait abandonné les longues fresques au profit de pièces plus 
courtes n'est pas un problème en soi. Ce qui est en cause est que ces nouveaux morceaux n'ont 
en général ni la richesse ni la finesse, ni même la violence d'autrefois. Si Christian Vander bat 
toujours aussi bien, le bassiste par contre manque sensiblement de subtilité, et les chants 
s'engluent parfois dans des vocalises gratuites que je trouve assez pénibles. Cet album sans 
relief ne me semble vraiment pas digne du grand Magma, celui qui a réalisé des monuments 
comme "Mekanïk Destruktïw Kommandöh" ou "Tristan et Iseult", mais dites-vous bien qu'il 
ne s'agit de ma part que d'une opinion personnelle. Le pouvoir de Magma est trop fort pour 
provoquer chez tout le monde les mêmes réactions, alors en définitive c'est à vous de juger. Et 
n'oubliez pas que même un disque décevant de Magma est infiniment supérieur à un disque 
réussi de bien d'autres groupes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Magma - Rock en Stock – Août 
 

MAGMA 

En 1969, ère sacrée du Peace and Love est né Uniweria Zekt Magma Composedra Arguezdra, 
plus connu sous le nom de Magma. Voici 9 ans que ce groupe étonne, tantôt hué, tantôt 
acclamé, voici 9 ans de musique sans une minute d'indifférence. Cause : la puissance et 
l'intransigeance de la Musique Magma.  

Magma c'est d'abord une volonté, Vander. Le refus de toute concession, et toujours l'effort 
pour atteindre à créer " sa " propre musique. Une histoire qui commence dans le jazz, quand 
Vander découvre Coltrane, et qui continue vers les horizons de la Zeuhl Wortz. Magma c'est 
une machine qui ne semble jamais pouvoir s'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'elle repose sur un 
élément qui n'est pas près de tarir : la haine de notre monde ainsi organisé et le refus de toute 
retraite dans un paradis artificiel. D'où une musique violente, presque toujours comprise 
comme agressive, car c'est la quiétude du spectateur qu'elle met en cause : la béatitude est 
bannie. Un rythme qui nous force à regarder vers l'avant, est suivi d'un autre encore plus 
pressant. Magma retrouve rarement la quiétude et la plénitude : cela arrive seulement après un 
disque entier d'effort et de volonté (ainsi après le final de Mekanïk Destruktïw Kommandöh). 
Ce schéma cadre d'ailleurs fort bien avec l'esprit Magma, esprit que l'on a trop souvent 
cherché à dissocier de la musique. Et pourtant… 

Pourtant, la " philosophie " de Magma est cohérente, bien plus que de nombreuses idées nées 
au fil des nouvelles vagues de la scène rock. Le propos est simple et peut être illustré par les 
deux premières pages de la légende de Magma. 

Tout d'abord Theusz Hamtaahk. " soit le temps de la haine ". Le premier mouvement (Wurdah 
Glao) est basé sur l'existence d'une entité qui regarde hors du bien et du mal le mouvement de 
l'univers. La présence de cette entité est pressentie par une seule note, ronflement grave et 
profond, comme éternel. C'est l'intro à la base de Mekanïk Zain. Cette note représente une 
note idéale que Vander désire retrouver depuis le début de Magma. Le second mouvement 
(Wurdah Itah) a été enregistré sous le nom de Tristan et Iseult. C'est la vision de la marche 
d'un peuple contre son tyran, dans un paysage de neige où chaque pas est un effort, le fruit de 
la volonté. Le troisième mouvement coordonne et explique enfin l'ensemble de Theusz 
Hamtaahk : le peuple marche sur le palais de son tyran, puis l'aperçoit. La haine du peuple 
redouble jusqu'à ce qu'il comprenne que le tyran n'est en fait qu'un guide. Et un à un, ils n'ont 
plus le désir que du repentir, de l'effacement, pour arrêter de souiller l'univers. Ils acceptent 
leur destruction, et laissent alors couler une larme de remords, une seule, mais si claire et pure 
que c'est le signe de leur rédemption : tel est Mekanïk Destruktïw Kommandöh. L'histoire 
contient en elle seule tous les éléments de la pensée Magma : l'univers est une entité, créée à 
son début par une énergie vivante, et encore présente. Les hommes (et notre terre) ont souillé 
l'univers, et leur seule présence constitue maintenant un affront à l'harmonie universelle. 
Aussi après une prise de conscience (c'est la vision de l'ange dans Mekanïk, il ne reste qu'un 
moyen de réparer le mal : c'est de disparaître. Et cette disparition, ce don de soi à l'univers 
n'est pas une fin, mais une rédemption, le début d'une vie nouvelle… où à nouveau les espoirs 
sont permis. 

L'histoire de Theusz Hamtaahk est d'autant moins gratuite qu'elle colle profondément avec la 
méthode de composition de Vander. Au lieu d'élaborer un thème, sur lequel des groupes bien 



connus rajouteraient des tonnes d'arpèges, des accords de claviers pesants à souhait histoire 
qu'on saisisse bien la mélodie (sans compter les solos toujours torrides de guitare)... Vander 
procède à l'inverse. Le thème, il le dépouille jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ce que la 
mélodie a d'essentiel. " Chaque note doit peser 20 tonnes ". Les arrangements sans 
signification sont pourchassés (autant que les complaisances morales). C'est la première étape 
musicale : l'épuration. Une fois les thèmes dégagés de la " vulgarité ", alors seulement Vander 
construit l'ensemble de la musique autour des thèmes, chacun des arrangements prévus devant 
apporter quelque chose à la construction finale. C'est ce qui explique pourquoi lorsque l'on 
entend Magma on a plutôt l'impression d'assister à la construction d'une architecture qu'à 
l'entassement d'un bric-à-brac. En tout cas, l'originalité de la méthode est à retenir, ne serait-ce 
que parce que presque tous les groupes font à l'inverse la politique de la décharge publique. 

La saga de Kobaïa est encore plus explicite. Elle correspond au premier album du groupe (qui 
était un double). L'histoire commence aujourd'hui dans un monde au bord de la 
décomposition. Les membres de l'Uniweria Zekt Mouvement Kobaïen annoncent alors de lieu 
en lieu l'existence d'une planète Kobaïa, qu'ils invitent à rejoindre pour recommencer la vie à 
zéro. Une partie de la population terrestre s'envole avec eux vers Kobaïa. Après un moment 
de nostalgie, les arrivants sont sidérés par la beauté de Kobaïa, où la nature se révèle à eux. Ils 
construisent alors une ville dont ils se débarrasseront lorsqu'ils seront vraiment purifiés. Les 
kobaïens retournent alors sur la terre, proposer à nouveau le voyage vers Kobaia. Ne recevant 
que haine et refus, ils révèlent qu'ils détiennent l'arme. Kobaia est heureuse et tranquille… 

Là encore, d'autres éléments de la pensée de Magma se révèlent : l'accès à un état supérieur 
passe par l'abandon de tout ce que l'on a connu précédemment (le départ de la terre). En 
échange de cette abandon, l'univers ouvre son spectacle à tous ceux qui auparavant étaient 
aveugles (le ballet des monstres sur Kobaïa. Enfin, l'accord avec la nature est un bloc : ou 
avancer, ou refuser de quitter la médiocrité de la terre et mourir… car il n'y a pas de pardon. 
C'est ce refus du pardon qui a valu à Magma sa réputation (qui traîne encore) de groupe 
fasciste. Vander a au début de Magma, sortit des spectateurs égrillards à coup de chaises, 
lesquels n'avaient pas pigé que si on aime pas Magma, c'est obligatoire, Magma ne vous aime 
pas. C'est simple, encore suffit-il de le comprendre. Evidemment quand on est habitué à ce 
que tout le monde fasse risette à tout le monde… 

Le problème, c'est que la musique de Magma est puissante. Et ça dans chacune de ses 
composantes. Le jeu de Vander bien sûr (on ne va pas parler de la technique ce n'est vraiment 
plus la peine), ses rythmes multipliés gardent toujours une lourdeur fantastique, une capacité à 
asseoir la musique. Tantôt superposition sans relâche de rythmes (Tristan et Yseult), tantôt 
sobre à l'extrême (Köhntarkösz), le jeu de Vander est nécessaire à la musique. Il n'est pas 
question de reproduire exactement le rythme de la basse : ce sont deux ou trois rythmes à la 
fois qui se décomposent et se déploient… à la manière, dans un film, d'une roue qui tourne 
puis semble ralentir et inverser son mouvement par rapport à la marche de la carriole… pour 
l'inverser encore. 
Et sur ces rythmes, la basse ramène le mouvement à la terre, par un ronflement régulier et 
cependant très rythmique. Chaque note semble se décomposer en une multitude de sons 
différents, avant d'atteindre la note qui est nécessaire. Mais la rythmique ne s'arrête pas à ces 
deux instruments. La musique entière de Magma est rythmique, un peu à la façon de Carl Orff 
dans le classique. Ainsi les claviers, les chœurs, la voix de Blasquiz sont autant de rythmes 
qui naissent, et s'éloignent du rythme premier de la batterie. La musique n'est plus qu'un 
déploiement constant, où tous les instruments bougent, ce qui s'explique d'ailleurs beaucoup 
par les origines de Vander : le jazz. Jusqu'à Mekanïk, Magma emploie des vents (saxes, 



trompettes, flûtes, clarinettes) qui ont évolué du jazzy du premier album, aux plaintes sourdes 
transformées par un glissando en cri dans Mekanïk. D'une force et d'une présence 
extraordinaire, les cuivres ont été abandonnés depuis 1974, ce qui a permis de donner aux 
claviers un rôle prépondérant (mélodiques dans Köhntarkösz, plus rythmiques dans la face A 
de Üdü Wüdü. Dommage dans un sens, car l'étendue du registre des sons Magma s'en est 
trouvé rétrécie… et la musique y a perdu une partie de sa chaleur. 

Chaleur ? Oui, ce n'est pas de la musique d'intellectuels ! La preuve, c'est que sans 
comprendre le Kobaïen (encore un mystère) si l'on est secoué, c'est aux tripes. Mekanïk est 
brûlant : c'est la plainte d'un peuple (presque de la terre), qui filtre à travers chaque mesure. 
C'est une présence dans la pièce où vous le faites jouer. En épurant sa musique, Vander veut 
agripper ses spectateurs au ventre. La musique de Magma taillade et au même moment reste 
aérienne par ses chœurs, clés de voûtes ou ponts aériens de l'architecture Magma. La musique 
de Magma est urgente. Votre attention est tout de suite captée, pour n'être relâchée (une fois 
modifiée) qu'à la fin du disque. 

Cette impression d'accaparement est encore pire en concert. Une première partie très dure 
destinée à chasser de la salle les vibrations négatives (traduction : à vous mettre dans le bain, 
prêt à écouter la suite), un break de quelques minutes, puis Vander (qu'on a alors vraiment 
envie d'appeler Christian) vient seul, à sa batterie. Ses solos sont au-delà de la technique, c'est 
de l'exorcisme. Très ambivalent d'ailleurs : " A chaque coup je frappe sur une cymbale, je tue 
un spectateur. ". D'un autre côté, on a l'impression que Christian renie à chaque coup, une de 
ses faiblesses, les rejette, se les rappelle, et s'en libère en frappant inexorablement, et en 
hurlant dans son micro. Si la musique de Magma est un miroir pour chaque spectateur (cf. : 
pochette de Magma Live), les spectateurs sont aussi un miroir pour chaque musicien. Alors, 
un à un ils reviennent sur scène pour la seconde partie du concert, consacrée aux longues 
pièces de Magma et invariablement à au moins un extrait de Mekanïk… qui n'a pas perdu en 
puissance bien que toujours en évolution, suivant la composition du groupe de l'instant. Peu 
de mots sont prononcés par le groupe, en dehors de longs vocaux en Kobaïen. 

Pourquoi le kobaïen d'ailleurs ? La légende veut qu'il y a 9 ans, Vander et le futur Magma 
jouaient de la musique douce (!) dans un casino : les futurs kobaïens tiennent le coup, jusqu'à 
ce qu'un soir dans un accès de folie furieuse, ils entament sur des jazz plutôt killers. Et 
Christian se met à hurler jusqu'à ce qu'un mot le libère enfin : Kobaia. De là naît le kobaïen, 
langage retrouvé que Christian n'entend dans ses rêves et met de longs mois à comprendre. A 
un tel point que les textes de Mekanïk ne sont pas toujours entièrement déchiffrés. Ce qui est 
un peu normal puisque le Kobaïen est empli de concepts étrangers à notre esprit, un peu 
comme si vous allez dire " Télévision " à un indien d'Amazonie (si vous allez lui dire liberté - 
égalité - fraternité ça aura d'ailleurs à peu près autant de succès). 

Tout ça pour dire que le kobaïen a l'avantage d'être un langage qui ne peut-être compris que 
par le cœur. Ce qui se retrouve dans un des principes musicaux de Magma : on ne crée pas la 
musique, on la retrouve ! Tout est là, à portée de la main, il suffit de ne pas s'enfuir aux 
premières notes… 
Et les dernières n'étant pas tombées, nous allons recevoir bientôt une nouvelle "Attahk" 
venant tout droit de Magma. 

Jean-François PAPIN 
Rock en Stock - Août 1978 
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MAGMA : 
Discographie 1970 - 1977 

 

MAGMA 
Parution 1970 
Philips - 6395001 - 002  

C'est en avril 1970, après un entraînement intensif (9 à 10 heures par jour), la démolition 
d'une maison suite au « climat serein » des répétitions, qu'est enregistré le 1° Magma, sans 
titre. Coup de balai énorme dans la musique française, ce double album fait figure de 
révolution. Violence, rythmique implacable, vocaux envoûtants, toutes les composantes de la 
musique Magma sont déjà là, à portée de la main. Le premier morceau, Kobaïa, est peut-être 
le plus révélateur de l'évolution à venir ; étant le plus dégagé des conventions musicales alors 
en vigueur. Pourtant, les attaches des musiciens sont très nettes : le jazz. La basse électrique 
cède parfois la place à la contrebasse ;les cuivres occupent une place primordiale, se lancent 
dans des solos proches du jazz. D'ailleurs, tous les musiciens (à l'exception du bluesman bien 
connu Blasquiz) viennent du jazz. 
Tout ça, explique un premier double très brut, comme l'éclosion d'un style nouveau qui se 
dégage de la gangue des modes musicales. L'album est basé sur l'histoire de Kobaïa, les 
chants d'ailleurs sont déjà en Kobaïen. L'impression générale qui s'en dégage est parfois 
ombre, parfois lumière, à mesure que la 
musique se libère de ses racines. En dehors de Vander, quatre des autres membres du groupe 
ont composé, ce qui ne fournit pas toujours les résultats les meilleurs, la musique se diluant 
alors dans des solos trop nombreux. Très construites, les compositions de Vander foisonnent 
de thèmes dont certains 
seront réemployés dans les autres L.P. Une musique nouvelle, indéniablement belle parce que 
forte), mais inégale. La critique pour sa part est fort distante ; l'événement étant le plus 
souvent ignoré ou incompris. II faut dire que l'on parle de Kobaïa et que les dynamomètres ne 
sont pas encore à l'heure de la musique interplanétaire. 
Et pour éviter de regarder la violence de l'esprit Magma (la pochette explique clairement les 
motivations du groupe, et représente une serre, l'insigne Magma écrasant le monde, ses 
fascismes, et ses immeubles, inutiles protections contre nous même ; on parle d'une « nouvelle 
case esthétique ». Cela passe mieux dans les salons que le graphisme brut de la pochette 
« Terre, ceci te concerne. Tes systèmes écrasent et tes révoltes assassinent : en fait, tu ne 
détruis que ce que tu ne comprends pas. Nous savons que tu seras aussi détruite. Que tout 



ceux qui étouffent ici-bas, nous suivent. Mais que l'hypocrite n'espère rien ! Terre ! tu n'es 
déjà plus qu'un oubli. » 

 

MAGMA 
Parution 1971 
100 1 ° Centigrades 
Philips - 6397031 

Un an plus tard, la composition du groupe n'a que peu changé. Seul le départ de Claude Engel 
(le guitariste du « Piano sous la mer ») au milieu de l'enregistrement modifie sensiblement la 
musique. Une nouveauté par rapport au Magma 1 : 3 morceaux seulement sur le disque, et la 
première longue pièce de Vander : Riah Sahiltaahk (21 minutes). Pour mettre dans 
l'ambiance, et faire comprendre que la première pochette n'était pas une erreur d'impression, 
Magma réédite : au dos de la pochette de 1001°, un poème en Kobaïen de Vander... avec 
traduction en français. Le contenu en est clair et net : « Flots du temps, ne pardonnez pas ; 
vengez ces âmes aux veines translucides qui ne demandaient qu'à respirer tes parfums 
trompeurs de haine et d'hypocrisie. Terre, purge ce premier néant ! ». 

Le ton est donné, et la musique est à sa mesure. La première face, Riah Sahiltaahk, expose 
une suite de thèmes, presque complètement dégagés de l'influence jazz. L'impression est 
bouillonnante, confuse à la première écoute ; cependant, l'évolution par rapport au premier 
disque est nette. Plutôt que s'appuyer sur les solos, la musique repose sur l'enchaînement et la 
superposition de rythmes, créant cette sensation que Magma n'abandonnera jamais par la suite 
de machine implacable, d'une force qui poursuit sans cesse celui qui écoute. Pour ce faire, le 
groupe est divisé en deux : la force rythmique (dont la batterie de combat) et le peloton de 
cuivres (dont un régisseur stratégique). D'où une impression guerrière difficile à dissimuler. 
La séparation du groupe en deux entités est d'ailleurs plus sensible sur la face 2, avec une 
composition de Cahen (claviers) et une de Lasry (cuivres). II apparaît alors que Vander 
continue à prendre de l'avance sur les autres membres du groupe, la composition de Teddy 
Lasry comportant de magnifiques interventions de saxe, mais retirant parfois à la musique une 
partie de sa puissance et de la sensation d'avance constante que sait lui imprimer Vander. La 
lave bouillonne, la puissance est présente, l'œuvre n'est pas encore construite. 

 

MAGMA 
Parution 1973 



Mekanik Destruktiw Kommandoh 
Philips Vertigo - 6499729 

L'oeuvre, la voici. C'est la seconde version de Mekanik Destruktiw Kommandoh, mouvement 
final de Theusz Hamtaak. Seul compositeur : Vander, arrivant de poids : Janik Top à la basse. 
Ce sera le morceau du groupe, celui que l'on attendra toujours dans les salles de concerts... 
« Ce moment raconte l'histoire d'un peuple d'Europe Centrale qui, s'étant révolté contre sont 
tyran, marchait sur le palais. Et les chants de ce peuple était si beaux qu'il s'évanouit dans 
l'espace. Ce moment raconte l'histoire de... Mekanik... Destruktiw... Kommandoh. » Le disque 
enchaîne sept morceaux sans interruptions. C'est aussi puissant qu'une cathédrale, mais aussi 
vivant que celui qui écoute. 
... Une attente, la naissance du piano qui crée une rythmique si lointaine... La présence plus 
proche des harmoniques de la guitare, chapelets de notes qui éclatent en bulle... Un rythme 
lointain, cœur qui bat, si faiblement de peur d'éveiller une contrainte... La voix de Klaus 
donne la liberté aux claviers qui descendent jusqu'à vous... Klaus reprend plus aigu, les notes 
d'orgues veillant au-dessus des accords inorganisés... encore, encore... puis Klaus reprend 
encore plus aigu, Stella le rejoint dans son chant... la basse accepte le rythme de la guitare... la 
batterie éclaire le paysage d'un soleil nouveau... c'est la naissance de la terre, des hommes... 
les chœurs répondent... et c'est l'éclatement de la joie, voix et guitares aux limites de l'aigu... il 
n'est plus possible d'aller plus loin, au-delà, c'est l'accord et la paix... les chœurs, la batterie et 
les claviers rapprochent leurs rythmes... clous de cuivres, montée des orgues pendant que la 
voix descend, une musique infinie, des tintements suraigus des percussions. 
Plus loin ce sera la reprise de Da Zeuhl Wortz Mekanik qui ralentit, ralentit, jusqu'à la 
rédemption du peuple, exprimé par des chœurs très graves, 7 accords de pianos joués deux 
fois, et les chœurs féminins de Magma, qui escaladent les gammes... jusqu'à se dissoudre dans 
l'espace. 
Mekanik est une construction vivante, évoluant au fil des départs et des arrivées dans le 
groupe (plus de trente musiciens ont joué Mekanik). Violente et directe dans sa première 
version (sur puissance 13 + 2), puis chaleureuse, Mekanik tend dans la version 1978 vers une 
plus grande liberté des instruments (en particulier de la guitare). Parce qu'il renaît toujours 
avec la même vie, mais jamais tout à fait le même, Mekanik est le meilleur symbole de 
Magma. Les 2 noms resteront attachés ensemble encore très longtemps. 

 

MAGMA 
Parution 1974 
Tristan et Iseult 
Utopia - 80528 

Au cas où vous ne sauriez pas que Christian Vander adore faire des musiques de film, 
apprenez qu'il montre son nez dans « Moi y'en a vouloir des sous! », et qu'il soutient de ses 
rythmes puissants l'effort des pilotes du Mans dans « 24 H seulement ». 
Mais pour Tristan et Iseult, l'histoire est un peu différente. En 1971, Christian et Klaus 



(Blasquiz) venaient d'enregistrer le second mouvement de Theusz Hamtaahk (Wurdah Itah). 
Le producteur du groupe leur emprunte la bande, qui échoue dans les mains d'Yves Lagrange, 
ce qui permet à Christian de voir le film « Tristan et Iseult » avec une version Dekheulasz de 
Wurdah Itah. Skandahl ! Un Kommandoh de l'Uniweria Zekt (Stella, Christian, Klaus et Janik 
Top) débarque en avril 74 dans le Studio de Milan et en 3 après-midi nous refait en entier le 
second mouvement de Theusz Hamtaahk. Quand on sait que certains groupes occupent des 
studios pendant un mois et plus pour un seul 33, on visionne la performance ! 
Qui n'est pas mince, compte tenu du résultat, paysages enneigés, marches forcenées dans la 
neige. Compte tenu du temps imparti, les arrangements sont faméliques, ce qui donne à 
Wurdah Itah un aspect de musique russe non négligeable. Blasquiz compense l'absence de 
chœurs par des performances à tout crac (comme dans Wainsaht !, en avant !), où il va 
chercher des aigus auxquels on aurait guère songé. Christian propulse l'album de bout en bout 
sur des rythmes étouffants. II est presque amusant à la limite de voir ce que peuvent faire 
Magma et le groupe de rock torride « Machin » à orchestration égale ! Pour éviter le ridicule 
aux rockers brûlants de tous crins, Magma se prive de guitare. Sympathique non ? 
Et la musique ? c'est à 2 faces : les thèmes sont à la hauteur de ceux de Mekanik, les mélodies 
recoupent certaines de Mekanik ou de Kohntark, l'ensemble est d'une construction 
impeccable. Mais quand Magma se réduit à 4 personnes, (et surtout 3 après-midi) il lui est 
difficile de donner sa pleine mesure. 
Le résultat est un disque très beau à sa manière, le nombre très réduit d'instruments lui 
donnant un son étrange, celui de l'ossature de Magma. 

 

MAGMA 
Parution 1974 
Köhntarkösz 
Philips Vertigo AML S 68260 

1 mois après l'enregistrement de Tristan et Iseult, la bande à Vander se remet aux choses 
sérieuses et c'est Köhntarkösz. Changement de décor : nous passons de la morne Europe 
centrale enneigée à la torpeur de l'Egypte. L'histoire : Köhntarkösz entre dans le tombeau 
d'Emehntëht-Rê, et, en poussant la dalle du tombeau inviolé, soulève les poussières 
accumulées pendant des millénaires. Celles-ci le pénètrent, et pendant un quart de seconde 
Köhntarkösz voit défiler toute la vie et les recherches sur l'immortalité d'Emehntëht-Rê. 
Lorsque les poussières retombent, Köhntarkösz sait qu'il va passer sa vie à retrouver la 
splendeur qu'il a entrevue. C'est le premier mouvement d'Emehntëht-Rê, qui devait faire 
l'objet en 1977 d'un triptyque (mais allez essayer de vendre un triple album !). 
Sous des latitudes si basses, la musique de Magma est devenue différente, et dépouillée au 
maximum. La batterie imprime des rythmes lents, l'instrumentation est réduite au minimum, 
seuls deux pianos assurent la mélodie, mélodie répétitive d'ailleurs, qui évolue lentement à 
partir de chaque thème de début de face, les variations étant assurées par les chœurs et la 
basse très simple (jamais simpliste) de Top. Ceci jusqu'à la fin de Köhntarkösz où les pianos 
parcourent le thème dans un sens puis dans l'autre, sur une mélodie de plus en plus 



rapidement modifiée. Un final magnifique. Pour compléter l'album : deux morceaux 
antinomiques : le paisible Coltrane Sundia de Vander, l'hommage au maître, à celui qui a 
révélé sa musique et sa vie à Vander. 
Et en prime le morceau le plus dépressif des 10 dernières années, soit Ork Alarm, la première 
composition de Jannick Top pour Magma. Ork Alarm, c'est l'attaque du peuple d'Ork, qui est 
aux machines ce que les machines sont à nous. Ne cherchez pas, le peuple d'Ork, c'est nous 
dans notre quotidien. Une voix et une basse très gutturales, écrasées à la fin du morceau par la 
marche inexorable de 2 cymbales. Un titre très, très dur !!! 

 

MAGMA 
Parution 1975 
Magma Live 
Utopia - CYI 2 1245  

Enregistré en juin 1975 à la Taverne de l'Olympia, avec un groupe totalement modifié (seuls 
survivants : Vander, Blasquiz et Stella, sœur de Christian). Magma Live (qui est un double) 
reprend en entier Köhntarkösz dans une version plus brillante, plus tranchante que celle du 
studio. Dans cette version, le rôle des pianos est tenu par les chœurs. Et l'effet en est 
magnifique, Magma y retrouve une chaleur et une sensibilité incroyables. 
Suivent 3 morceaux, où des thèmes anciens ont été repris et épurés. Kobah, Lihns (la pluie, 
qui est un chef-d'œuvre de délicatesse (comme quoi Magma n'est pas limité à la force de 
frappes, la voix de Christian étant seulement par un clavier au début du morceau, la batterie 
entrant en jeu, puis le retour au thème initial, à la voix. Et surtout Hhai, un thème d'une 
finesse extrême, où le groupe entier retient chacune des notes, façonne chaque bulle musicale 
avant de la laisser s'envoler. 
Enfin le disque se clôture sur Mekanik Zain (extrait du premier mouvement de Theusz 
Hamtaak), avec la recherche de la note parfaite sur un solo de basse, un déchaînement de 
Didier Lockwood au violon, et un extrait de Mekanik, très dépouillé. Si cette dernière face 
conserve un caractère expérimental assez rebutant, les 3 premières sont par contre de toute 
beauté, et donnent une première idée de ce qu'est Magma sur scène et du caractère mystique 
qu'il insuffle alors. Ça donne même envie d'applaudir. 

 

 

 



 

MAGMA 
Parution 1976 
Üdü Wüdü 
RCA Utopia - Bull 11790  

Üdü Wüdü est un disque assez particulier ans l'évolution de Magma. Jugez plutôt, Üdü Wüdü 
est un Vandertop, soit une tentative direction à deux du groupe : Christian Vander et Jannick 
Top, le bassiste de Mekanik, Tristan et Köhntarkösz. Cette seconde réunion Vandertop n'a 
tenu que le temps d'un disque, mais pendant les cinq morceaux de la face A, elle a permis la 
naissance d'un des plus belles compositions du groupe : De Futura de Top. 
Ce morceau est relatif au peuple d'Ork et au voyage dans le temps qu'il faut effectuer pour 
voir ce peuple. C'est un morceau Top, extrêmement dur mais d'un pureté cristalline : 3 thèmes 
seulement sont exploités en alternance. Mais ces thèmes sont tellement complémentaires que 
l'ensemble est prenant au-delà de toute mesure. Le son a un registre extrêmement large, le 
même que dans Mekanik. L'instrumentation est d'ailleurs assez semblable par sa puissance et 
sa détermination. Comme dans Mekanik, le principe de la naissance des sons est repris : 
cloche aiguë et batterie aux rythmes incohérents, que le mouvement de la basse vient relever 
en avant. La basse de Top d'ailleurs, encore plus ronflante et précise, un son très particulier : 
chaque note est décomposée, et pourtant l'ensemble de la mélodie ne semble être qu'une seule, 
toujours transposée des aigus vers les graves, puis les aigus. Le morceau s'achève sur un 
rythme obsessionnel où le synthétiseur élève vers les aigus sa sirène d'alarme. Ce morceau est 
transparent comme le verre, tout de suite compréhensible... et la version diffusée le 29 
décembre sur la télé correspondait entièrement au mode Top : 
« Derrière l'apparente dureté de cette musique, tout n'est que silence. » Ce jour, quand le 
synthé a lancé son hurlement d'alarme, on ne voyait qu'une ville atterrée, déchirée par un 
faisceau de lumière bleue, si métallique. 

 

MAGMA 
Parution 1977 
Inédits 
10001 

Paru en 1977, ce disque reprend uniquement des enregistrements réalisés entre 1973 et 1975. 
L'étiquette « disque live » ne reproduit pas exactement la réalité... qui est que certains 
morceaux ont été enregistrés avec les moyens du bord pendant les répétitions. Rassurez-vous, 



le son ne s'en ressent pas trop, seuls les applaudissements paraissent timides... ce qui est 
évidemment le plus gros défaut que peut connaître un disque live. 
6 morceaux composent cet album depuis Terrien si je t'ai convoqué, du temps de 1001°, à Om 
Zanka de l'époque de Magma live. Le résultat est un disque aux sons différents, où 
l'importance des premiers temps est contrebalancée par la prédominance, des cuivres des 
derniers disques. 20 musiciens jouent sur les différents morceaux. Cependant, le résultat est à 
l'image de la pochette : en 2 couleurs. Un disque valable mais où aucun morceau n'atteint la 
puissance de Mekarik ou de De Futura. Aussi nous décernerons une mention à Sowiloi et à 
Gamma Anteria, simplement pour attendre que Magma sorte ses prochains morceaux … 
bientôt... bientôt... 

D'ici-là, pour les insatiables nous citerons quelques albums qui n'ont pas le privilège d'être 
Magma à 100 % : 
- UNIWERIA ZEKT - PHILIPS 6332501 
- PUISSANCE 13 2 - THELEME 6641037. Un seul morceau : la première version de 
Mekanik 
- UTOPIA VIVA - RCA 42519 Soit... Janik Top 
Et les 45 tours... 
- HAMTAAK-TENDAI KOBAH – PHILIPS 6009 145  
- MEKANIK MACHINE - A et M AMS 7119 ---Extrait de KÖHNTARKÖSZ 
- MEKANIK KOMMANDOH - PHILIPS 6009185 



 

Jean-François PAPIN Laurent BUVRY 
Rock en Stock – Août 1978 
Zeuhl Merci : Yves ROHRBACHER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entretien avec Klaus Blasquiz et Christian VANDER - Rock en Stock – Août 
 

Interview Christian Vander & Klaus 
Blasquiz  

" Magma, c'est du punk, mais différent " 
" Magma et rock, même énergie " 

" Je veux jouer pour le grand public, le public Clo-Clo à la limite "  

C'est un Christian Vander détendu, ouvert, mais décidé que nous avons rencontré : un homme 
qui a médité et réfléchi pendant des mois pour savoir ce qu'il pourrait faire de plus fou que 
tout ce qui ce fait actuellement. Magma a construit une musique vraiment nouvelle. C'est le 
nouveau cycle de Magma ; un cycle de 7 ans. Aussi le groupe est reparti sur une base nouvelle 
: il s'est remis en question et s'est orienté vers une musique pour le grand public, pour la 
masse du public. Christian en a ras le bol de cette élite qui a voulu enfermer le groupe dans un 
ghetto, une élite stérile et snobe qui intellectualise toute chose.  

Magma part à la conquête du public le plus large, c'est celui-là qui intéresse le groupe. Pour 
cette conquête du vrai public, Magma dispose d"une arme : " Attahk ",enregistré au château 
d'Hérouville. Le travail de studio a duré 2 mois. Voici les thèmes des 7 morceaux de 1'album, 
entièrement composé par Christian Vander : The last 7 minutes, Spiritual, Rindë, Liriïk 
Necronomicus Kahnt, Maahnt, Nono, Dondai.  

Après l'interview, nous avons pu aller écouter la bande au château d'Hérouville. Rendez-vous 
donc à la fin de cet article pour vous livrer nos premières impressions éblouies et abasourdies.  

R en S : Pourquoi s'est-il écoulé tant de temps entre Üdü Wüdü et le nouvel album 
(Attahk) ? Qu'est devenu Magma durant cette période ? 
Christian : Euh… tu veux répondre Klaus ; je réfléchis là… 
Klaus : La réponse est claire ; à chaque fois que l'on a recommencé une formule de Magma, 
on a continué sur la vitesse sur laquelle on était partis… des musiciens sont venus… mais on 
ne peut pas dire qu'il y ait un nouveau Magma ; et là depuis quelques mois, il y a eu un silence 
Magma, qui est volontaire, qui correspond à un pivot ; c'est un nouveau cycle de Magma au 
niveau de la musique mais aussi à tous les autres niveaux… dans la musique de Christian, 
dans sa vie. Alors, il fallait prendre le temps qu'il fallait, il fallait ne pas s'affoler, ne pas 
s'exciter… Un nouveau Magma se prépare avant, afin que le moment venu tout soit calme, 
tout soit prêt. C'est important. Alors quand le disque va sortir, c'est-à-dire très bientôt, on va 
comprendre pourquoi tout ce silence a été nécessaire. Mais en fait, on a pas pris tant de 
temps… car le premier Magma a mûri pas mal de temps… 
Christian : C'est surtout avant qui compte, avant le premier. Le temps qu'il a fallu pour 
préparer le premier, on ne le connaît pas en fait ; lorsque l'on est arrivé sur scène la musique 
n'était pas prête, mais il y avait eu un gros travail de méditation avant. Donc ça a pris du 
temps avant. Là, c'est ce qui s'est passé aussi. En 1975, après le dernier groupe avec 
Paganotti… et les autres…, j'ai pensé c'était la fin d'un… truc. Je n'avais pas encore compris 
ce qui se passait ; tout ce que je savais, c'est que sur scène, normalement j'aurais dû prendre de 
plus en plus de plaisir à jouer, et là, j'avais plutôt tendance à stagner; je n'arrivais pas à monter 
plus haut. Que ce soit un bon ou un mauvais concert, j'avais tendance à descendre. A ce 
moment, nous étions alors en Suisse, et… 



Klaus : ce fut la cassure… 
Christian : la cassure, parce que je sentais pour ma part, que je ne pouvais plus remonter sur 
scène et jouer cette musique là. Alors la solution… je n'avais pas encore compris que c'était le 
nouveau cycle de Magma qui se préparait ; le nouveau cycle de 7 ans, puisque cela faisait 
cinq ans et qu'un cycle, ça se prépare au moins 2 ans à l'avance. Alors au début, on ne 
comprend pas ce qui se passe et puis au bout d'un an on dit mais oui, mais oui c'est ça ; mais 
on est enclenché sur autre chose et quand on s'en rend compte, on ne peut pas forcément 
arrêter net, et là précisément, il n'était pas question d'arrêter Magma pendant 2 ans. J'ai pensé 
que la solution c'était peut-être de reformer un groupe avec Janick. Donc. Üdü Wüdü a été fait 
à une période où il n'y avait pas de groupe en fait. C'est donc un disque de transition. Moi-
même, je n'avais aucun morceau de prêt. Je n'ai pris que des extraits d'Emehntëht-Rê, qui pris 
isolément ne signifient pas grand-chose. On a donc enregistré Üdü Wüdü mais en fait ce n'est 
pas vraiment un disque, ni un groupe. Néanmoins, après on formé un groupe avec Janick Top. 
Mais ce n'était pas non plus la solution. Car Janick avait passé du temps à faire des choses qui 
l'ont un peu… 
Klaus : traumatisé… 
Christian : Non, mais il était comme une machine bridée. Il avait du mal à se débrider, il lui 
fallait un an pour se remettre. Mais ça n'allait pas assez vite, car les gens étaient habitués à des 
musiciens qui jouent "ouverts" (Magma Live)… j'ai pensé tout de suite que c'était une erreur, 
on a arrêté ce groupe. La solution ? Elle était tout simplement dans la musique. Il fallait 
arrêter ce cycle et préparer autre chose qui provoque un choc aussi grand que la musique de 
Magma il y a 7 ans (dans le contexte d'il y a 7 ans). Mais on ne pouvait pas arrêter le groupe 
et c'est reparti immédiatement sur autre chose ; il fallait méditer. Ça a pris 2 ans. Aussi des 
gens ont cru que Magma, ça plongeait légèrement, que c'était fini, etc. Mais ils se sont 
trompés.  
 
R en S : Pour parler d'avenir justement, comment se présente le nouvel album? Ce sera 
des courts morceaux comme dans Üdü Wüdü ou des morceaux plus longs ?  
Christian : Et bien, il y aura des courts morceaux et des morceaux plus longs aussi. 
Actuellement, je pense que l'on va encore conserver Mekanïk Destruktïw Kommandöh 
comme un cheval de bataille que l'on va essayer de travailler un peu différemment, mais pas 
trop. C'est un peu comme le " My favorite things " pour Coltrane ; il le jouait toujours, il l'a 
toujours joué. En fait, quelqu'un me disait récemment, Coltrane a joué toutes sa vie avec 5 
morceaux dans son répertoire ; toujours les mêmes, et puis à chaque fois, ce n'était pas les 
mêmes. Et ça, c'est vraiment fantastique… Ce n'est pas ce que l'on veut faire non plus !! Mais 
si on trouvait cinq Mekanïk Kommandöh, on jouerait cinq Mekanïk Kommandöh ! Mais là 
pour l'instant, on a trouvé des morceaux aussi intéressants que Mekanïk, peut-être plus même, 
mais ils sont courts.  
 
R en S : Donc des morceaux courts !  
Christian : Oui, mais le disque, c'est une image de ce que l'on va faire sur scène, mais ce n'est 
pas vraiment ça, parce que tout a été un peu " châtré ". On a raccourci, ça n'a pas été 
développé ; le disque, il est tout frais, les morceaux ont été composés dans le studio, joués 
dans le studio directement et ça n'a pas eu le temps de mûrir complètement. Sur scène, tout va 
être développé, arrangé… 
Klaus : Mais, c'est très bien pour le disque justement que les morceaux ne soient pas trop 
longs !  
Christian : Oui, c'est très bien ; le disque est très bien ; sur scène, ce sera mieux au niveau du 
développement. Sur scène, les gens entendront ce qu'ils n'ont pu entendre dans le disque. Ils 
resteront un peu sur leur faim avec le disque, car il y a de très belles mélodies, mais à un 



certain moment, il faut bien arrêter. Mais moi aussi, j'aime bien rester sur ma faim lorsque 
j'écoute un disque. Ainsi je le réécoute de nombreuses fois… en résumé, on a décidé de 
refaire la même chose qu'on avait faite, il y a 7 ans, le même choc ; par rapport aux musiques 
qui se passent à l'heure actuelle.  
 
R en S : Mais le monde a terriblement évolué par rapport à il y a 7 ans ! Il y a eu plein 
de choses nouvelles !  
Christian : Et bien oui, il fallait donc assimiler tout cela, c'est pas tellement difficile 
finalement et se dire : " Voyons, qu'est-ce que je pourrais faire de plus fou que ce que 
j'entends maintenant ". Et ça a pris 2 ans. C'est l'exemple du clown le plus fou de la terre… s'il 
voit vingt clowns devant lui qui font des numéros complètement fous. Si c'est le meilleur, il 
va bien réfléchir, il va se mettre au milieu des autres et les gens verront que c'est le meilleur, 
mais dans le sens où c'est le plus drôle ; ils verront bien qu'il y a quelque chose de plus fou qui 
se dégage. Mais pour réussir son truc, il faudra qu'il le médite ; s'il monte sur scène et qu'il fait 
guili-guili, ça ne marche pas. Un coup, il faut que ça se médite. Or les gens qui jouent 
actuellement, ils jouent au jour le jour. Ils sortent un disque, ils sont pris dans un truc, ils n'ont 
même pas le temps de méditer, ils sont prisonniers. Et nous, c'est ce que l'on a failli faire. 
Mais on n'a pas été prisonniers. Finalement, tous les problèmes que l'on a eu, ça nous a bien 
arrangés… les huit mois d'embrouilles avec la maison de disques, et le reste, c'est huit mois de 
réflexion en plus. Le groupe aurait pu être monté cet hiver, c'était encore trop tôt.  
Klaus : Finalement, quand on a des problèmes et que l'on est contraint d'arrêter, il faut en 
profiter ; il ne faut pas chercher tout suite à retomber dans la sécurité. Là, on a eu la chance 
d'avoir des problèmes de maison de disques, de finances et de musiciens… car quand il y a 
des problèmes de finances, il y a souvent des problèmes de musiciens… Et ça a permis de 
méditer, de se préparer, de voir les choses telles qu'elles sont, sans être pris par le courant. Là, 
on a mis un pied sur la berge et on a laissé un peu filer le courant.  
Christian : Non, moi j'imagine des trucs fous ; les gens ont dû penser que Magma, c'était fini 
ou quelque chose comme ça !!!  
 
R en S : Oui, c'est à peu près ça… Udü Wudü sort avec deux influences dessus, puis il y 
a "Inédits" qui est une compilation de trucs anciens… Finalement, on ne voit plus où ça 
va.  
Christian : Il fallait donc bien expliquer ça. Il fallait ces deux ans, tu sais, il faut bien se 
méfier du calme.  
Klaus : C'est le calme avant la tempête.  
Christian : Oui, c'est ça… mais c'est l'habitude en France, ici quand tout est tranquille, ça 
devient plutôt le genre grand-père avec ses chaussons devant la cheminée… mais là, ce n'est 
pas du tout pareil.  
 
R en S : Mais le nouveau cycle, quoi ? Par exemple, les recherches sur l'Egypte ont-elles 
été abandonnées ? Est-ce que le côté mystique… ???  
Christian : Bah, le côté mystique, pour l'instant ça nous regarde, dans le sens où si on a envie 
de travailler là dessus et bien… Mais je pense que dans la musique on fera ressortir autre 
chose que ça. Le mystique sera forcément dedans, mais pour qui ! Je ne sais pas… Moi, j'ai 
envie que la musique soit jouée à la limite par des rockers. Car… oh et puis tant pis, je le dis 
car ça fait longtemps… je trouve que les gens qui jouent la musique progressive sont un peu 
précieux et que quand on prend un musicien qui a une certaine culture, classique ou autre, 
qu'on lui demande de jouer dans Magma, il a des problèmes. Le type, pour jouer dans Magma, 
il doit connaître le rhythm'n'blues, soul music et tout ça, le jazz, le classique… Mais quand un 
musicien connaît trop bien ou le jazz ou Ie classique, il ne veut jouer que du jazz ou que du 



classique. Il devient sectaire, spécialiste. Il est enfermé dans un truc.  
 
R en S : Un peu méprisant pour les autres musiques ?  
Christian : Voilà ! Alors qu'il faut être ouvert à tout et tout assimiler ; on fait une 
synthèse et après, on peut attaquer droit. C'est une musique comme le rock, 
Magma en fait; c'est la même énergie. Seulement, les gens quand ils jouent 

Magma, ils s'imaginent que ça doit être immédiatement intellectualisé, intériorisé,… alors je 
joue ma partie de piano… mais moi quand je joue, je casse un piano. Pourquoi le pianiste, il 
ne casse pas le piano quand il joue sur scène ? Si je jouais du piano, je jouerais du piano 
comme je joue de la batterie, donc il devrait y avoir un pianiste qui joue du piano comme je 
joue de la batterie, un bassiste qui joue de la basse comme je joue de la batterie, etc. Et ce 
serait comme un groupe de rock en fait. Et c'est ce qui aurait dû se passer depuis le début, 
mais trouver les lascars pour faire ça, c'est un problème. Et là on essaye de le faire. On essaye 
de trouver des mecs qui sont fous. Avant on s'imaginait que ça allait progresser, mais en fait, 
il n'y a pas de secret, le type qui est comme ça au départ, il n'évolue pas. Et on prenait 
toujours les mêmes tronches, des types un peu jazzy. Parce que c'est difficile ; un type qui ne 
joue que de rock, il… euh… 
 
R en S : Il est limité techniquement ?  
Christian : Oui, il est limité techniquement et rythmiquement, parce qu'il ne connaît qu'une 
chose. Or pour jouer dans Magma, il y a des choses qu'il faut connaître… Il n'y a que certains 
musiciens américains qui peuvent être à l'aise rythmiquement sur cette musique, sans être 
forts techniquement, bon et ce, parce qu'ils sont plongés toute la journée dans un milieu de 
musique… mais ici, en France, il faut qu'ils soient très forts musicalement pour assurer cette 
musique là. Et puis je ne vais pas aller chercher des musiciens US, car c'est l'inverse que j'ai 
envie de faire c'est-à-dire de construire quelque chose ici avant d'aller le présenter là bas. Car 
là-bas, c'est sûr que ça ne doit pas être trop dur, de trouver des musiciens. Donc, ce qui se 
passait, c'est que les gens étaient trop précieux ; c'est pour ça à la limite que j'avais envie de 
jouer avec des Rockers.  
 
R en S : Voilà des paroles qui risquent d'en surprendre plus d'un !!!  
Christian : Alors là, tant pis. S'ils n'ont pas compris à travers la musique que c'est comme ça 
que ça devait être… 
Klaus : La vie est basée sur des principes d'harmonie. S'il n'y a pas la violence et l'action 
dedans et bien c'est la mort. Les gens qui sont uniquement intellectuels, ou uniquement 
physiques, ce sont des morts. Ce sont des cadavres qui bougent. D'un autre côté l'équilibre 
idéal, c'est la mort aussi : c'est la perfection et il n'y a plus tellement de vie dedans. La vie, 
c'est le mouvement.  
Christian : Moi, je pensais que c'était évident pour les gens. Si je jouais comme ça, c'est que 
tout devait être joué comme ça. Cette musique devait être jouée à fond : une musique brute, 
physique, spirituelle… tout doit passer. En ce moment, j'essaye de trouver des musiciens à 
l'esprit rock.  
 
R en S : ces dernières années, il y a des musiciens de rock qui ont fait des choses très 
violentes. Est-ce que tu as ressenti ce mouvement ?  
Christian : Non,… non, je ne trouve pas que c'est violent moi. Je sais ce que c'est " violent ", 
et d'ailleurs, avec le disque on va bien voir ce que c'est… La violence, ce n'est pas la " new 
wave ", parce que c'est énorme et… grandiose. La violence dont vous me parlez, c'est un type 
qui se bat dans un bar parce qu'il y en a un qui a volé un oeuf dur. Mais ce n'est pas ça la 
violence ; la violence, c'est… Attila ou quelque chose comme ça. C'est colossal. Bon, mais là 



on va partir sur quelque chose de différent, avec toujours la même énergie, la même 
motivation… 
Klaus : Il y a la violence aussi de la remise en question. Le début du nouveau cycle, c'est la 
violence à Magma. Il faut faire violence à l'image de Magma : on a été trop gentils.  
Christian : Oui, on va appeler ça, l'" After punk " (rires).  
 
R en S : Y aura-t-il deux batteurs ?  
Christian : C'est possible, mais ce n'est pas sûr. Si on trouve deux chanteurs, c'est-à-dire 
Klaus et un autre chanteur, je joue de la batterie.  
 
R en S : S'il y a un deuxième batteur, ça sera pour te permettre de faire quoi ?  
Christian : De chanter… comme Mick Jagger (rires).  
 
R en S : Et de jouer du clavier ?  
Christian : Peut-être pas… mais chanter debout !!!  
Klaus : II y a déjà deux claviers, alors ce n'est pas utile. Mais pour le chant, ça va être 
déterminé par la personne avec qui je vais chanter. On va monter quelque chose avec deux 
voix complètement soudées. De toutes façons, sur scène, ça va être du sport. On va faire 
quelque chose en trois dimensions, il faut absolument qu'il se passe quelque chose… dans 
l'espace. Pour cela, on va résoudre un certain nombre de problèmes techniques : il y aura des 
micros sans câble, de l'espace devant la scène. Ainsi, l'on pourra agir, bouger.  
 
R en S : Donc désormais, vous allez bouger, vous déplacer !  
Christian : Mais moi, j'ai toujours voulu bouger. Seulement pour ça il fallait déplacer des 
montagnes. J'aurais été le premier d'accord pour que le pianiste saute sur son piano, mais il l'a 
jamais fait… Maintenant, le musicien qui ne veut pas sauter sur son piano, il ne rentre pas 
dans le groupe, c'est tout.  
 
R en S : Qu'avez-vous pensé de Kansas (Kansas avait émis le souhait de rencontrer 
Magma, et ça c'est réalisé grâce à CBS) ?  
Klaus : Moi ce que j'en ai vu, sans porter de critique, c'est ce que j'ai vu des groupes depuis 
15 ans que je regarde des groupes.  
Christian : Ils font beaucoup de musique cassée. C'est pas très complexe ce qu'ils font, ils 
font ta tata tatatatatata. C'est intéressant de savoir que les gens peuvent s'accrocher à ça aussi. 
Kansas, ça ressemble un peu à ce que l'on faisait au début, dans le sens rythmique et les gens 
n'accrochaient pas.  
Klaus : Kansas, c'est une succession de séquences dans le fond. 
Christian : Ouais, succession de séquences ; avant les gens étaient paumés, tandis que 
maintenant ils peuvent. Seulement, maintenant faire une musique comme ça, ça n'a plus 
tellement de réalité. C'est un peu tard. Mais il ne faut pas être trop en avance non plus, parce 
que ça ne sert à rien. Le type qui me dit : moi, je ne fais pas de concerts parce que je fais une 
musique trop en avance, je n'y crois pas non plus.  
Klaus : C'est l'argument du perdant.  
Christian : Moi, je pense qu'il faut être une demi-marche avant, juste pour la pointe, mais 
c'est tout.  
Klaus : Tu sais si la locomotive, elle est 15 km devant les wagons, elle ne tire rien.  
Christian : Je pense qu'il fallait tenir compte de tout cela, et faire une musique qui soit juste à 
la pointe mais pas trop.  
 
R en S : II y a 7 ans vous avez lancé quelque chose de très fort, et puis rien n'a bougé, les 



structures, les médias, tout est resté en place. Alors…  
Christian : Y a pas que ça… on peut parler du public… non, je… je vais te dire ce que je 
pensais de l'élite.  
Klaus : oui, ce n'est pas le public, c'est l'élite.  
Christian : Depuis 7 ans… oui, parce que moi, je voulais faire la musique du peuple, des 
gens, je me suis aperçu qu'il n'y avait que des gens précieux qui aimaient cette musique là. 
Enfin les 3/4 du temps, c'était ça. Donc l'élite. Et puis, il y avait ces types qui venaient nous 
voir à la fin du concert et qui disaient : " C'était chouette ce soir ". Les types " glabros ", 
habillés en noir et tout. Au départ, on a joué le jeu de ça ; on a pensé que ça allait déclencher 
un truc monstrueux… que les mecs, la foi et tout… 
Klaus : Que c'était l'avant garde.  
Christian : Oui, et mettons que la première année, il y ait eu 1 000 personnes au concert, la 
deuxième il aurait du y en avoir 2 000, la 7eme 7000 etc. Si ça ne s'est pas produit, ça veut 
dire qu'il y a des gens qui ont décroché. C'est vrai. C'est qu'à partir du moment où la folie 
passe, soit à 20 ans, soit entre 20 et 24, on range ses pompes devant la cheminée, et c'est fini 
la folie. Donc, je ne crois pas qu'il puisse exister une élite qui puisse se consacrer à vie à 
quelque chose. Je pense que ça aide à passer un temps de leur vie, ils ont des problèmes avec 
une nana ou autre chose, c'est le problème de l'adolescence ou du début de la maturité, il se 
passe des trucs, alors on se donne un but, comme il y a des gens qui adhèrent à un parti et ça 
peut être un passage dans la vie car il y en a beaucoup qui sont déçus… ça passe aussi, chez 
certains ça passe jamais, mais ça c'est autre chose… pour Magma, c'est pareil ; mais comme 
ce n'est pas de la politique, on largue encore plus… on s'est bien éclaté dans un certain climat 
à écouter Magma, etc., et puis au bout d'un certain temps et bien on largue, et puis on retourne 
dans son bureau, dans ses pantoufles et l'on oublie. Et donc ces gens là… parce que qui est ce 
qui depuis 8 mois décroche le téléphone pour me dire : " Allô Christian, ça va Magma ? Tu es 
dans la merde ? Tu as besoin de réconfort, tu vas pouvoir le refaire ?… Personne. Quand ça 
décroche, c'est pour dire, espèce de salaud etc. ". Exemple d'élite : il y avait un type qui venait 
à tous les concerts de Magma, et un jour, je ne sais si c'était moins bien car on donnait 
toujours le maximum, il est venu et il m'a dit : c'était vraiment mauvais le concert. Alors ces 
gens là, cette élite, ils vont être totalement sacrifiés ; je ne joue pas pour eux.  
 
R en S : Cette élite est négative parce qu'elle ne fait rien ?  
Christian : Oui, eux ils ne feront jamais rien. Ils ne savent que pomper, et quand ils ne 
peuvent pas pomper, ils donnent des coups de pied ; et tout de suite, ils critiquent et ils vont 
ailleurs. Il n'y a que chez ces gens là que j'ai entendu dire du jour au lendemain : Magma, c'est 
de la merde. Tandis que les autres, plus sensibles, ont dit : " Tiens, pourquoi vous avez changé 
l'esprit ", ils cherchaient à comprendre, tandis que l'élite, elle est intransigeante, mais dans le 
mauvais sens. Alors, ces gens là, c'est fini : on je joue plus pour eux, on joue pour le peuple, 
pour les gens. Je joue pour les gens qui veulent agir, qui veulent bouger. Moi je vois : Claude 
François est mort et il y a des milliers de gens qui sont venus sur sa tombe ; ils ne l'ont pas 
laissé tomber, parce qu'ils vibraient pour quelque chose. Alors que l'élite, je n'y crois pas.  
 
R en S : Vous allez recommencer devant 50 spectateurs !  
Christian : Aucune importance, je m'en fous. Si demain, il y a 2 000 personnes de l'élite qui 
viennent au concert et seulement 20 personnes du peuple, ou de la masse du public, c'est pour 
ces 20 là que je jouerai. Les autres s'ils s'adaptent tant mieux pour eux, mais je pense plutôt 
qu'ils vont nous laisser tomber comme des vieilles chaussettes en disant : " Oh, ils ont changé 
!". Ce que veut cette élite, c'est découvrir. Elle prend son pied quand il y a 20 personnes au 
concert. Quand c'est admis, elle dit : " lls sont devenus commerciaux ", et elle va ailleurs. Et 
ça, c'est pas valable. Et les mecs qui sont bien dans notre public actuellement, ça leur plaira 



toujours ; les autres, ils s'en iront comme des mouches.  
Klaus : Tu disais tout à l'heure qu'on allait jouer devant 50 personnes. C'est faux car le public 
auquel on s'adresse est majoritaire, alors que l'élite, elle est ultra minoritaire.  
Christian : Le problème de l'élite dans un public, c'est qu'elle contamine. Elle parle, elle parle 
: ce sont des gens qui vivent avec le bout de leur langue. Et il y en a un paquet comme ça. 
Maintenant, on veut l'impact direct du musicien au public. On veut que les gens vibrent en 
même temps que nous. Nous, on se contentait de jouer, on s'imaginait que les gens allait tout 
ressentir… maintenant, il faut faire passer la rampe, il faut faire ressentir ce que l'on veut.  
 
R en S : Mais vous n'allez pas avoir des problèmes au niveau des médias pour faire 
connaître cette musique à un vaste public ?  
Klaus : C'est sûr, c'est pour cela qu'il faut parler. Si on veut que les gens viennent nous voir, il 
faut les aider, il faut leur expliquer ce que l'on fait. Si on parle pas, ce sont d'autres qui vont le 
faire, et sur le dos des gens.  
Christian : II faut cesser de dire Magma ceci, Magma cela… il faut dire : Magma = rock, ou 
plutôt, Magma-rock = même énergie. Ne pas dire, c'est un peu à part… Blabla… Ce qu'il faut, 
c'est cesser de comparer Magma à des trucs d'élite. Il faut dire Magma c'est du punk, mais 
autrement.  
 
R en S : Vous allez partir en tournée ?  
Klaus : On attaque le 16 mai et l'on va parcourir toute la France et la Suisse. On va en 
Yougoslavie au mois de juin pour un festival. Et il y aura de plus, un concert à Zagreb.  
 
R en S : Et tous les projets d'albums solos des différents membres de Magma, qu'est-ce 
que ça devient ?  
Christian : Ça a été reporté car on a déjà tellement de problèmes avec Magma… 
Klaus : Ça sert à rien de faire un disque pour sa petite satisfaction personnelle ; ça prend du 
temps, de l'argent, et ça sert qu'à mettre un peu de musique sur une bande.  
Christian : Nous, on fait autre chose que de mettre un peu de musique sur une bande. Car un 
disque, c'est gravé à vie, c'est grave.  
Klaus : Un objet, ça doit avoir une vie aussi il faut éviter de fabriquer des bâtards.  
 
R en S : On peut écouter le disque ?  
Christian : Oui, appelle Laurent Thibault à Hérouville (là où a été enregistré le disque) et il 
vous passera la bande. On parlait des musiciens : pour la basse, il y aura deux musiciens. Il y 
en aura un qui s'appellera Ourgon et l'autre qui s'appellera Gorgo. Ce seront deux personnages 
: les basses ne sont pas employées comme des basses. Elles sont vivantes : c'est comme deux 
personnages. C'est comme la continuité de parole, les basses. C'est comme des mots, les 
lignes de basse. C'est comme quand j'écoutais Coltrane, j'ai jamais écouté un sax, j'ai toujours 
entendu quelqu'un qui parlait. C'est très important ça d'une manière générale, toutes les lignes 
mélodiques dans Magma ont toujours été imposées. Or les gens ont dit que quand le groupe 
changeait, la musique changeait. Et ça, c'est faux. Évidemment, quand c'est joué par un violon 
et une guitare, ce n'est pas joué par deux sax ; mais la musique, elle reste la même. Les lignes 
mélodiques dans Magma sont trouvées à la voix, et c'est très chantant. Aussi, c'est très 
difficile de réaliser ça sur un instrument. C'est vital de parler de tout cela. En musique, les 
instruments n'ont pas leur véritable fonction. Pendant des années, on s'est figuré que la 
batterie c'était un instrument d'accompagnement, et puis on a découvert que ça pouvait être un 
instrument soliste. Maintenant, on en est arrivé à considérer que la basse et la batterie c'étaient 
des instrument d'accompagnement pouvant être soliste. Mais ce n'est plus ça, c'est dépassé. 
Maintenant la basse peut être un instrument vivant comme une voix. C'est une dimension. 



C'est pour cela qu'il y aura deux basses : il y aura une basse " terre " qui jouera très 
lourd, qui joue la fondamentale ; et une basse " air " qui fera le coté lyrique, et qui 
jouera fou, complètement fou. Et…  
Klaus : et sur ce, il faut écouter le disque.  

Dans le calme de la grande plaine du Vexin à la sortie du village, se dresse le 
château d'Hérouville. Laurent Thibault nous attend, toujours calme et affable. Il 
nous met la bande de " Attahk ". Et là, on prend un coup de poing fantastique. 
Magma a résolu avec ce disque la quadrature du cercle. Il a fait une musique 
populaire abordable, qu'un vaste public va ressentir. Et ce tout en restant 

profondément lui même. Il y a une richesse, une variété dans ces morceaux, absolument 
extraordinaires. Il faut écouter le disque une fois pour les basses une fois pour les voix, etc., et 
bien sûr une fois pour la batterie. Chaque instrument chante comme une voix. A la première 
écoute, on ne peut tout apprécier tellement il y a de choses ; et pourtant… pourtant c'est cette 
richesse qui fait que, même à première écoute, on prend un plaisir extraordinaire. Ce qu'il y a 
de formidable, c'est que c'est une musique riche, mais aussi une musique populaire. A quand " 
Dondaï " premier au hit parade ?  

N'ayons pas peur des mots : au niveau composition, c'est un chef d'œuvre, mais comme tous 
les authentiques chefs d'œuvre, il est accessible à tous. Magma a réussi l'exploit de rester lui 
même tout en changeant la musique et en visant un autre public. Et quelle énergie !!! Il y a 
des rockers qui vont se sentir mollassons. Alors, bientôt 8-9-10 000 personnes pour voir 
Magma. J'y crois dur comme fer. La bande s'achève ; on essaye péniblement de digérer 
l'événement. Je dis : " les vocaux de Klaus sont impressionnants… Je ne trouve pas les mots ". 
Laurent Thibault sourit : " Ce n'est pas Klaus, c'est Christian qui chante, Klaus n'apparaît que 
dans les chœurs et, sur les morceaux, pendant quelques secondes seulement. Néanmoins, il 
chantera sur scène bien sûr, surtout si Christian ne prend pas un deuxième batteur. De toutes 
façons, sur les disques les noms des musiciens ne seront plus qu'en Kobaïen ; alors que ce soit 
x, y ou z qui chante, ça n'aura plus grande importance. Les musiciens passeront, les 
personnages de la musique resteront ".  

Laurent Buvry - Jean-François Papin 
Rock en Stock - Août 1978  
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MAGMA 
Nouvelle étape sur la route des étoiles  

Une telle multitude de groupes naissent et meurent dans l'indifférence la plus totale et la plus 
générale... 



Si la presse unanime se met d'un coup à parler à pleines pages d'un nouveau candidat à la 
gloire, au succès, on a tendance soit à s'enthousiasmer, soit à flairer "le coup" bassement 
commercial... 

Alors, souvenez-vous des premiers articles écrits sur MAGMA, en 1970. Dans R & F, 
Philippe PARINGAUX disait : "MAGMA sera la bombe qui pulvérisera toutes les 
conventions d'une musique qui commence à se complaire un peu trop dans le beau, quand ce 
n'est pas dans le joli. Enfin une musique qui dérange profondément, met physiquement mal à 
l'aise et agresse l'esprit". Et il ajoutait : "MAGMA ne peut être comparé à rien de ce qui s'est 
fait jusqu'à présent"... Ce journaliste faisait partie de ceux qui avaient à la fois compris et 
accepté cette musique, certains de ses collègues ne firent ni l'un ni l'autre. 

En tout cas, la musique de MAGMA fut en effet une bombe, et elle le reste d'ailleurs. Une 
bombe qui n'en finit pas d'exploser, se nourrit de ses propres déflagrations, lentes, épaisses, 
qui font trembler la terre et les âmes. Les âmes, oui, assurément. Car immédiatement, de 
MAGMA naquit quelque chose qui n'existe à propos d'un événement artistique que lorsque 
l'art lui-même est l'expression d'une idée, d'un génie tout à fait authentique et original, 
nouveau et unique. 

Ce quelque chose que firent naître instantanément la musique de MAGMA, le personnage de 
VANDER, c'est un mythe. Du mythe a découlé une sorte de religion, avec sa symbolique, sa 
gestuelle. Mythe que l'on célèbre aux innombrables concerts que donne MAGMA au cours de 
toutes ces années. Mythe dont l'originalité pousse même Antoine de CAUNES à écrire un 
livre (MAGMA, Editions ALBIN MICHEL, collection ROCK & FOLK). 

Ceux qui s'ouvrent une fois, une seule fois, à cette musique entrent d'emblée dans l'univers de 
MAGMA, dans le rêve utopique (utopique ?) de KOBAIA, et n'en sortent pas (les autres ont 
depuis longtemps fui sans comprendre). Ils devinent, ressentent les ondes magiques, 
combattent les maléfices et l'ineptie en s'engageant eux aussi dans le MEKANIK 
DESTRUKTIW KOMMANDO. Ils se sentent bien dans l'univers et dans la musique de 
MAGMA. Pâle et vain leur semble bien souvent le reste. 

Contrairement à ce qui a été bien souvent dit, le message essentiel de MAGMA n'est pas un 
message de haine, mais d'amour. KOBAIA n'est pas le lieu d'incessants combats et 
d'effroyables carnages, mais c'est au contraire la sérénité, la splendeur et la majesté absolues. 

Cependant, le combat pour s'arracher de l'aujourd'hui, le combat contre l'horrible et 
imminente apocalypse, ce combat qui se manifeste par les hurlements de VANDER, sa 
"batterie de combat", son langage d'avalanche, ce combat est pour le bien, pas pour le mal. 

Huit ans plus tard, Christian VANDER, toujours avec cet autre inamovible qu'est Klaus 
BLASQUIZ, a formé un nouveau MAGMA. Pour certaines raisons, (d'ordre aussi bien 
divinatoire qu'astrologique semble-t-il) le moment est venu d'entamer la deuxième phase de la 
carrière de MAGMA (qui s'étalera sur 30 ans, peut-être plus). 

"ATTAHK" en est la première étape. Toujours les mêmes formes d'expression, mais des 
morceaux plus courts, paraissant d'autant plus violents qu'ils sont tempérés par de calmes 
mélopées (Dondaï) ou des choses simples, heureuses et joyeuses, comme Spiritual. 



ATTAHK présente aussi MAGMA sous un jour nouveau. Chaque musicien du groupe devient 
un personnage dont le rôle et le nom s'inscrivent dans la logique d'une pièce et d'une mise en 
scène dont Christian VANDER connaît l'acte final. 

Dans ATTAHK, ÜRGON et GORGO se rencontrent pour la première fois. Le peintre 
GIGER, sur la pochette d'ATTAHK, les a magnifiquement représentés, punks, ridicules, 
suintant de liquides immondes, morts vivants gonflés de gazs pourris. Mais que font ÜRGON 
et GORGO dans MAGMA ? Les concerts que donnera le groupe dès la rentrée 78 apporteront 
sans aucun doute quelques réponses à toutes ces questions que l'on se pose depuis que 
MAGMA existe. 

Beaucoup de questions, sauf une : MAGMA est bien l'un des meilleurs groupes du monde, 
comme l'a depuis longtemps affirmé le journal Anglais, MELODY MAKER. A EURODISC, 
nous le savions bien et l'arrivée de MAGMA est sans aucun doute pour nous l'événement le 
plus important de l'année 1978, comme la parution d'ATTAHK est l'événement principal pour 
ces milliers d'adorateurs qui se sentaient perdus sans nouvelles de leurs guides. 

Car si MAGMA, que l'on disait perdu à jamais, a subi une éclipse de quelques mois, la force 
de son mythe a fait que jamais l'enthousiasme de ses fans ne s'est assoupi, jamais la passion ne 
s'est éteinte? Et, sans aucun doute, avec ATTAHK, nouvelle étape sur le chemin des étoiles, 
cette passion s'embrasera de plus belle. 

Dossier de presse Eurodisc - Août 1978 
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MAGMA 
"Attahk" 
 

Rock Hebdo - Septembre (?) 1978 

Produit par Laurent Thibault qui fut le premier bassiste de Magma et qui préside aujourd'hui 
aux destinées du studio d'Hérouville, cet album de MAGMA aura de quoi dérouter certains. Je 
veux parler des sept ou huit dizaines d'aficionados fanatisés qui n'ont trouvé jusqu'ici dans la 
musique de Vander que « le défouloir » nécessaire à leur conscience insatisfaite de nazillons 
d'opérette. La musique de Magma n'a jamais été cela, mais plutôt l'expression d'une énergie 
positive axée vers le surpassement de soi-même. Cette sorte de philosophie est vieille comme 
le monde et a donné parfois des résultats dépassant l'imagination ; tout dépend de la positivité 
des énergies que l'on déploie et croyez-moi celles de Vander sont on ne peut plus positives. 
Ce qui me plaît et me fait profondément plaisir dans cet album c'est qu'il n'y a pas UN SEUL 
instant de flottement, pas un seul instant où l'on sent l'énergie se disperser, pas un seul 
moment où le feeling s'effiloche, pas un seul temps mort ; si l'on devait calculer le prix d'un 
album non pas en fonction de critères économiques pré-établis mais en fonction de sa richesse 



d'expression, de sa qualité d'interprétation ce disque coûterait une fortune. Le son est 
quasiment un son « Live », c'est-à-dire qu'il me semble avoir été travaillé pour être le moins 
sophistiqué possible comme si Vander voulait que l'on s'attache uniquement à sa musique 
brute et abrupte, sans que l'esprit soit dérouté par une quelconque remarque extérieure. Autre 
fait notable, les morceaux ne dépassent pas sept minutes ce qui est tout de même pour Magma 
une certaine nouveauté ; du reste le morceau le plus long s'intitule « The last seven minutes » 
(1970-77, phase I), et dure sept minutes comme si chaque minute de musique qui s'écoule 
représentait un an de la vie passée du groupe ; je ne veux pas décrire cette musique, elle est 
trop belle, trop puissante, trop riche, elle est au-dessus de toutes les éloges, elle encercle trop 
l'esprit et pose trop de questions et de jalons, mais je ne peux tout de même m'empêcher de 
vous parler de deux titres qui à mon avis surpassent un peu le reste. Tout d'abord « Dondaï ». 
Si mes souvenirs sont bons « Dondaï » en Kobaïen est synonyme de sérénité et je dois avouer 
qu'effectivement je n'ai jamais tant ressenti à travers une musique une telle paix, une telle 
tranquillité d'esprit ; le piano commence, seul, puis Vander se met à chanter, comme lui seul 
sait le faire, ce Kobaïen qui peut être terrible mais qui sait aussi se faire merveilleusement 
serein et beau ; la voix monte dans les aigus, atteint le firmament, puis des chœurs féminins 
viennent susurrer sans mièvrerie le titre du morceau, qui se développe, monte un .peu en 
intensité, les chœurs s'implantent et s'affirment, la batterie soutient le tout métronomiquement, 
la voix de Vander divague, les claviers, en retrait jouent un contre-chant céleste, c'est d'une 
beauté inavouable, secrète, que l'on a envie de garder jalousement pour soi. Ensuite « Nono » 
le morceau qui termine la face 2 et le disque. Quelle est la raison qui me fait aimer ce titre un 
peu plus que les autres ? Je ne saurai l'expliquer honnêtement car en fait tout cela se passe au 
niveau des feelings de chacun ; mais une des raisons que je qualifierai de « matérielle » est 
que « Nono » me semble un morceau du « renouveau » Magma ; c'est-à-dire qu'il possède 
toutes les qualités de l'œuvre précédente de Vander tout en ayant un air de jeunesse 
particulièrement attirant. Du reste ne s'intitule-t-il pas « Nono » ; 1978: phase II ? Ce qui 
laisserait supposer que Magma s'ouvre vers une nouvelle ère. 
Inutile de vous dire que je vous engage vivement à faire connaissance avec cet album, ne 
serait-ce que pour écouter enfin une musique nouvelle qui ne tombe pas dans les affres de la « 
recherche » et qui offre une palette de couleurs extraordinaires. 
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L'anti-monde de MAGMA  

Ils citent Wagner, Stravinsky, Carl Orff… Quand le rock prend racine en Europe, il subit 
parfois de drôles de métamorphoses. Magma s'apprête à sillonner la France pendant deux 
mois. Avec de nouveaux musiciens, mais toujours la même énergie, attisée par les rêves 
mystiques de son fondateur, Christian Vander. 

"Terre, ceci te concerne. 
Tes systèmes étouffent et tes révoltes assassinent…" 

1969. L'acte de naissance de Magma. Une déclaration de guerre dont le climat devait 
imprégner chaque apparition du groupe. Un climat à l'image du personnage central : Christian 



Vander, l'homme des paroxysmes. Sur scène, il entre en transes en percutant ses batteries. Au 
concert comme dans la vie, il ne connaît pas la mesure. Le jour, il compose, répète et joue. 
Ses nuits sont peuplées de rêves. 
Et quels rêves ! Le songe ne tient pas lieu d'entracte. C'est la nuit, dans l'assoupissement de la 
conscience, qu'il retrouve un personnage, ou une entité, dont il reçoit régulièrement la visite. 
Et la "chose" chante, ses chants seront la musique de Magma, immédiatement transposée dans 
la fièvre. Elle parle aussi : ses discours content l'histoire d'une planète de l'utopie, Kobaïa. Un 
anti-monde dont Vander définit l'importance : "L'utopie est née pour moi d'un long silence. 
Pendant toute mon adolescence, je n'ai pas dit un mot. J'écoutais les gens, mais je ne parlais 
pas, parce que je me sentais complètement étranger à toutes leurs préoccupations. Je ne savais 
pas si j'étais fou ou si c'était le monde qui l'était. Et j'ai décidé de combattre ce que tous ces 
gens avaient fait de la terre." 

Défier le temps 

Voilà bien le seul principe et le seul système que l'on puisse tirer de Vander. Pour dire cette 
planète qui hante ses rêves, il a inventé un langage, le kobaïen. Plus qu'un simple code 
phonétique, c'est un ensemble de sons essentiels, accouchés dans la nuit. 
Sa musique, Vander la veut "intemporelle", propre à "défier le temps". Sans désavouer ses 
origines ni ses modèles : Stravinsky (le piano considéré comme un instrument rythmique) ; 
Bartok (une expression directe, condensée et incisive) ; Carl Orff (un climat d'inquiétude et 
d'étouffement) ; Wagner (le lyrisme à la fois "méditatif et déchaîné"). Et John Coltrane. "Ce 
que joue Coltrane, dit Vander, est au-delà de la musique. C'est la vie même." 
Au début des années soixante, Vander suit les cours d'Elvin Jones - le batteur de Coltrane - et 
travaille quelques années dans les milieux du jazz, nourri du fol espoir de jouer avec le maître. 
Mais la mort de Coltrane, en 1967, l'atteint de plein fouet. "Je me suis laisse dépérir, 
littéralement." De cette dépression naît la décision de créer Magma, afin d'exprimer par 
d'autres moyens que le jazz la folie lyrique de Coltrane. Pour la première incarnation du 
groupe, il s'entoure de musiciens à qui il a communiqué sa frénésie : François Cahen, Jeff 
Seffer, Francis Moze, Teddy Lasry, Claude Engel, Klaus Blasquiz - le " gratin " de la scène 
française. Le résultat, à une époque où le rock français se contente de moins que rien, fait 
l'effet d'une bombe. 
En 1969, le travail à abattre pour un groupe français est colossal, s'il ne se plie pas à la norme 
des "variétés". Tout est à faire : créer des circuits de tournées, conquérir un public, répéter 
dans de bonnes conditions. II n'est pas un détail qui fonctionne un tant soit peu normalement. 
Ce travail, Magma l'accomplit : le groupe ira jouer à des centaines de kilomètres devant dix 
personnes, avec autant d'ardeur que s'il se trouvait devant deux mille spectateurs. Giorgio 
Gomelsky, producteur du groupe pour un temps (après avoir été, au début des années 
soixante, le manager des Rolling Stones !) déblaie un chemin énorme. La musique et la 
passion de jouer font le reste. Les disques se suivent, sans la moindre concession - souvent 
deux faces enregistrées sans interruption. Tant et si bien qu'un public fidèle se crée peu à peu 
en France, mats aussi en Allemagne, en Angleterre, en Scandinavie, et même aux États-Unis. 

La folie kobaïenne 

Le groupe, lui, n'a pas cessé de traverser des remous. Vingt fois, Vander est reparti à zéro 
avec de nouveaux musiciens, ne gardant de la première formation que le chanteur Klaus 
Blasquiz. Magma vient encore de connaître une nouvelle révolution. II s'embarque en 
septembre pour une tournée française de quarante-cinq villes avec un spectacle de deux 
heures trente, mis en scène comme une cérémonie ou un rituel. Auprès de Vander et Blasquiz, 



deux basses, une guitare, un clavier et deux choristes. Et, cette fois, l'anonymat ! Sanglés dans 
des costumes de cuir, le visage masqué par des verres opaques, les musiciens seront 
désormais les représentants interchangeables de la folie kobaïenne, désignés par des noms 
d'emprunt : Stöht Urgon, basse terrienne ; Wur Gorgo, basse aérienne ; Kahal Negümüraaht, 
clavier ; Thaud Zaïa et Daë Wëlëss, chœurs… 

C'est, selon Vander, un second cycle de sept ans qui commence dans l'histoire de Magma. La 
horde barbare est bientôt à vos portes. Tant pis pour ceux qui se refuseront à les ouvrir. 

Antoine de CAUNES 
Le Monde de la Musique n° 3 - Septembre 1978 

 
 
 
Triomphe vésulien pour Magma - L'Est Républicain - 29 Septembre 

On a refusé du monde à la MAL 
Triomphe vésulien pour Magma  

Le record de François Béranger le seul chanteur jusqu'à présent à avoir 
rempli la MAL, est tombé mardi soir. Pour le concert de Magma, qui 
ouvrait la saison, on a dû, fait sans précédent refuser du monde, tant étaient 
venus nombreux « rockers » et fans avertis du groupe parisien, qui 
inaugurait à Vesoul une tournée qui doit marquer un second cycle dans sa 
carrière. 
Tous ont eu en tout cas le souffle coupé par une musique aux dimensions 
grandioses, merveilleusement orchestrée et mise en scène par les créateurs 
de Kobaia, qui ont fait un triomphe. 

« Voilà sept ans que nous faisons la musique des forces de l'univers », c'est sur cette hautaine 
harangue, scandée par d impérieuses percussions, que s'ouvrait le spectacle. 
Une affirmation-choc, qui allait donner le ton d'une soirée hors du commun. Le public était 
cueilli à froid dès les premières mesures par la force d'une musique à la hauteur de son propos 
ambitieux. 
D'une effrayante complexité, en particulier rythmique, les compositions du groupe, traversées 
de violents orages, de brisures fulgurantes et d'incantations, bénéficient en scène d'une 
interprétation d'une vigueur saisissante... et d'une mise en place parfaite. 
Les vocaux assurés par un chanteur aux allures méphistophéliques roulant les « r » de manière 
digne de l'Opéra, et trois chanteuses prêtresses occupent une place prépondérante. Ces voix à 
l'ampleur de chœurs antiques mènent jusqu'à leur extrême limite des thèmes inlassablement 
répétés en de lentes montées obsédantes. 

La langue employée, ce fameux « Kobayen » inventé par Magma , incompréhensible 
gutturale, ne contribue pas peu à accentuer l'aspect étrange de ce qui parait être la célébration 
d'une liturgie, jaillie de la nuit des temps. 
A moins que ce soit du futur. 
L'électronique, en effet tient une place qu'on ne peut oublier : c'est elle qui décuple la violence 
des longs morceaux sombres, donnent aux duels entre la basse et la guitare des airs de 



combats de titans, aux chocs de la batterie des relents de cataclysme. 
Brutale, presque démentielle, semblant véhiculer les pulsions les plus noires, les plus 
indicibles, la musique n'en est pas moins maîtrisée à l'extrême : la machine tourne à la 
perfection, et la moindre clochette peut soudain prendre autant de relief que l'ensemble. 

Mélopée sauvage 

Le « maestro » Christian Vander, passe, dans la mythologie de Magma pour être la force qui 
unit cette construction démesurée. Cette réputation ne s'est pas démentie à la MAL, où il a 
laissé interdits les auditeurs, au terme d'un très long et hallucinant solo de batterie qui 
évoquait l'idée dune série de réactions en chaîne. Une lutte à mort avec l'instrument auquel il 
arrachait chocs sourds et plaintes métalliques tout en psalmodiant une mélopée sauvage et 
envoûtante, comme en proie à un délire prophétique. On était loin de la virtuosité souvent 
gratuite de ce genre de prestations. 
Cet univers comparable à nul autre dans le domaine de la pop music, les spectateurs vésuliens 
y sont entrés de plain-pied, malgré sa majesté qui maintient quelque peu les distances. Et 
nombreux étaient, après trois rappels, les fans enthousiastes qui restaient à trépigner devant le 
rideau baissé pour réclamer le retour de ceux qui les avaient conquis par leur art sans 
concession. 

 

J.-M. LAURENT 
L'Est Républicain – 29 Septembre 1978 
Zeuhl Merci : Evelyne CERMOLACCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Interview Magma - Rock Hebdo – Octobre 
 

INTERVIEW : MAGMA  

Après un concert assez fulgurant (des musiciens en forme et une salle pleine à craquer de fans 
venus parfois de très loin), Klaus Blasquiz a bien voulu m'accorder quelques minutes pour 
une interview "éclair". 

Roland Roque : Je crois savoir que Magma, à nouveau, a subi des changements au sein 
de son personnel... La formation est en effet composée maintenant de Christian Vander 
(batterie), toi-même aux chants et percussions, René Garber (chant), Jean-Luc 
Chevallier (basse, guitare) et les frères Hervé (basse, claviers). Ces derniers ne sont pas 
des inconnus, je crois... 
Klaus Blasquiz : En effet, ils ont fait partie de Zoo, fameux groupe des années 70... 
Michel Hervé : ... formé en fait avant Magma en 67 et qui, malgré une vaine tentative de 
résurrection sous le nom de Z.O.U., n'existe plus. 
K. B. : Nous sommes de vieux combattants 
M.H. : D'autant plus que j'avais joué avec Christian Vander avant la création de Magma, en 
68 ! Comme quoi, il n'y a pas de hasard...  

R.R. : Que répondez-vous lorsque l'on dit que la musique de Magma est hermétique ? 
K.B. : Je pense que c'est au public de répondre. Non, nous ne faisons pas de la musique pour 
une élite. Tu as vu les réactions du public ce soir ? Peut-être ce reproche était justifié à nos 
débuts, mais cela n'a jamais été en tout cas le but recherché. 

R.R. : Le "Kobaïa" serait donc un moyen de faire "passer" plus facilement la musique 
de Magma dans les pays anglo-saxons... 
K.B. : Non. Tu as pu le remarquer, nous chantons certains morceaux en anglais et en français. 
Non, le "Kobaïa" est un élément, une partie inhérente de notre musique. 

R.R. : Comment classer cette musique ? Du jazz, du progressif... ? 
K.B. : Certainement pas du jazz. Plutôt une "nouvelle musique classique", classique dans le 
sens où elle fait école, où elle est une base de langage commun. On peut la qualifier aussi de 
"musique populaire classique". 

R.R. : L'esprit est-il différent des "progressistes" anglais (Crimson, Yes ...) ? 
K.B. : Oui... Nous ne recherchons pas de nouvelles sonorités (Mais Yes le fait-il vraiment ?). 
Chez Magma, il y a plus une association, une transformation de sons qu'une création. Magma 
n'est pas un groupe intellectuel mais instinctif. C'est de l'alchimie et non de la chimie, si tu 
veux. 

R.R. : Quelle est votre position vis-à-vis des punks ? 
K.B. : Ils font partie, comme nous, de la famille du rock'n'roll. Ce sont des gens qui ont plus 
d'énergie que les grands groupes. 

R.R. : Magma ne serait donc pas sensible aux "modes" ? 
K.B. : Pas plus qu'à un autre événement temporel... 



R.R. : Quelle est votre position vis-à-vis du rock français et du "show-
biz" (cf. disco ...) ? 
K.B. : Nous sommes un groupe sans attaches. Néanmoins, Magma est 
certainement un "leader", dans le sens de "celui qui est devant" ; c'est le 
plus vieux groupe français et il sert de référence à ses cadets... Quant au 
show-business, je le qualifierais de "panier de crabes", tu vois ce que je 
veux dire ! ... 

R.R. : Quelle est votre audience à l'étranger ? 
K.B. : Les critiques sont en général favorables. Aux U.S.A., nous sommes 
connus des étudiants et musiciens, en Angleterre, dans le reste de l'Europe, 
nous avons un public assez important. 

R.R. : Vos projets ? 
K.B. Un disque, "Attahk", vient de sortir en août... Rien de précis pour 
l'instant sinon une grande tournée à travers la France. 

R.R. : Merci et bon courage. 

Roland ROQUE 
Rock Hebdo - Octobre 1978 

 
 
 
 
 
Rencontre avec Christian Vander - Quimper - Novembre 1978 
 

RENCONTRE 
Christian Vander et la musique de Magma :  
"Il faut trouver les fous qui soient toujours 
dedans"  

QUIMPER - Huit ans déjà que MAGMA existe. Huit années jalonnées de quelques albums 
parmi les plus étonnants de la musique contemporaine. Huit années au cours desquelles le 
groupe français s'est forgé une démarche totalement originale. Quelque part du côté du rock, 
du jazz, mais aussi de Carl Orff ou Stravinsky. Musique de mutants, violente et fascinante, qui 
a influencé d'innombrables formations européennes. Après un long silence, MAGMA remonte 
au combat : cinquante concerts à travers l'hexagone (1). 1500 à 3000 personnes à chaque fois, 
attirées par les lumières de ce train fantôme qui crève la nuit à coups de percussions et de 
vocaux wagnériens. 
A Quimper, le groupe étrennait de nouveaux musiciens, Artisans attentifs d'un opéra qui ne 
leur appartient pas. Guidés du haut de son olympe de toms et de cymbales par Christian 
VANDER, maître absolu d'une liturgie qu'il a voulue, pensée, imposés. VANDER que 
beaucoup considèrent comme un des meilleurs batteurs du monde. VANDER le quêteur 
d'absolu qui, toute fureur rentrée, mais le regard couleur d'acier, a accepté de s'expliquer une 



demi-heure durant. D'une voix un peu rauque, étrangement calme et sans passion apparente. 
Ce qu'il dit mérite attention. Sans commentaires superflus. 

Question - Des tas de musiciens sont passés par MAGMA. Comment expliques-tu ce va-
et-vient continuel ? 

VANDER - C'est un problème d'énergie. Pour beaucoup de musiciens, ce qu'ils font n'est pas 
vital. Quand ils quittent la scène, c'est fini. Ils sont comme les autres gens. Ces autres-là, on 
ne le leur reproche pas. Ils font leur métier et vont se coucher. Mais un musicien devrait être 
dans la musique 24 h sur 24. Comme en Afrique où les types sont dedans constamment. Moi 
aussi je suis dedans. Il faut trouver les fous qui soient toujours dedans. Se mettre dans l'état de 
folie et y rester. Ce n'est pas facile ici où on est sollicités à droite et a gauche. 

Q - Ton rôle de leader ne te pèse pas trop sur les épaules ? 

V - Si je suis leader c'est par ce que je suis là depuis la départ. Parce que les autres ont craqué 
dans le sens de l'énergie. Qu'ils se sont dit au bout de 20 ou 50 concerts : c'est fatigant, ce n'est 
pas marrant de dormir dans !e camion. Ce n'est pas marrant, c'est vrai, mais il fallait le faire. 
Quand on a commencé, il y avait trois personnes dans la salle, c'était franchement dur. 
L'organisateur disait - les mecs, je ne peux pas vous payer. Il nous donnait 30 F et on se 
contentait d'un sandwich. Au bout de deux ans, alors que ça portait ses fruits, les gars ont 
craqué. Ou ils ont attrapé la grosse tête en pensant : je vais monter le meilleur groupe du 
monde. Et puis paf... Pas si simple. 

« Donner sa vie pour un instrument » 

Q - Est-ce que MAGMA a la place qu'il mérite ? 

V - Non. Mais on travaille pour y arriver. Moi je suis parti du principe de Coltrane : la 
musique vitale. Donner sa vie pour un instrument. Or, les gens ne se sentent pas forcément 
concernés Ils viennent pour se détendre, ce qui n'a rien à voir. Donc il fallait reconstruire tout. 
Mettre autant de folie tout en comprenant que les gens avaient envie de détente. Leur donner 
en plus la détente tout en me motivant autant. C'était ça ce recyclage. Depuis deux ans je 
réfléchissais à une autre musique. On tournait un peu en rond. C'était bien mais trop 
complexe. Maintenant, il y a beaucoup de chant. Lorsque nous serons vraiment au point, il y 
aura un tas de petits morceaux qui viendront aérer le concert. Ce soir à Quimper c'était 
comme une boule d'énergie qui se déplace, mais ce n'est pas le but. Le but est qu'il y ait le 
maximum de respiration. 

Q - Et les U.S.A. ? 

V - Pour aller aux U.S.A., il faut que le groupe tourne comme une horloge. Pas question de 
débarquer en touriste. II faut aller là-bas et marquer le coup. Faire en sorte que les mecs ne 
s'en relèvent pas. Que partout où on aille, ce soit une victoire. C'est tout. J'irai quand le groupe 
sera resté assez longtemps ensemble pour qu'il y ait une cohésion. De toute façon, si une 
musique comme celle de Magma a marché en France où le public est très dur, je pense qu'aux 
Etats-Unis il n'y aura pas de problèmes. 

" Si une musique n'est pas motivée, elle n'a pas de sens" 



Q - Finiras-tu par trouver 7 ou 8 personnes avec des motivations identiques à la tienne 
pour pouvoir tenir ? 

V - Coltrane en a bien trouvé trois : Jimmy Garrison, Elvin Jones et Mc Coy Tyner. Et c'était 
magique. Lorsque Mc Laughlin a créé Mahavishnu avec notamment Billy Cobham et Ian 
Hammer, le groupe était très costaud. Quand ils se sont séparés, c'était fini. 

Q - Certains autrefois ont trouvé à ta musique des relents de fascisme... 

V - On n'a jamais voulu faire une musique fasciste ou je ne sais quoi. On a pensé jouer à 
l'énergie. Je croyais que ca donnerait aux gens dans leur domaine l'envie de mettre aussi de 
l'énergie. Si je suis boucher ou fleuriste, je sors d'un concert Magma, je fais la plus belle 
boutique de la ville. Or, l'énergie a fait peur. Les gens se sont sentis agressés. Je ne comprends 
pas. Moi j'ai vu jouer Elvin Jones. Je me suis dit : jamais je ne mettrai les pieds sur une scène 
si je n'ai pas son énergie. Quand quelquefois je suis fatigué, je pense à Elvin. 

Q - Donc l'image que certains renvoient de ta musique est fausse ? 

V - J'ai toujours dit que la musique de Magma était un miroir. Chacun y voit ce qu'il est. 

Q - Dans ce qui se fait actuellement, qu'est-ce qui t'intéresse ? 

V – Rien. Pour moi si une musique n'est pas motivée, elle n'a pas de sens, même si elle est 
bien jouée. Je sais que ca claquera tôt ou tard, donc ce n'est pas absolu. Coltrane a joué, il est 
mort avec sa musique. 

(Recueilli par Jean THEFAINE) 

(1) MAGMA sera de retour dans L'Ouest pour deux concerts: le 7 novembre à Rennes (salle 
des Lices), et le 9 a Nantes (cinéma : Le Paris ) 

Source : un quotidien de l'ouest de la France - Fin 1978  
Transmis par Jean François Loué. 
Zeuhl Merci : Robert Guillerault 

 
 
 
 
"... Plus que jamais, il faut voir Magma..." - Rock & Folk n° 142 – Novembre 
 

"... Plus que jamais, il faut voir Magma..."  

Je ne saurais trop en rajouter sur Magma, mais le groupe de Vander apparut en début de sa 
tournée française dans une forme éblouissante, et prouva que le temps des galères et des 
malentendus touchait désormais à son terme. Costumes, danses, rires épanouis des musiciens, 
assise formidable des deux basses, Urgon et Gorgo, tout se passa si bien qu'une avalanche de 
coups de fil tomba aussitôt après la diffusion, pour faire partager la joie de la découverte d'un 
groupe tant aimé. Plus que jamais, il faut voir Magma tant il existe uni décalage par rapport au 



disque, une différence aussi par rapport à tout ce qui peut s'entendre, une différence enfin 
reconnue. 

Rock& Folk n° 142 - Novembre 1978 

 
 
 
 
"Musihk" - Entretien avec Klaus Blasquiz et Christian VANDER - Best n° 124 – 
Novembre 
 

MUSIHK  

Christian Vander, Klaus Blasquiz, Magma, Musique, 1978 : éléments principaux du discours 
qui suit. Flot de paroles fatalement interrompu - car ces paroles sont inépuisables - mais dont 
vous aurez sûrement l'occasion d'intercepter la vivante suite tout près de chez vous 
prochainement.  

 

Voilà un groupe qui depuis quelques années mène une existence en dents de scie, qui est resté 
deux ans sans sortir de nouveau disque, et malgré ce passage à vide, le nom de Magma n'a 
rien perdu de son pouvoir de fascination. C'est le fruit de sept ans de travail acharné pendant 
lesquels s'est créée une musique dont l'originalité et la force ont largement débordé les 
frontières de notre pays (même au Kansas on connaît Magma). En France même, j'ai eu du 
mal ces derniers temps à parler avec un musicien sans qu'il me demande : "t'as entendu le 
disque de Magma ?". C'est que Magma a eu une importance considérable dans le 
développement du rock en Europe, d'abord par les musiciens qu'il a révélés (Cahen, Top, 
Seffer, Lockwood, etc.), et aussi parce qu'il a peu ou prou influencé tous les groupes dont 



l'ambition ne se limite pas comme chez Téléphone ou Little Bob à faire plus anglo-saxon que 
les anglo-saxons. Tout ceci pour vous dire qu'une tournée comme celle que Magma 
entreprend maintenant est toujours un événement, surtout lorsqu'elle coïncide avec la sortie 
d'un disque ("Attahk") et couvre cinquante villes en trois mois. Ne connaissant pour l'instant 
qu'une petite partie du show Magma, je ne veux pas en parler trop en détail, d'autant plus que 
le spectacle aura encore beaucoup évolué quand paraîtront ces lignes. Voici quand même 
quelques indications.  
 
Le répertoire comprendra des morceaux anciens ("Mekanïk Destruktïw Kommandöh", 
"Hhaï", "Troller tanz"), des morceaux de "Attahk" ("The last seven minutes", "Maahnt", 
"Dondaï", "Nono"), et même des inédits (un très beau morceau appelé "Attahk" et un 
hommage à Otis Redding). Si l'an dernier la présence d'un second batteur permettait à 
Christian Vander de se consacrer parfois au piano et au chant, maintenant au contraire il reste 
derrière sa batterie et chante très peu, laissant les parties vocales à Klaus Blasquiz et aux trois 
chanteuses Maria, Lisa et Stella qui occupent le devant de la scène. Le chant en anglais et en 
français a fait son apparition aux côtés du kobaïen, et la beauté des voix est indubitablement 
un des attraits majeurs du nouveau Magma. Par derrière, l'assise du groupe est assurée (et 
comment !) par Christian Vander, diablotin rouge virevoltant derrière ses caisses, par André 
Hervé, brillant pianiste, ainsi que par Ourgon et Gorgo, les deux bassistes aux lunettes noires 
(Gorgo joue parfois de la guitare, et on lui doit entre autres un excellent solo sur "Attahk"). 
Autre innovation : Magma a réalisé un gros effort pour rendre ses prestations scéniques 
vivantes et attractives, n'hésitant pas à utiliser pleinement costumes et masques. 
Musicalement, j'ai déjà écrit que "Attahk" (le disque) me semblait bien décevant, et je n'en 
suis que plus à l'aise pour dire combien prometteurs m'ont paru les deux mini concerts 
promotionnels auxquels j'ai pu assister. C'est un Magma transfiguré que j'ai découvert, à 
l'image de "The last seven minutes" (le seul morceau de "Attahk" que j'aie pu voir sur scène), 
infiniment supérieur à sa version enregistrée. La musique a évolué, elle est peut-être devenue 
plus accessible, mais elle n'a perdu ni sa vigueur ni sa cohésion. Si l'ensemble du concert est 
du niveau des extraits que j'ai vus, je ne serai pas loin de croire que Christian Vander lorsqu'il 
affirme posséder la meilleure des diverses formations de Magma. Alors… 
 
Alors le nouveau "cycle de sept ans" qui commence maintenant marque probablement le vrai 
retour et, souhaitons-le, l'éclosion définitive de Magma. Fous que nous sommes, qui avons 
douté de la survie de Magma, oubliant qu'aussi longtemps que vivra Christian Vander, il y 
aura un Magma pour réveiller cités anémiées et campagnes faussement paisibles. Ce n'est pas 
pour rien que Magma s'appelle maintenant Christian Vander's Magma : changent les modes, 
passent les musiciens, la permanence et la survie de Magma sont assurées par Vander, et ses 
deux fidèles lieutenants : Klaus Blasquiz et Stündëhr (René Garber) qui sur scène présente le 
spectacle. Je ne connaissais pas personnellement Christian Vander avant d'assister en 
compagnie de Stéphane Heurtaux à une répétition au château - studio d'enregistrement 
d'Hérouville (là où fut réalisé "Attahk"). Dans ma petite tête pleine d'idées préconçues, je me 
demandais quel accueil nous serait réservé, d'autant plus que l'interview, m'avait-on dit, serait 
assez courte, les répétitions ayant déjà pris du retard. Finalement, nous avons parlé pendant 
plus de deux heures, repoussant d'autant le début d'une répétition qui allai se prolonger tard 
dans la nuit et le petit matin. Malgré les appels de Klaus ("Christian, il est six heures"), il 
continuait à parler, emporté par sa rage de s'expliquer et de convaincre - tout en sachant très 
bien que ce qu'il disait ne serait pas reproduit dans Best (il m'avait même conseillé vers la fin 
d'arrêter mon magnétophone). Il possède la force de conviction des fanatiques qui puisent au 
plus profond d'eux-mêmes la certitude inébranlable qu'ils ont raison, et lorsqu'on parle avec 
lui (ou avec Steve Hillage, ou je suppose avec Bob Marley), on a souvent l'impression que son 



interlocuteur hante une autre planète parce qu'il possède une échelle de valeurs bien à lui, 
parfois difficile à comprendre. Vander est un fou (il le revendique, d'ailleurs), mais après tout 
c'est bien grâce à cela que sa musique peut atteindre de tels sommets. En même temps, il est 
d'une exigence totale, à la fois envers soi-même et envers les autres, ce qui entraîne 
nécessairement une constante déception lorsqu'il découvre que les autres (et en particulier les 
musiciens qu'il côtoie) ne répondent pas à son attente d'absolu.  
 
Mais au fond, je n'ai qu'à me taire, l'interview qui va suivre vous fera découvrir beaucoup plus 
complètement les personnalités qui se cachent derrière Magma. Des deux heures que nous 
avons passées sur la margelle de la mare aux canards d'Hérouville, je ne peux hélas reproduire 
ici qu'environ le quart ; plutôt que de vous faire lire des tranches de saucisson privées de leur 
contexte et donc de sens, je préfère vous livrer in extenso la première demi-heure de cette 
conversation, en essayant de lui conserver sa vie et sa spontanéité (j'ai juste supprimé 
quelques courts passages). La parole est donc à Christian Vander et Klaus Blasquiz, du moins 
jusqu'à ce que l'impitoyable couperet de mon rédacteur en chef ne la leur retire.  

"On parle de tout ?"  

Michel LOUSQUET : Dans quel état d'esprit cette tournée va-t-elle se faire ?  
Klaus BLASQUIZ : On pourrait dire la même chose du disque et du groupe, en fait c'est 
pareil ; avec en fond sonore les canards… Effectivement, ça se fait dans un nouvel esprit, c'est 
sûr, mais ça tient autant à la musique qu'au groupe, aux conceptions de départ… 
Christian VANDER : Ca fait deux ans qu'on réfléchissait pour un nouvel état d'esprit de 
musique. On peut dire qu'on s'était arrêté de créer depuis "Köhntarkösz" live (1975), et plutôt 
que d'arrêter le groupe pendant deux ans on a continué sur non pas une chute mais un creux de 
vague, on est restés sur la lancée pour pouvoir penser en même temps.  
KB : On pouvait pas s'arrêter brusquement, de toutes façons, il fallait que ça continue à 
tourner sur soi-même, mais ça ne tournait que sur soi-même.  
CV : Moi j'ai senti par exemple que, après "Köhntarkösz" live, il fallait que ce soit autre 
chose, c'était pas suffisant. Pourtant, ça tournait bien, les concerts avec Paganotti et tout ça, 
tout était bien, il n'y avait pas de raison qu'on arrête ce groupe, et moi je sentais qu'il fallait 
faire autre chose. Alors on a fait la tentative avec Janik Top (1976, "Udü Wüdü") qui s'est 
soldée par un échec parce que ce n'était pas ça non plus. Et c'était tout simplement qu'il fallait, 
qu'on était un peu… De quoi on parle ? On parle de tout ?  
KB : Ouais, on peut parler du fond, et puis de la forme, enfin elle est entraînée par le fond. 
Déjà la manière de présenter la musique de Magma et le groupe Magma est complètement 
différente maintenant. Là où on passait à côté de tout ce qui faisait partie du spectacle visuel 
et autre, maintenant on met au point les choses ; ça a au moins autant d'importance quand on 
fait un concert que visuellement ça corresponde à la musique. Alors qu'avant on l'oubliait, on 
pensait que c'était pas nécessaire. Et puis ça devrait l'être, en fait, inutile. Bon, c'est 
complémentaire. On peut arriver à jouer et à vivre la musique en expliquant les choses 
corporellement aux gens, par des costumes, des mises en scène, des interventions qui vont être 
réglées comme une mise en scène de film ou de théâtre.  
CV : Pour la musique, je ne sais pas, elle sera d'accès plus simple à l'oreille, mais l'énergie 
sera dirigée dans l'interprétation plutôt que dans des phrases particulièrement complexes qui 
demandent déjà de l'énergie à être jouées parce qu'elles sont complexes. Par exemple, des 
morceaux comme "Köhntarkösz" sont difficiles à jouer, et l'énergie passée dans la mise en 
place, et après ça il aurait fallu voir aussi, les modulations, tout ça, et on ne pouvait jamais les 
voir parce qu'il y avait tellement de travail déjà dans la mise en place que… Alors que là, on a 
simplifié la musique, mais l'énergie va passer dans l'articulation des phrases, la précision, la 



vie dans chaque phrase, comme si… 
KB : c'est un peu comme si on étirait la musique de Magma de façon à ce qu'elle soit plus 
translucide. Elle reste la même, mais on laisse un peu plus, pas de respiration, mais il y a de 
l'air qui passe entre chaque chose, de manière à ce que nous-mêmes on puisse aussi faire peser 
les choses et qu'elles deviennent plus claires. Automatiquement, elles deviennent plus claires, 
si la conception est plus claire.  
CV : La musique de Magma, on l'a toujours jouée à la maison avec un piano et chant, et tous 
les gens qui sont venus à la maison disaient : "je ne comprends pas, on n'entend pas la même 
chose sur scène", et c'était toujours la même chose pourtant. Seulement, quand on ajoutait un 
instrumentiste, au lieu que ça donne une force en plus ça la retirait, parce qu'on laissait trop 
aller beaucoup de choses, alors que maintenant on ne laisse rien passer. Par exemple, pour le 
disque qu'on a fait là ("Attahk"), qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il n'y a pas une note qui 
ait été laissée au hasard, dans le sens où chaque mesure a été contrôlée. Il n'y a pas un 
relâchement, chaque chose a été faite avec amour. Si on a fait une chose relâchée, on ne l'a 
pas enregistrée, on a recommencé. C'est quelque chose qu'on n'a jamais pu faire avant.  
KB : Parce que la musique se prête à ça. Il faut être d'une exigence totale ; quand les choses 
sont compliquées, il faut d'autant plus qu'elles soient bien jouées, mais quand elles sont 
simples, il faut qu'elles aient encore tout le poids et la perfection, parce qu'autant c'est sensible 
d'un côté autant ça l'est de l'autre, si les choses sont simples et qu'elles ne sont pas jouées 
d'une manière intégrale, ça devient évident Enfin là on parle de détails, mais c'est la façon de 
vivre la musique ; si on ne la vit pas complètement, il y a des failles partout.  
CV : Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui rentre dans Magma d'être d'emblée 
complètement dedans avant au moins six mois ou un an. Donc, il faut dès le départ lui faire 
travailler la musique comme si c'était lui qui venait créer la phrase proprement dite. C'est le 
même travail qu'en musique classique, le type qui joue par exemple du Stravinsky, il doit 
donner une expression du compositeur. Il n'y a pas de secret ; parce qu'il n'y a pas une phrase 
qui est au hasard, il n'y a pas de solos, quoique certains passages semblent improvisés mais ne 
le sont pas. Comment dire ? C'est difficile à expliquer ça, on balance un tas de choses qui sont 
un peu… Comment cerner tout ça ? Il faut que le musicien se sente concerné par chaque note, 
qu'à chaque instant il soit possédé par la musique.  
KB : Il faut imaginer un sorcier dans un village africain qui d'un seul coup au lieu d'aller 
soigner se met à regarder la télévision. Il ne vit pas sa vie de sorcier. Dans la musique, c'est 
pareil. Dès qu'il y a un relâchement de ce genre-là, ça détruit tout l'édifice ou presque. Alors si 
on ne peut pas tout faire, il faut prendre les choses telles qu'elles sont ; quand on est musicien 
et qu'on arrive dans Magma, il y a des parties qui sont données, qui ont été travaillées, parce 
que la musique de Christian elle ne date pas d'hier. Alors il faut qu'ils arrivent à les jouer 
telles qu'elles sont, avant de pouvoir jouer, eux, leurs parties, éventuellement. Mais puisque le 
travail a déjà été fait, il n'y aura pratiquement pas de différence. Il y aura des détails, mais à la 
base les parties sont évidentes ; et si elles ne le sont pas, elles sont remaniées. C'est ce qui se 
passe souvent : il y a des morceaux qui existent depuis un certain temps et qui sont remaniés, 
parce qu'à l'évidence on s'aperçoit que des choses ne sont pas à leur place, il y a des séquences 
qui sont trop longues ou pas assez, ou elles ne sont pas bien disposées, etc. La musique en fait 
arrive presque en bloc, là, elle est faite, ce n'est pas encore un travail de groupe. C'est un 
travail de groupe pour la réalisation, mais pas pour la… 
CV : Attends, il y a un truc qui me chiffonne… 
KB : Oui, parce qu'on parle encore et toujours de la même chose, on a toujours dit ça, et… 
CV : Oui. C'est pas ça qu'il faut dire, mais c'est tellement l'essentiel pourtant. Ici (en France), 
on ne peut pas parler sans mettre un coup de couteau, et ça c'est catastrophique. Je n'ai rien 
envie de dire sur les gens, je m'en moque complètement. On fait Magma, on suit le chemin, je 
n'ai rien à dire. Mais c'est terrible.  



 
(Klaus cite comme exemple le Salon de la Musique, qu'il qualifie de "marché des meubles à 
musique").  

"C'est une folie, la musique"  

CV : Le nouveau groupe, on peut en parler, ou de ce qu'on va faire. Ce qui est important, c'est 
de parler de la musique, quand même. Les musiciens ici ne vivent pas pour la musique. J'ai 
l'impression qu'ils quittent leur instrument, et après ça n'est plus de la musique. Or, nous, on a 
toujours été comme des sauvages : jouer la musique, et quand on quitte l'instrument, c'est 
toujours la musique. Ca trotte toujours, on est toujours dedans. On a un peu la mentalité (c'est 
pas une question de racisme) des noirs, des mecs avec qui tu ne peux vraiment pas discuter 
parce que les mecs, c'est des fous, ils jouent le truc, et puis évidemment ils n'ont pas des 
discussions intellectuelles : "mon ami, qu'est-ce que vous avez vu ? vous avez vu le costume 
d'untel ? t'as vu mes pompes ?". Excuse-moi, nous on est des sauvages, et c'est pour ça que les 
mecs nous regardent un peu avec des… On ne peut pas avoir de rapports déjà, parce que eux 
ils viennent nous voir et ils nous parlent comme ils parlent à des copains. Tu sais, c'est 
précieux ici la musique, c'est vital. C'est des fous qui jouent de la musique, on n'est pas là 
pour plaisanter. C'est sûr, on ne rigole pas beaucoup, mais ce n'est pas parce que tu ne ris pas 
que tu n'es pas fou et vivant, au contraire. C'est une folie, pour moi, la musique, mais ça ne se 
voit pas, dans le sens où… J'ai que ça à faire, il n'y a que ça qui me passionne. Tu ne peux pas 
discuter d'autre chose avec moi, je suis désertique. Seulement le malheur c'est qu'avec les 
gens, pour que ça aille, il faut pouvoir discuter de… 
KB : Par opposition, eux ils font de l'éclectisme culturel. C'est : "je touche un peu à tout". 
CV : "Tiens, t'as vu le dernier de machin ?". Non, excuse-moi, je connais pas.  
KB : On peut toucher à tout, mais il faut se donner entièrement dans une chose qu'on vit, et ça 
ne nous empêche pas de regarder autour de nous. Mais il ne faut pas essayer de se vider de 
partout comme ça.  
CV : Tout le monde parle de musique : "on fait ci, on s'éclate bien", mais ce n'est pas une 
éclate, on ne s'éclate pas bien à jouer de la musique, c'est fou la musique et plus tu aimes la 
musique… 
KB : C'est la notion de loisir, voilà ; ils font de la musique comme un loisir, et ce n'est pas 
leur vie.  
CV : Tant pis si c'est dur, ça me mine trop le moral. Ce n'est pas la peine de citer de noms, 
mais tous te disent : "Oh, on est obligés de faire ci, de faire ça, bla-bla, des machins, parce 
qu'on ne s'en sort pas", mais propose-leur de faire Magma, par exemple. Ce n'est peut-être pas 
la musique qu'ils ont envie de faire, non plus, mais ceux qui disent avoir envie de faire ça. Tu 
leur proposes, quinze jours après ils craquent parce que ça demande trop de travail, ou que ça 
demande à être trop dedans : c'était plus relax avec Lenorman ! Alors, je suis très fâché avec 
les musiciens ici, parce que franchement moi je dis qu'ils n'aiment pas la musique. Je prends 
la responsabilité de ce que je dis, c'est moi qui le dis, c'est pas Klaus non plus, c'est moi. Je 
pense que les musiciens ici ne sont pas concernés par la musique, ça les concerne dix minutes 
et au bout d'une heure… C'est comme quand tu as une discussion à bâtons rompus avec 
quelqu'un sur un sujet dur, soit un domaine spirituel soit un autre. Alors tu te concentres, et 
puis au bout d'une heure ça devient trop sérieux pour le type, il veut bien discuter 
sérieusement, mais pas plus d'une heure. Au bout d'une heure, c'est : "Tu peux me faire un thé 
?".  
KB : Parce qu'il ne veut pas se donner complètement.  
CV : Parler de musique, ça va, mais quand tu parles dix heures de musique, eh bien le mec, il 
craque. Alors pourquoi il craque ? Moi je ne craque pas quand on… et encore parler ne veut 



rien dire, c'est jouer. Ici, on parle beaucoup de musique, aussi : "On va faire ci, on va faire ça, 
t'as écouté le disque de Machin ?", on s'en fout mon vieux, moi je n'écoute rien. Je ne dis pas 
qu'il n'y a pas des musiques à écouter, mais je suis sûr que les mecs qui jouent de la musique 
et qui aiment ça (Weather Report par exemple), ils n'ont pas que ça à faire d'aller écouter un 
Tartempion. Eux, ils s'éclatent, ils font leur truc, et c'est pour ça qu'il y a un public pour les 
aimer, parce qu'ils ne sont pas déconcentrés. Ici, ils passent leur temps à écouter… Tu 
discutes avec un musicien noir, tu lui dis : "Mais dis-donc, il y a un truc que je ne comprends 
pas dans le break", il te dit : "Joue". Alors, tu dis : "Merde, je comprends pas, je suis en train 
de t'expliquer que le break, je l'ai pas compris" ; "Joue !", il te dit toujours. Moi, j'ai eu 
l'expérience, c'est toujours "joue", il y a une raison, ça veut dire "écoute", ça veut dire "arrête 
de parler", parce que lui, il a très bien compris que le break, tu aurais dû le comprendre à la 
deuxième fois, et si tu ne l'as pas compris, c'est parce que tu as encore été déconcentré. Il sait 
la compréhension normale du truc, il te dit "joue", il te dit pas : "Bon, je vais t'expliquer, il y a 
un break à la quatrième mesure", parce que c'est tout. Et ici, il faut expliquer, expliquer. (…) 
 
ML : Mais Magma n'est-il pas condamné à ce moment-là à traîner pendant longtemps 
sans jamais trouver les musiciens qu'il faut ?  
CV : Je pense personnellement que là, on a trouvé une équipe de mecs, j'ai déjà dit ça, mais je 
crois que… 
KB : On généralise, mais heureusement, tout le monde n'est pas comme ça.  
CV : Si tu veux, on cherchait des musiciens… Par exemple, les personnages Ourgon et 
Gorgo, ce sont dans la vie des gens qui sont vraiment branchés sur la musique et rien d'autre, 
et bien là on a trouvé les personnages. Ourgon et Gorgo, tu ne peux pas discuter d'autre chose 
que de musique avec eux, tu ne peux pas. Le pianiste, c'est pour la première fois un pianiste 
qui sait aussi jouer de la batterie. (Ce qui lui permet, explique Christian, de jouer parfaitement 
en place avec la batterie).  
KB : On arrive à la réponse à ta question de tout à l'heure : "Dans quel esprit on va faire la 
tournée ?". La tournée, on va la faire avec un groupe cohérent.  
CV : Voilà, cohérent, et avec beaucoup de dynamique. On n'a choisi que des gens qui étaient 
très branchés sur la rythmique. La musique, c'est très rythmique. Mais il ne faut pas jouer 
avec les mots : rythmique, ça veut dire connaître la rythmique, savoir ce que c'est de… où on 
place ses trucs. On a essayé des centaines de chanteuses et de chanteurs, impossible d'avoir un 
mec qui chantait en place.  
 
[Parenthèse sur le blues et un disque entendu à la radio]  

"Le même impact qu'en 1970"  

CV : Ce qu'on voulait dire, c'est qu'il fallait que la musique ait le même impact que Magma en 
1970, par rapport à ce qu'il y avait. C'est ce qu'on a voulu refaire, là. C'est pas voulu, c'est 
venu aussi facilement. En 1975, je me souviens, j'ai eu personnellement le même genre de 
choc que j'avais eu en 1970 avant Magma.  
(A Klaus : ) Tu sais, je t'avais expliqué, le plan de Turin. Avant de faire Magma, il y avait un 
truc qui s'était passé pour créer cette musique-là, dans la tête, un moment de vide complet : tu 
ne sais plus ce qui se passe, tu n'as plus envie de rien, plus envie de jouer, plus envie de 
manger, rien. Alors, ou c'est la mort ou c'est le grand truc. Et là, je ne savais encore une fois 
plus ce qui se passait. J'étais dans un chalet en Suisse, tu vois, le trou. Tu te rappelles, Klaus, 
on a annulé les deux mois de tournée en Scandinavie, et pourtant, ça tournait bien, le groupe. 
Je jouais aux concerts, je sortais, je me disais : "J'ai pas envie de jouer, j'ai plus envie de rien". 
Affreux ! Et d'un seul coup tout est venu.  



KB : Maintenant, on peut analyser pourquoi, mais à l'époque on ne pouvait pas savoir, on 
était complètement dedans.  
CV : J'ai senti qu'il se préparait un truc, mais dans quel sens ?  
KB : Quand tu es parti dans une foulée, tu continues ton rythme, et c'est seulement après que 
tu t'aperçois qu'au bout de cinquante mètres tu as eu un creux. Et il y a un moment où il faut 
que tu t'arrêtes quand même.  
CV : Parce que déjà, il faut repréparer la nouvelle chose, et comme on n'arrêtait jamais on ne 
pouvait pas. Et alors, faire des morceaux courts, ce n'était pas la solution ; on avait des petits 
morceaux, j'en avais créé quelques uns, mais qui n'étaient pas dans l'esprit de ce qu'on allait 
faire maintenant. Je savais qu'il fallait faire des morceaux courts, et puis je n'avais pas le filon 
pour les faire courts, je ne savais pas comment les diriger. Et je n'ai pas eu besoin de chercher, 
c'est venu comme la musique était venue la première fois, sauf qu'il y avait tout l'acquis 
derrière. Si maintenant on joue comme ça, des trucs simples même, c'est parce que derrière, il 
y a tout. Même si tu entends la basse qui fait "deudeumtoutoutoutur", derrière il y a Coltrane, 
il y a tout ça. La différence, c'est que maintenant elle est jouée, aah… 
KB : Il faut dire que la musique qu'on joue maintenant elle existait déjà. Ce qu'il y a, c'est 
qu'on n'a jamais osé ou c'est jamais venu évident. Mais la musique était là, en fait. Les 
morceaux qu'on joue maintenant, moi j'ai l'impression de les avoir toujours connus.  

"Tamla Zeuhl"  

CV : Oublie les mots, je sais même pas, tu vois, on dit des trucs… Moi je pensais toujours 
quand je fais un morceau : la partie de basse, ça doit comme John Coltrane qui joue, la partie 
de piano, c'est comme Coltrane qui joue, la partie de chant, c'est comme Coltrane ; mais 
seulement, on voudrait l'entendre comme si c'était eux qui jouaient. Alors, tu vois la difficulté 
pour les musiciens qui arrivent, quand même, il faut leur expliquer : "Non, mais tu 
comprends, la partie de basse, comme ça" - "Mais je viens de la jouer" - "Non, plus, euh, et 
puis plus…". Prends la partie de basse de "Maahnt" dans le disque ("Attahk") ou des trucs 
comme ça, les gens qui vont s'y attaquer, ils vont voir la difficulté pour la réalisation de ça ! 
C'est dans Best que le truc était écrit au sujet du bassiste du disque…  

 
ML : Oui, c'est moi qui l'ai écrit. (J'avais dit dans ma chronique de "Attahk" que "le 
bassiste manque sensiblement de subtilité") 
CV : C'est toi qui l'a écrit… prends les parties de basse du disque, elles n'ont jamais été aussi 
denses. Prends un bassiste, le bassiste qui joue avec nous maintenant par exemple ; il n'en est 
pas à son coup d'essai, il a dit : "Jamais de ma vie je n'ai joué une partie aussi dure". Mais ce 
n'est pas dans le sens dur que ça a été fait, c'est dans le sens d'un mec, d'un fou qui joue. 
Imagine-toi, ça va être inhumain à jouer, tu ne peux pas t'imaginer… Ca a été fait avec un 
amour, ce disque, déjà… Par exemple, on n'a pas mis le paquet au niveau synthétiseurs, au 
niveau trucs, dans le disque. On a laissé le truc pur, parce que… je t'explique un truc qui est 
vachement important. Je ne devrais peut-être pas l'expliquer, parce que j'ai peur que ça mettre 
la puce à l'oreille à des mecs, dans le sens où ça leur ferait gagner du temps ; et il n'y a pas à 
aider, parce que personne n'aide. Moi, je vais te dire une analyse : prends les mecs comme 
Tamla Motown, par exemple.  
(la maison de disques qui depuis près de vingt ans a dominé le marché du rhythm'n'blues avec 
les Supremes, les Four Tops, Marvin Gaye, Stevie Wonder, etc.)  
Berry Gordy (le fondateur de Tamla Motown) disait qu'ils s'étaient installés dans un garage et 
qu'ils avaient un son ; et que le fait d'être toujours avec ce son a créé ce climat pour les 
disques Tamla. Après, il y avait Booker T., qui accompagnait Otis Redding, qui avait un son 



aussi, et ça a créé un esprit. Coltrane, il avait Elvin Jones, Jimmy Garrison et McCoy Tyner, 
qui avaient toujours le même son, dans un autre truc de jazz. Les Beatles avaient un son, les 
Rolling Stones ont un son, d'accord ? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas - on se moque de ça. Ce 
sont des choses qui créent des événements à long terme, qui ont un son qui reste.  
Or, maintenant, prends un mec comme Stanley Clarke, il a un son dans un disque, il a un autre 
son dans le morceau d'après, etc. Parce que ce ne sont que des gadgets. Ce qu'il faut faire, 
c'est créer un esprit, avec toujours le même son. C'est-à-dire… parce que même si le mec il 
entend ça, s'il n'a pas l'esprit, il ne peut pas le refaire… en l'occurrence, tu adoptes un son de 
grosse caisse, toujours le même, un son de caisse claire, un son de basse, toujours le même. 
Pourquoi changer un milliard de fois de son de basse, alors que c'est le bon ? Mais c'est ça 
plus l'esprit ; une reprise, par exemple à la batterie, qui correspond toujours dans un même 
contexte, parce que chez Tamla le son n'aurait pas suffi, s'il n'y avait pas eu toujours le batteur 
(…) qui faisait une petite résonance, on n'aurait pas remarqué cette reprise. C'est un esprit. Et 
on veut créer cet esprit-là, qu'on ne va pas appeler "Tamla Zeuhl" mais "Zeuhl Wortz", qui est 
l'esprit musical. Comme l'étiquette Tamla ; voilà ce qu'on veut créer, une continuité dans le 
son. Alors là, on a fait un essai, c'est pas facile pour nous. D'abord une chose : il faut que le 
piano soit magique ; parce que tout est basé sur le piano (acoustique), aussi, beaucoup. Il faut 
qu'on arrive à trouver le piano qui corresponde vraiment au son. On a fait des tentatives, on a 
plusieurs sons de piano dans le disque, mais il faut trouver le son qui soit juste. Quand on aura 
le son, on prendra toujours le même piano? Et à force, le mec, il…  

Propos recueillis par Michel LOUSQUET 
Best n° 124 - Novembre 1978  

 
 
 
Soul Mag - Rock & Folk n° 143 – Décembre 
 

Soul Mag  

Inlassablement, Magma continue sa tournée qui se terminera le 26 décembre. Il a eu la chance 
de faire salle comble pratiquement partout. Et au dire de ses proches, il paraît que ça 
déménageait gentiment : les choristes changeaient trois fois de costume en une heure de 
temps… Il faisait même un morceau en hommage à John Coltrane et interprétait en rappel 
"Why ?", un morceau très rhythm'n'blues. En janvier, ils prendront un peu de repos et 
entreprendront un peu plus tard une grande tournée dans toute la France. Ils seront à 
l'Hippodrome en avril. Si c'est comme ça on les joue gagnant-placé dans la première… 

Rock& Folk n° 143 - Décembre 1978 
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MAGMA KONSTRUKTIV ARTIKHEUL  



"LA MUSIQUE DE MAGMA A INCITE LES GENS A DONNER. DONNER LEUR 
ENERGIE, DONNER LEUR TALENT, LEURS IDEES, ETC... A CEUX QUI LES 
ENTOURENT. QUAND ON SE PROMENE DANS UNE RUE, LA FETE DEVRAIT ETRE 
A CHAQUE PAS. POURQUOI UNE BOUCHERIE, UNE EPICERIE, N'IMPORTE QUEL 
MAGASIN NE POURRAIT-IL PAS ETRE BEAU, TENU AVEC AMOUR ". 

C'est sur ces derniers mots que je quittai Christian Vander, laissant derrière moi tout un 
univers, celui de Magma. 

Vander, Grave Générateur 

Magma est l'œuvre de Vander. Vander EST Magma... Le mieux est donc d'entrer dans le 
monde de Magma, sans frapper à la porte, et découvrir ainsi un groupe totalement neuf, faire 
abstraction d'un passé pourtant riche. C'est ce qui a dû d'ailleurs arriver à plus d'un depuis le 
départ de cette tournée à laquelle Rock-Hebdo vient de participer . 

Plus qu'un nom, Magma est déjà une institution... avec tout ce que cela comporte d'idées 
préconçues, d'idées toutes faites, d'idées - tiroirs, d'idées si souvent fausses. Tant d'encre a 
coulé et séché sur des feuilles aujourd'hui jaunies qu'il vaut mieux ne parler que de leur 
présent, et ne plus continuer à présenter Magma comme une entreprises précieuse qui se 
complaît à toucher une minorité. Là n'est pas leur but, et d'ailleurs l'a-t-il jamais été ? Il est 
toujours de bon ton d'être le seul à connaître, à détenir une certaine richesse. 
Malheureusement, ce goût avant-gardiste du public est souvent nuisible au groupe. Quoiqu'il 
en soit, si l'on a pu entendre quelques nostalgiques regretter le fait que Magma cherche à 
conquérir un plus large public, cette tournée fut un succès du début à la fin... parfois au grand 
désespoir de certains "tenanciers" de salles de spectacles s'arrachant les cheveux de voir 
trépigner quelques dizaines de fans, après minuit. Le rappel fantastique déchaîna chaque soir 
les quelques huit cent fans présents : "Why (This man is black)" en hommage à Otis Redding 
et James Brown. 

René, alias Stündehr, explique : "Un concert ne doit pas être uniquement du rock, ou 
uniquement du jazz... Nous voulons offrir à chacun ce qu'il aime ; un concert doit être varié 
pour amener une certaine aération. Il y a du rhythm'n'blues dans notre show, ainsi que le 
fameux "Méditation" en hommage à John Coltrane. Dans l'avenir, nous comptons rajouter des 
morceaux "climats", des morceaux rapides et courts, de trois minutes environ. Notre évolution 
aujourd'hui se tourne vers la musique pour la musique. Un spectacle de plus en plus complet, 
voilà notre but". 

MAGMA PAR RAPPORT A LA SCENE FRANÇAISE EN GENERAL 

Lorsqu'on a passé plusieurs jours en tournée avec Magma, le retour est d'autant plus dur qu'on 
constate encore plus amèrement toute la merde qui constitue notre scène rock française. C'est 
effectivement triste à dire. Mais Magma ne semble être à l'heure actuelle le seul groupe 
professionnel français. 

M'enfin, tout ceci n'engage que moi-même. Vous seriez sans doute plus intéressés par les 
goûts de Klaus Blasquiz : 

"En France, c'est surtout Brel, Brassens et même Ferré que j'apprécie. Sinon, c'est plutôt le 
désert. Téléphone me semble intéressant, Higelin aussi selon l'occasion ! Dans un ordre d'idée 



différent, j'apprécie le Grand Magic Circus. Nous avons sympathisé il y a déjà plusieurs 
années, lorsque nous étions tous à Londres. Notre jour de relâche, toute l'équipe de Magma 
s'était rendue à leur spectacle... et le lendemain, c'est eux qui avaient relâche et qui sont venus 
nous voir. C'est l'époque des gags monstrueux, des fumigènes dans les camions !" 

J'ai entendu dans les diverses salles où vous avez joué des gens qui se plaignaient de 
l'évolution actuelle de Magma, vers la vulgarisation. 
"Nous jouons une musique élaborée et tout de même assez difficile d'accès, alors si en plus il 
faut se fermer au public plus large ! Notre ambition est de toucher de plus en plus de gens. La 
marginalité est un terrain bien glissant, bien dangereux. Il y aura toujours des gens qui 
regretteront le "temps de"... 1 % regrette Janik, 1 % regrette Claude Engel, 1 % regrette 
Cahen, ou Moze, etc. Mais en fait c'est surtout le passé qu'ils regrettent tout simplement parce 
qu'ils étaient plus jeunes de cinq ans. Simple question de nostalgie." 

Justement, puisque nous parlons de ceux qui ont "traversé" Magma, pourquoi tous ces 
départs, ces changements conduisant à la formation actuelle ? 
"La situation telle qu'elle était devenue devait craquer à un moment ou l'autre. Nous sommes 
donc restés plus d'une année complète sans tourner, c'est pourquoi nous aurions pu avoir 
quelques craintes au début de cette tournée. Mais le public ne nous a pas oubliés. Quant à 
ceux qui ont marqué Magma au cours de ces dix années d'existence, je crois que le seul à 
avoir réussi dignement ce qu'il avait l' intention d'entreprendre, c'est Bernard Paganotti avec 
son groupe Weidorje. Janik Top, quant à lui, me semble faire fausse route ; il fait un 
maximum de sessions pour amasser un maximum d'argent, pensant que cela lui permettra de 
bientôt pouvoir réaliser ses projets. Claude Engel, après un album peu intéressant, est lui aussi 
rentré dans ce système de sessions et d'argent." 

Quel est l'auditoire moyen de Magma ? 
"La meilleure vente jusqu'à présent reste le double live chez R.C.A. qui est monté à 60 000 
exemplaires. En concert, nous bénéficions aujourd'hui de l'appui d'éducateurs, d'instituteurs 
ou de profs qui nous ont connus il y a dix ans, qui ont notre âge et qui amènent leurs élèves 
nous voir, prétextant que Magma n'est pas un groupe de rock. En Grande-Bretagne, ce sont 
carrément des internats entiers qui se déplacent par cars spéciaux ; cela nous permet donc de 
récupérer sans cesse un public jeune et nouveau compris entre douze et treize ans." 

Dans la carrière de Magma, il y a deux albums assez bizarres à placer en marge de la 
discographie de la bande à Vander... 
"Oui, il y a d'abord eu "Uniweria Zekt", que nous avons publié sous le nom de "The 
Unnamables" (les innommables). Encore une production de Laurent Thibault ! Quant à 
l'album "pirate" qui est sorti l'année dernière, nous l'avons laissé sortir car nous avions 
vraiment besoin d'argent à cette époque précise." 

Je crois que c'est toi qui t'occupes principalement des problèmes matériels ? 
"Oui, cela va du choix du minibus à celui des instruments de musique, car cette année je suis 
arrivé à nous faire patronner par des grandes marques d'instruments, ce qui nous permet de les 
avoir gratuitement ou avec une grosse réduction en contrepartie des publicités dans les 
journaux spécialisés, du style "Christian Vander joue sur la marque Machin"." 

NOVO MAGMA 



Cette formation actuelle remonte à quelques mois. Seuls Christian et Klaus restent du groupe 
original. Les frères Hervé apportent leur chaude personnalité, leur précision 
d'instrumentistes... et leur humour. Je pense que de nombreux lecteurs se souviennent encore 
de Zoo, qui devient Zou. La rencontre, que dis-je, la fusion se fit de la façon la plus simple. 
Vander recherchant un "claviers", fit appel à André, qu'il connaissait de longue date. La suite, 
vous la devinez. C'est ainsi que Maria, chanteuse de Zou, se retrouve aujourd'hui chanteuse 
(ne confondez pas avec choriste) de Magma. 

"J'ai passé mon enfance à Montréal, raconte Maria - Cruciféria. Puis ce fut l'Angleterre, où je 
fis mes débuts de choriste, avec souvent des groupes de soul. Mais je ne suis jamais restée 
plus d'un an avec le même, sentant confusément qu'il me manquait quelque chose. Il n'y a 
qu'avec Magma que ce manque est comblé. Ma première rencontre avec Christian m'avait 
marquée, envoûtée. Lorsqu'André l'a rejoint, j'appréhendais de ne pas être acceptée en tant 
que chanteuse, car c'était vraiment ce que je souhaitais faire." 

Le moins que l'on puisse dire est que les trois chanteuses "assurent" tout en charme et 
efficacité. C'est Christian lui-même qui suggère les tenues. Cruciféria, il l'a voulue vamp 
dévoreuse, presque "barbarellesque", à la jupe fendue et aux lunettes incroyables. La voix de 
Stella se marie parfaitement bien à celle de l'envoûtante Lisa. Lisa qui doit aujourd'hui être 
avec Magma depuis un an et demi, pourrait facilement passer pour la sœur de Christian. 
Maquillé, son visage en est la réplique féminine. Ces trois "muses" sont l'élément charmeur de 
l'actuel Magma. Car il faut le charme, aussi bien que l'humour et toutes les autres notions qui 
constituent le show pour que Magma continue sa lutte, avec encore plus de poids. 

"Lorsque Magma a démarré, confie Christian, il y avait tant d'énergie qu'en moi-même, 
j'imaginais le public tellement envoûté qu'il ne penserait même plus à allumer une cigarette. 
Et bien je me trompais totalement. Alors aujourd'hui je réalise qu'il faut agir différemment." 

Châlon. Il est une heure du matin dans une minable boîte de jazz (Jazz ? jazz ? qui entendit du 
jazz ? tout juste des pitres vieux et sans fard que l'ivrogne du coin vient chaleureusement 
congratuler à la fin de l'assassinat). Il est une heure du matin et Christian ne tient pas vraiment 
à raconter tout ce qu'il sait dans ce lieu bizarre. Alors la vie, la mort, les conneries qui 
circulent sur leur dos depuis des années, il n'a pas bien envie d'en parler : "Si l'on commence à 
discuter de vie, de mort, de ma vision de l'univers, il y en a pour trois heures, et cela ne 
donnera pas un compte rendu excessivement journalistique : ceux qui m'ont compris n'y 
trouveront rien de plus... quant aux autres, il ne liront même pas." 

Alors, respectons ce souhait et conseillons simplement à nos lecteurs de découvrir ces neuf 
fantastiques personnages qui chaque soir éclatent leur talent. Tous seront là, Klaus, les 
chanteuses, René au sax, André Hervé aux claviers... Le plus beau compliment que l'on puisse 
lui faire vient de la bouche même de Christian : "Dédé, c'est lui que l'on voit le moins sur 
scène. Pourtant, s'il n'était pas là, Magma ne serait pas le même". 

Vous retrouverez aussi Jean-Luc et Michel, pardon, Würd Ourgon et Stoht Gorgo, dans un 
prodigieux duel de basses symbolisant la lutte incessante entre la matière et les éléments.  

Un Magma totalement nouveau qu'il vous faut vite découvrir. 

Daniel LESUEUR. 
Rock Hebdo n° 39 - 20 .12.78 



 


