
GRIZZLY BEAR VECKATIMEST (Warp/Discograph)

L’album porte le nom d’une petite île

inhabitée, l’île de Veckatimest près des

côtes de Cape Cod, péninsule au sud du

Massachussets, à quelques heures de voi-

ture. Lieu étrange de plages et de marais

conjugant histoire politique et écosystème,

été indien, baleines et résidences secondai-

res des Kennedy, Cape Cod est le théâtre

des répétitions des surbookés Grizzly Bear,

dans une maison de la grand-mère de l’un

d’eux, avant qu’ils ne reviennent à New York

les enregistrer dans une église réaménagée

en studio. Surbookés, les Grizzly Bear ?

Entre les premières parties de la tournée

de TV On The Radio et la série de concerts

en hommages à Paul Simon à la Brooklyn

Academy of Music avec Olu Dara, Amos

Lee et Gillian Welch, entre le side-project

de Daniel Rossen, Department of Eagles,

et le mini album Friend pour lequel ils

enregistrèrent des reprises de CSS, Band

of Horses et Atlas Sound, ils donnèrent un

concert au Walt Disney Concert Hall avec

le Philharmonique de Los Angeles. Le par-

cours de Grizzly Bear est par ailleurs un

enrichessement permanent, un itinéraire

bis d’expériences et d’œuvres pop mariant

le songwriting et la couleur, l’écho et la

eckatimest, le nouveau Grizzly

(RÉ)ÉCOUTES
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Le trio basé à Vienne est formé de John Norman 

à la basse, Martin Brandlmayr à la batterie et vibraphone, 

et Stefan Németh au synthétiseur et guitare. 

À l’écoute de Chimeric, on découvre une musique oblique, 

physique, faisant apparaître un sculpture sonore façonnée par

Scott Walker et déchiquetée par Autechre. Éclats de guitare,

barbouillages plaintifs, pointillisme électrique, une électronique

de post-rockers ardue mais fascinante.

You are today a well-known artist and an electronic music pioneer.

Could you tell us how and when you started to work in this field?

_That’s really hard to say. I think somehow everything started when

I was a small kid. I remember, my father has a stringquartet. They

play together since 40 years or something, and they always play

as an «opener» one fugue from the art of fugue by J.S. Bach. This

was a huge influence on my work and as well on my work with

Radian. I love to construct bigger contexts out of small cells. I

remember another thing when I heard my father play the violin,

when I was a child. I divided the sound of his playing into the

noise of the bow and the «pure» tone. This is still a perception I

have today. So i think my work started there.

When it comes to Radian. We started to work together since 1995.

Could you define with a few words this album? What themes wer

you focusing on with this album?

_On the cover of the album, there is a stilllife. There are flowers,

a monstrous fish, working material and so on. A stillife is all

about life, nature, things taken out of people’s daily life... The

broken glass on the floor tells us a story... So it’s about life but

the situation of the stillife is framed. All that’s happening is in a

hybrid context. I think that’s very much what happens on this

album. Seen out of our context we dealed with very lively elements.

I think significant parts of the cd came up through playing wild

improvised parts, on one hand and through a process of «framing»

on another hand. By framing I mean the editing process. So the

recorded elements went through a process of reorganisation. So

basically wild nature(playing) on one hand and the attempt to put

it in a situation of emotional distance (editing, postproduction)

through abstraction on the other hand.

How long were you recording the album for ?

_You mean a recording process in a studio? We didn’t have some

thing like that. We recorded bit by bit. A guitar there, a drumfrag

ment a year later, etc. The whole working process was spanned

over 4 years. But we sometimes didn’t do anything for half a year

or longer because we have been occupied with other projects.

ding process do you try to avoid listening

FOCUS

GROUPE RADIAN (Autriche)

IT’S ABOUT LIFE BUT THE SITUATION OF THE STILLIFE IS FRAMED.
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to other people’s work, or is it something you welcome?

_Of course we listen to others music. It’s just an inspiration and

it’s important to get away from the own material. We need that in

order to not get fed up with our own music. It’s as well good to

look at our music from a different angle.

You’ve used a lot of sounds, from percussion to really subtle

sounds. What are your favorite sources? What sound sources do

you use and how do you treat them?

_In Chimeric we used partly really loud sounds. We normally

explored the very low part of the dynamic spectrum. So our sam-

pling sources have been very often acoustic instruments played

extremely quiet recorded through a microphone like a micros-

cope. Like zooming in.

In Chimeric we wanted to explore the other side of the spektrum.

All amps volume up. Cymballs flying through our studio and cras-

hing on the floor.

This album mark an evolution of your musical practice. Why... In

what?
_I think what’s different is the spontanuous element, the risk, the

risk of making failures. The risk of one-go recordings, etc. It’s a

total different challenge to integrate this in our system. But I think

I explained that alreay.

The first song is an amazing opening for the album. By the begin,

you are left with an impression of such incredible intensity...

Grabbing the listener by the chest, and as it builds up, you begin

to feel like you’re holding your breath. By the end of the song, you

propose a more quiet part (party) before propelling us in a sound

torrent... To finish on an air-raid siren.

_I think that’s pretty much what we intended to reach with this

piece. It’s about loosing control on one hand and complete

control on the other. Basically it’s like windows that are opened.

If you imagine we played an extremely wild noise piece for 15

minutes and recorded that. After the editing process you have

these geometrically arranged windows that are opened just for

some seconds where you can hear and see that.

In between either silence or we hold the tension. That’s basically

the piece. I think here you can see very exact what I mean by fra-

ming. Blocks of wildness, sharp cut at the beginning and the end

of a module. It’s time containers. In this case with a pretty wild

content. It’s personally my favorite piece.

What struck me tuned in to the album, it is its theatrical side (in

the best sense of the word)... More «theatrical» than «narrative»...

A will of your part, for is it.

_I don’t see any narrative element in it really, for me it’s all about

energy. Theatrical element... I think this record suggests more

pictures and gestures of people playing their instruments than

our previous records. This could be something like a theatrical
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ÉDITO 

De la synchronie et de la dynamique… des applications transversales et du radical… 
des collages sonores et de la musique postconcrète… du contemplatif et des déhanchements…
des prises de positions et de l’informatique musicale... du field recording et des objets trouvés
sur le net… de l’art visuel et de la friction sonore… de la chorégraphie et des initiatives...

Essmaa sera un panorama pour auditeur désireux de défricher le territoire toujours plus vaste
des pratiques sonores. Documentation et diffusion des musiques électroniques dans leur 
pluralité.

Essmaa sera un kiosque relais d’informations et de propositions d’écoute. Une cartographie 
des pratiques atypiques et des initiatives culturelles, sociales, utilitaires, économiques 
et naturellement artistiques.

Essmaa sera conçu comme un lieu d’échanges pour préserver la diversité d’approches 
qu’implique nécessairement toute pratique musicale.

«Essmaa» se dit «Hören» en allemand, «Écouter» en français…
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Podcast hebdomadaires disponibles sur
http://www.lefest.org/

Emission 1

Mantronix Ladies Mantronix: The Album 1985 Ten Records Ltd. 
DM & Jemini Omega Supreme Conceited Bastard 2003 Lex Records
Cex Brutal Exposure Tigerbeat, Vol. 6: And The Beat Goes Off! 2002 Tigerbeat 6
Kelpe The Blankout Agreement Microscope Contents 2009 DC Recordings
Domotic + Audiopixel The Funeral Song Pain Perdu 2006 Effervescence
Automated Acoustics The Universal Proportion Love To The Dedicated Listener 2007 Alternative Blueprint
Black Dog Xeper Bytes 1993 Warp Records
The Sabres Of Paradise Inter/Lergen/Ten/Ko The Sabresonic 1993 Warp Records
Bomb The Bass Butterfingers - Dan Aykroyd Mix by Various Future Chaos - Remixes 2003 !K7
Neil Landstrumm Sk1 - The Damager Bambaataa eats his breakfast 2009 Planet Mu
Filewile Number One Kid (Robot Koch Remix) Number One Kid - EP 2009 Mouthwatering Records
Moloko Fun For Me (Mr Scruff Vocal) Fun For Me 1996 Echo
Funkstörung The Zoo Disconnected 2004 !K7
Antipop Consortium Apparently Apparently 2009 Big Dada Recordings
Dabrye Game Over (Flying Lotus Remix) Get Dirty 2008 Ghostly International

Emission 2

DJ Food Tricky Little Ears (The Cheech Wizard Pays Respect 
To All Living Creatures Who Inhabit Dark Places)

One Man’s Weird Is Another Man’s World 2009 Ninja Tune

Thom Yorke Atoms For Peace - Fourtet Remix Eraser Remixes Part 2 2007 XL Recordings
Matmos For The Trees The Civil War 2003 Matador
Won 2/... A Forest 2005 Nowaki Music
FaltyDL Mother Beam Bravery 2009 Planet Mu
Sayag Jazz Machine U cil’ cut (Melancholia mix by Fulgeance) Anachro’mix experiences 2006 La Mixerie, Ozore Age
Focus Group Soho St. Ives Tangier We Are All Pan’s People 2007 Ghost Box
Portable Thought In Action Version 2005 ~scape
Frank Bretschneider Party Of Two Parts Party Of Two Parts 2003 Underscan Records
Caural Photograph Urban Renewal Program <Supplement 1.5> 2003 Chocolate Industries
Jab Mica Och El Elf Farm Raffle ABC Hej I’m Cola 2006 Ache
Uske Orchestra Pal-Pol Palpelpin 2009 Sonig
stretchandrelax bricoleur dans une piece de fantomes Capuche/barbe 2007 Rain Music
Rafael Toral I.II Space Elements Vol. 1 2008 Staubgold
John Cage Williams Mix The 25-Year Retrospective Concert Of The Music Of 

John Cage
1952 Wergo
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Emission 3

Lodz Rhénanes Heniek 2008 Tsuku Boshi Records
Lokai Salvador Transition 2009 Thrill Jockey
Leafcutter John Electric Love The Housebound Spirit 2003 Planet Mu
AGF My Patch Westernization Completed 2003 Orthlorng Musork
Chevron Luton Airport Parkway Sacred Symbols Of Mu 2006 Planet Mu
Depth Affect Dorothea Land Let’s Kiss and Make Up (Slow & Fast) - Promo CD1 2009 Tsunami Addiction
Kelpe Eye Candy Bath Cambio Wechsel 2009 DC Recordings
Larytta Voodoo Things (Difficult Lee) Difficult Fun 2008 Creaked Records
Kasai Allstars feat. Tandjolo Koyile/Nyeka Nyeka Congotronics 2 2005 Crammed Discs
Anthony Pateras  44degreesplinter www.anthonypateras.com 200.. www.anthonypateras.com
Autechre Simmm Quaristice 2008 Warp records
Senking Come In List 2007 Raster-Noton
David Sylvian Late Night Shopping Blemish 2003 Samadhisound
Sylvain Chauveau & Ensemble Nocturne Enjoy The Silence Down To The Bone - An Acoustic Tribute To DM 2005 Les Disques du Soleil et de l’Acier

Émission 03

Emission 4

CLP / Chris de Luca vs Phon.o I’m so trill feat Spoek (Sweat.x vs Fs green remix) Strictly Confidential EP 2009 Sugarcane Rec
Modeselektor Silikon (Grime Remix) Hello Mom Remixes 2006 B Pitch
Milanese Feat. RQM Sandman Shir Khan - Exploited 2009 Exploited
Hudson Mohawke Jelly and Jam Ooops! 2008 LuckyMe, Wireblock
Fulgeance Rubiscube Low Club Ep 2008 Musique Large
VC Hurme Museum Of Future Sound 2 2008 Flogsta Danshall
Cuverville Troglodytes Troglodytes 2009 Disques Mazout
Phoenecia Katrina Malakof Well-Suited For General-Purpose Audio Work 2002 Schematic
Aphex Twin Analogue Bubblebath 3 Analogue Bubblebath 3 1993 Rephlex
Biosphere Pneuma Wireless - Live At The Arnolfini, Bristol 2009 Touch
Pomassl Kalin Tubes Spare Parts 2007 Raster-Noton
Terje Isungset Whale Wisdom Iceman Is 2002 Jazzland Records
Einstürzende Neubauten Glas 1 (Sony-Center) Berlin Babylon 2001 Our Choice, Reihe EGO
Ike Yard Loss Ike Yard 1982 Factory America
Moody Boyz Glitch Product Of The Environment 1994 Guerilla

Émission 04

Emission 5

Retina It Our Lady Of Mistery Volcano.waves.1-8 2001 Hefty Records
Kim Hiorthøy Door Opens Both Ways Melke 2001 Smalltown Supersound
Bradien San Marino Linden 2009 spa.RK
Asa-Chang & Junray Hana Jun Ray Song Chang 2002 Leaf
Arbol + Fibla Quite sure this place is haunted Bu San 2009 spa.RK
Davide & Balula A Thousand Shakes Let’s Kiss and Make Up (Slow & Fast) - 2009 Tsunami Addiction
Bruna 1989 And it matters to me to see you smiling 2009 spa.RK
Siriusmo Wow (Modeselektor Edit) Allthegirls 2009 Exploited
Raoul Sinier Alternative Rush Tremens Industry 2009 Ad Noiseam
Gizmog Whakk Tonight 2009 Zoikmusic
Boys Noize Starter Power 2009 Boysnoize Records
Team Doyobi Thus jacked zarathrusta The Kphanapic Fragments 2006 Skam
Mofungo Hunter Gatherer Out Of Line 1983 ZOAR Records
Erase Errata Wasteland (In A...) Nightlife 2006 Kill Rock Stars
Look Look! (Dancing Boys) Tit Wank Let’s Kiss and Make Up (Slow & Fast) 2009 Tsunami Addiction
Aucan Reset Aucan 2008 Africantape
Dead Letters Spell Out Dead Words Nineteen Ninty Two (Tape Decay) Fall, Fall, Falling... 2005 Kalligrammofon
GoGooo 05 le 3 mai simple - EP 2009 Tsuku Boshi Records
David Sylvian The Department of Dead Letters Manafon 2009 Samadhisound

Émission 05
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Emission 7

Jega Shibuya Variance 2009 Planet Mu
SKNDR Tubeless Rituals 2008 Bee record
Monolake Cctv Polygon_Cities 2005 Monolake / Imbalance Computer M.
Consor Plaxton Paragon Part 1 Music Grows On Trees 2009 Creaked Records
Aymeric de Tapol CALL2 Call from outside the window 2008 La Petite Maison
Glitterbug Deadpan Dim Flares EP 2009 C.sides
Tsukimono If We Move Apart We Fall Apart Née 2006 Kalligrammofon
Jessica Bailiff If We Could Feels Like Home 2006 Kranky
3/4HadBeenEliminated In Every Tree a Heartache A Year of the Aural Gauge Operation 2005 Häpna
Arve Henriksen Alpine pyramid Strjon 2007 Rune Grammofon
Sunken Foal Of Low Count And Light Pocket Mary Anne Hobbs presents Wild Angels 2009 Planet Mu
Dot Tape Dot Defight (Sebastien Roux Remix) Repainted 2008 spa.RK
Braille Rollercoaster Partir 2004 Angström

Émission 07

Emission 8

To Rococo Rot Kritische Masse 1 To Rococo Rot 1996 Kitty-Yo
Eardrum Low Order [Sofa Surfers Rework] Last Light - Remixes Volume One 2000 Leaf
Niobe Howdy Ho Ilation 2003 Sonig
Fan Club Orchestra Tur Li Si Fuite (Part 5) Ilation 2003 Sonig
Bruna The innocence mission And it matters to me to see you smiling 2009 spa.RK
Schneider TM vs. Rechenzentrum Ephe Kicks In, Feel Like Kevin Fly Utopia - Club Transmediale 04 2003 Data Error
Sweat.X I’m That Alley I’m That Alley 2009 Citinite
Super Collider Closetails Raw digits 2002 Rise Robots Rise
Audiogarde Something’s Wrong Popular Emotions 2008 Sonig
Fedaden Danseur Inutile Featuring Dominique A Broader 2009 Nacopajaz
Holosud Alaune Fijnewas Afpompen 1998 a-Musik
Lusine Cirrus A Certain Distance 2009 Ghostly International
Kiyo Air Raid Drip Well-Suited For General-Purpose Audio Work 2002 Schematic
Kandis Claps Claps 1998 Karaoke Kalk
Belter Drops Uduri 2009 Tsuku Boshi Records

Émission 08

Emission 6

Joanthan Zorn Something for David to Cry About The Tea Bazaar 2009 Frozen Elephant
Joakim Back To Wilderness Milky Ways 2009 Versatile records
Fuck Buttons Rough Steez Tarot Sport 2009 ATP Recordings
Raoul Sinier Overthoughts Reprise Tremens Industry 2009 Ad Noiseam
Peter Rehberg Never Worry Fremdkoerper 2005 Mosz
Tom Dissevelt Fantasy In Orbit: Spearhead Popular Electronics: Early Dutch Electronic Music From Phillips Research Laboratories 1956-19631963 Philips
Sawako Tsubomi, Saku Bitter Sweet 2008 12K
Cindytalk Our Shadow, Remembered The Crackle Of My Soul 2009 eMego
Sogar Selkind Apikal.Blend 2003 12K
Radian Git Cut Derivat Chimeric 2009 Thrill Jockey
Ensemble Proposal 5 Sketch Proposals 2000 Rephlex
September Collective Spaetes Licht All the birds were anarchists 2007 Mosz
Portradium Electrifier Posters EP 2009 Stembogen
D’Arcangelo Shipwreck Shipwreck 1999 Rephlex
Starting Teeth Concerning The Bombs (Ft. Larytta) I Won’t Do Anything I Can Do 2008 Creaked Records
Yellow Magic Orchestra Computer Games Yellow Magic Orchestra 1979 Horizon Records & Tapes

Émission 06
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Né des cendres du webzine i-n-f-r-a.net lancé en avril 2003,
Millefeuille (www.mille-feuille.fr) s’intéresse à toutes formes de musiques
souterraines. Folk, freak-folk, post-rock, noise, electronica, ambient, modern
classical, expérimentale, sans oublier le jazz. Véritables passionnés toujours
à la recherche de nouvelles découvertes, les rédacteurs du site s’appliquent 
à faire partager leurs coups de cœur, mais aussi leur coups de gueule.
L’ambition de Millefeuille est d’exposer des artistes, souvent à la marge, 
à un public le plus large possible. Entre chroniques de disques, 
comptes-rendus de concerts, interviews et extraits audio, le site compte 
près de deux mille articles. Aussi bien intéressé par la dernière sensation
venue de New York que par un petit groupe du fond de la Creuse qui sort 
sa première démo, Millefeuille déborde d’énergie et ne se contente pas 
de l’écriture. Entre partenariats avec diverses salles parisiennes 
et organisations de concerts (Millefeuille a déjà fait jouer Josh Pearson,
Tanakh, H Burns, Perio, Toboggan, Julie Doiron, Alina Simone ou encore 
The French Semester), le webzine tente de se diversifier sans jamais perdre
de vue sa motivation première.

PLAYLIST

_Grouper
_Natural Snow Builder
_Built To Spill
_Do Make Say Think
_Ekca Liena
_Konntinent
_Current 93
_Mount Eerie
_Vassilis Tsabropoulos
_The Kilimandjaro Darkjazz Ensemble

OUVERTURE

INVITÉ MILLEFEUILLE (France)
FAIRE DÉCOUVRIR DES ARTISTES ET LABELS ATYPIQUES

http://www.mille-feuille.fr10
Essmaa H01 | 10

                  



Qu’est-ce qui te manque de L.A. ? Qu’est-ce que tu préfères de New York ?
_Je vis alternativement à L.A. et New York. Je préfère L.A. pour sa cuisine,
sa nature, ses plages et ses soirées exquises. New York pour son caractère
multiculturel unique, son attitude à l’état brut, et la possibilité de voyager
facilement.

Qu’est-ce qui t’a donné envie de faire de la musique ? Comment as-tu
démarré ?
_J’ai commencé à faire de la musique parce que c’était le truc le plus amu-
sant que je puisse faire, en dehors de faire la fête. Formée de façon classique
au piano depuis l’âge de 6 ans, j’ai appris la guitare acoustique à 12 ans et
j’ai commencé à m’enregistrer sur un poste à cassette. 
En grandissant à New York, j’ai été influencée par pas mal de street punk et
de hip-hop. Vivre à L.A. a ajouté la dance music et l’électro à ma palette. J’ai
commencé à poster des productions minimalistes sur Myspace, qui ont trouvé
un écho inattendu auprès de nombreux fans, ce qui m’a encouragée à conti-
nuer. Mon style s’est défini petit à petit, et continue à se développer. Je suis
amoureuse de mes fans. Ils sont ma fondation et la raison pour laquelle tout
ceci est possible.

Petite, qui admirais-tu ?
_Quand j’étais jeune, mes idoles étaient des artistes féministes comme Gwen
Stefani, TLC, Missy Elliot, Da Brat, et des groupes punk/Oi comme Choking
Victim, Agnostic Front, The Business, et Blitz. J’adorais l’attitude hardcore.
Les icônes pop «Girl Power» m’ont appris que les femmes étaient puissantes,
fortes, belles et indépendantes. Dans les années 90, les femmes étaient
encore moins égales aux hommmes qu’elles ne le sont aujourd’hui.

Tes influences musicales ?
_Mes influences s’étendent de groupes de Riot Grrl comme Sleater Kinney et
Le Tigre aux artistes electroclash Avenue D, Chicks on Speed et Fischerspooner.
D’autres influences incluent des groupes hip-hop old school comme les
Beastie Boys et Black Sheep et les groupes de Miami Bass Gucci Crew et
L’Trimm, ainsi que les groupes punk que j’ai mentionnés plus haut.

Qu’est-ce qui diffère entre la scène underground musicale de L.A. et celle de
New York ?
_Les scènes musicales de L.A. et NY sont très différentes. À mon avis, New
York est plus rock, rap, indie et grungeXcore-electro, et récemment une culture
rave a ré-émergé. L.A. est fidèle à la vibe californienne, détendue et avenante
avec différents genres musicaux. J’apprécie particulièrement la scène électro
de L.A., qui présente beaucoup de très bonne musique en provenance du
monde entier.

OUVERTURE

REPÉRAGES JANE BANG
... NOUVEAU PHÉNOMÈNE ÉLECTRO HIP-HOP MADE IN NEW YORK ET L.A.

INTERVIEW PAR ISABELLE STRAGLIATI

Essmaa H01 | 11
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HOUSE OF LADOSHA

Découvert à New York en mai dernier, le trio «House of LaDosha» distille un
rap lent et sexuel, à la fois hypnotique et diablement entraînant. Le slow jam,
cette ballade R’n’B d’ordinaire gentillette, est ici vénéneuse à souhait et se
mêle au crunk (variante du hip-hop sudiste au son minimal, répétitif, et aux
paroles plutôt gratinées) dans une union trouble et excitante…
Habitué des soirées queer du Brooklyn underground, ce cabaret drag hybride
prend toute sa dimension en live, porté par le charisme et les chorégraphies
lascives de Dosha Devastation, Cunty Crawford et Golisha Nomi Simone. On
succombe aux basses lancinantes (qui nous rappellent qu’on a ici affaire à une
musique sortie tout droit du ghetto !), aux lyrics pertinents et pleins d’humour
et à l’atmosphère sulfureuse générée par les trois créatures from outer space.
Car c’est ça le truc : les performances d’House of LaDosha, aussi extravagantes
et colorées que leur look, ne ressemblent pas tout à fait à ce que vous avez pu
voir ou écouter jusqu’ici ! Comme le rappe Dosha Devastation dans «Fantasia
Constellation» : «I’m from another planet / You ain’t never seen it / I’m from
another planet, bitch / And I dreamed it.» (I.S.)

ALEXIS GIDEON

Alexis Gideon est un musicien vidéaste americain (Portland, Oregon). Son DVD
Video Musics, inspiré par des contes hongrois pour enfants est difficilement
saisissable. Est-ce une provocation ? De fait, on se posera toujours la question
de savoir si ce DVD a été réalisé pour nos enfants ou pour nous, adultes, tel-
lement les 6 chapitres de cette histoire hypnotique sont crus : de la création
du mythe de ce personnage mi-lion mi-éléphant, au voyage spatio temporel de
la princesse Zuska. On nage entre mal fait, bien fait, folie schizophrénique,
naiveté et clins d’œil au cinéma d’auteur (Luis Buñuel, Jean Cocteau...). Un
vrai laboratoire de curiosité, le tout orchestré par une musique hip-hop légè-
rement expérimentale dans la lignée de Coulddead. Hors des sentiers battus
déjà empruntés par la narration pour enfants et par la musique hip-hop à la
mode, Alexis Gideon nous conquit par son sens de la provocation et sa naïveté
consciente. À noter que la Musique du DVD Video Musics est téléchargeable
gratuitement sur le site africantape.com. On en reparle rapidement.

FUCKPONY

Jay Haze est un nom derrière de nombreux alias et projets – Fuckpony, Sub
Version, The Architect ne sont que quelques unes des apparences qu’il revêt
dans sa guérilla contre la médiocrité. Dès son premier album chez Kitty-Yo,
Love for a Strange World, il est évident que Haze et son empire grandissant
sont faits pour durer.
En 2008, le deuxième album sorti sous le nom de Jay Haze, Love & Beyond
montre la personnalité fragmentée, en mutation permanente du musicien.
L’original inclut des productions dancefloor qui vont de la techno SF à la funky
house, tandis que la deuxième partie (donnée en téléchargement libre sur jay-
haze.com) a prouvé son amour pour la soul et le R&B. Le troisième acte de
l’album (aussi gratuit) a été composé entièrement d’instrumentaux. 
En 2009, Fabric a invité Jay à contribuer à leur série de CD avec le Fabric 47.
Jay a fait don de certains de ses revenus en faveur de la paix dans la région
du Congo déchirée par la guerre et a établi DJs for DRC, encourageant les djs
dans le monde entier à faire don de la moitié de leur cachet en 2009 pour
cette cause. Fin octobre, sortie de Let the Love Flow, de nouveau sur BPITCH.

OUVERTURE

REPÉRAGES HOUSE OF LADOSHA, ALEXIS GIDEON, FUCKPONY
Essmaa H01 | 12
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FOCUS

ARTISTES ADDICTIVE TV (Angleterre)
... AUDIO VISUAL AVALANCHE

INTERVIEW GRAHAM DANIELS

Essmaa H01 | 14
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Pouvez-vous présenter votre activité ?
_Addictive TV est un groupe audiovisuel, nous produisons de la
musique et des images, réalisons des remixes vidéos, et présen-
tons des performances audiovisuelles. Le musicien Mark Vidler
qui est très connu pour ses mash-ups a rejoint notre noyau créa-
tif aux côtés de moi-même et DJ Morf. Et avec mes associés Nick
Clarke et Françoise Lamy, nous initions des projets comme les
événements Optronica, la sortie de DVDs et des projets télé. Nous
sommes des passionés de l’audio-visuel sous toutes ses formes !

Quelles sont vos toutes premières découvertes bandes dessinées
/ dessins, animations ?
_Quand j’étais enfant, j’aimais en effet la BD et les dessins ani-
més, mais j’avais surtout une passion pour les films. Ma mère
m’amenais voir un tas de vieux films au cinéma comme les comé-
dies musicales avec Fred Astaire, et j’aimais aussi regarder les
films qui passaient à la télévision comme ceux de Ealing Studio
avec Alec Guinness or Alastair Sim. J’ai toujours gardé cette pas-
sion pour le cinéma, et en grandissant j’ai aussi découvert un tas
de musique : le punk à travers mon frère aîné, le disco avec mes
sœurs et les groupes des années 60 avec mon père. Quand j’avais
12 ans, j’adorais les groupes de musique électronique comme
Kraftwerk, Tangerine Dream et Vangelis. C’est un rêve de pouvoir
concilier mes deux grandes passions pour le cinéma et la musique
électronique dans mon travail. Jeune je n’aurais jamais pensé
faire ce que je fais aujourd’hui.

Quelle fut l’influence la plus décisive pour vos premiers travaux ?
_Mes premières expériences créatives furent dans la production
de vidéo, notamment de vidéo-clips. J’ai aussi travaillé comme
assistant réalisateur sur des films puis producteur d’émissions
télé. C’est à ce moment qu’Addictive TV fut créé. Je mixais aussi
comme VJ dans les clubs, essentiellement des images que nous
créions soit filmées soit animées. Cela m’a donné l’idée de déve-
lopper le projet Transambient pour la chaîne anglaise Channel 4,
une émission fusionnant musique et visuels, et ce projet nous a
conduit à produire la série musicale Mixmasters pour une autre

Graham Daniels et son compère Tolly composent 
le duo Addictive TV depuis de nombreuses années. Depuis peu
Mark Vidler, connu pour ses mash-ups, a rejoint l’équipe. 
Se définissant eux-mêmes comme des artistes audiovisuels, 
ils piochent des extraits sonores et vidéos pour donner vie 
à une véritable réinterprétation dansante. 

                      



Comment les méthodes et les techniques influencent-elles votre
style ?
_Nous avons dû développer nos propres méthodes par nécessité
comme il n’y avait pas vraiment d’outils qui nous convenaient.
C’est à la fois fascinant et fastidieux. Le montage numérique
nous a donné un grande aisance et flexibilité, cela nous permet
de composer et monter des œuvres à base de samples. Cela aurait
été trop lent et limité avec le montage linéaire. Sinon il n’y a pas
de logiciels particuliers pour créer un remix audiovisuel, c’est
donc un procédé long avec une première étape de sampling,
c’est-à-dire choisir des séquences qui soient fortes à la fois musi-
calement et visuellement, puis il y a le travail de composition et
enfin le mastering. C’est souvent avec des tentatives et des erreurs
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chaîne de télé. Lorsque j’ai commencé à voir les limites du VJing,
j’ai eu envie de développer un projet audiovisuel. J’étais fasciné
par les créateurs de musique visuelle, notamment par l’animateur
allemand Oskar Fischinger qui a en outre travaillé avec Disney sur
Fantasia. J’étais aussi très intéressé par le travail d’Emergency
Broadcast Network (EBN), un groupe américain qui, à la fin des
années 80, commençait déjà à présenter des spectacles audio-
visuels, et avait créé un logiciel pour mixer la vidéo en live.
J’aimais aussi beaucoup le hip-hop à ses débuts avec ses techni-
ques du sampling et remix. Dans mon travail, je recherchais aussi
à introduire des éléments de narration plutôt que de faire dans
l’abstraction pure, et je voulais aussi qu’il y ait une parfaite syn-
chronisation de l’image et des sons. J’ai donc beaucoup puisé
dans le cinéma, samplé des films cultes et classiques, et remixé
des séquences AV. Notre style s’est développé au cours des années,
mais le principe reste le même – ce que vous entendez, vous le
voyez, et vice-versa.

que nous développons nos astuces et un savoir-faire de fabrica-
tion. Aussi lorsque nous créons des morceaux pour notre set live,
nous nous basons sur une rythmique soutenue qui fasse bouger
le public, nous devons donc ajuster nos samples pour qu’ils
entrent dans ces structures rythmiques et avoir recours à certai-
nes techniques comme «time-stretching». Et pour compliquer la
tache, nous devons faire ces ajustements non seulement avec
l’audio mais aussi avec les images !

Quel a été votre parcours artistique pour arriver là où vous êtes ?
Avez-vous eu des influences particulières dans votre chemine-
ment multimédia ?
_En développant notre «groupe audiovisuel», nous avons com-
mencé par créer des bootlegs, et au cours des années nous avons
raffiné ce procédé en gardant notre vision d’intégration complète
du son et de l’image. Comme beaucoup d’artistes de la scène
bootie, nous remixons et «mash-upons» ce qui nous plaît. Nous
avons eu la chance de rencontrer tôt l’équipe de Pioneer
Electronics qui était alors sur le point de lancer des platines
DVDs ; ils nous ont demandé de tester leur machine, et ce fut le
début d’un longue relation. Nous avons pu ainsi continuer à déve-
lopper notre set en utilisant des platines DVD et laptop, et avons
aussi «customisé» notre mixette vidéo en mixette AV. Maintenant
nous réflechissons sur des présentations en HD et aussi les pos-
sibilités de re-masteriser des archives. Quant au travail de remix
lui-même, nous avons opté pour une esthétique de multi-images
dans une image, car cela est plus simple techniquement à pré-
senter dans des clubs et festivals qui ont tous des configurations
différentes ; c’est important d’en tenir compte surtout quand on
joue tout le temps. Le résultat final est comme un orchestre de
samples AV, le tout étant cohérent et en unisson. Après avoir
remixé des films, des clips et des concerts, nous avons eu envie
de toucher à des images de sport, de danse, bref tout ce que nous
pouvons trouver comme archive. Nous nous sommes même amu-
sés à remixer de la musique classique sur de la drum’n’bass !

Est-ce que votre travail de création a évolué au fil de vos diffé-
rentes réalisations, notamment en ce qui concerne vos perfor-
mances audiovisuelles ?
_Oui, bien sûr il y a eu une évolution dans nos performances,
notre set aujourd’hui est plus fluide et plus «AV» qu’il ne l’était

            



il y a quelques années. Il y a cinq ans, nous tournions aussi une
performance de style live cinéma complètement différente du set
AV actuel. Ce spectacle, intitulé Dans l’Œil du Pilote était basé
sur des images de voyage en Asie et Afrique datant des années
50 et filmées par un pilote de ligne. Il fallait transporter beau-
coup de matériel pour les représentations, mais cela était impos-
sible de faire autrement. Avec notre performance actuelle, nous
avons simplifié notre set-up. Nos remixes diffèrent aussi un peu
dans le style en fonction de leur utilisation, si ce sont des boot-
legs pour nos lives, ou bien des travaux de commande comme les
trailers alternatifs pour des films. Parfois nous arrivons à faire des
«extended version» de ces trailers pour nos live – c’est cool lors-
que ça fonctionne.

Quelle est votre relation à la musique ? Comment participe-t-elle
et influence-t-elle votre travail ?
_Comme nous le disions, et j’espère que ça se voit dans notre tra-
vail, la musique est inséparable des images. C’est donc inconce-
vable de ne pas être influencé par la musique, tout comme nous
le sommes d’ailleurs avec les images. Les sons et les images ont
une relation synergétique, ainsi l’association des deux est plus
forte que s’ils étaient séparés. Ils sont d’importance égale – les
images ne sont pas une interprétation visuelle de la musique, et
la musique n’est pas un accompagnement musical mettant en
valeur les images. Les compositions musicale et visuelle sont
conçues en même temps. Mais il est vrai que nous devons porter
une attention particulière sur notre production musicale pour
qu’elle fasse bouger le public.

Pensez-vous avoir développé votre style propre ?
_Je pense que oui, c’est sans doute la raison pour laquelle les
studios à Hollywood nous ont contacté pour remixer leur film. Des
responsables de marketing nous ont d’ailleurs avoué avoir essayé
d’imiter notre style cut-up mais ils sont toujours revenus vers
nous pour la réalisation de leurs trailers alternatifs. Des amis
développeurs de logiciels ont même essayé de créer des applica-
tions live imitant des effets que nous utilisons souvent comme le
filtre audio associé au flou visuel. C’est aussi très flatteur de
recevoir des messages sur MySpace d’artistes nous disant être
influencés par notre style. Nous travaillons dans un cocon et expé-
rimentons comme nous le pouvons avec le medium AV, trop sou-
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vent de longues heures à trimer pour créer la parfaite séquence
AV. Ça rend marteau, c’est donc agréable d’avoir de tels retours.

On retrouve également un style «très anglais», des connexions
avec les vidéos de Coldcut... Y a-t-il une marque de fabrique
«made in England» ?
_Si notre travail est perçu comme étant «anglais», c’est parce
que nous sommes anglais ! Ce n’est pas notre intention de créer
avec un côté «british», mais c’est vrai qu’on nous fait souvent la
remarque que notre travail a de l’humour à l’anglaise. Coldcut est
peut-être perçu comme étant anglais, mais on peut voir des simi-
larités avec EBN, qui eux sont américains !

Il y a toujours un côté ludique et à la fois politique dans vos choix
visuels / de montage ?
Entre son et image, qu’est-ce qui vous intéresse le plus : synchro-
niser des éléments audiovisuels contradictoires ou complémen-
taires ou jouer de leurs effets de collision ?
_Avoir un côté ludique est en effet important, aussi mettre une
bonne dose d’humour. Ceci est accompli soit dans le choix de
samples et la façon dont ils inter-réagissent et jouent les uns avec
les autres. Nous suivons le principe «ce que vous voyez vous l’en-
tendez», donc notre but n’est pas de séparer l’image de son pro-
pre son pour y coller un autre afin de créer une collision. Notre
cerveau cherche naturellement à assimiler une image à un son,
nous préférons donc utiliser des samples bruts que nous manipu-
lons ensuite avec des loops, cut-ups et effets de tout genre. En
gardant des samples de départ intacts, le résultat final a, en règle
générale, plus d’impact.
Sinon, notre travail n’est pas vraiment «politique». Nous aimons
qu’il y ait des éléments narratifs, qu’il y ait un sens, mais nous
ne voulons surtout pas être didactique. Nous préférons laisser
une libre interprétation pour le public ; tout comme en écoutant
de la musique, chacun la ressent de facon individuelle. Cela dit,
pour nous amuser nous avons réalisé une vidéo lors du sommet
du G20 en mettant en juxtaposition le discours d’Obama avec
Laurel et Hardy. Cette vidéo est sur Youtube.

Désormais vous êtes également reconnu pour vos mash-ups
(notamment Slumdog Millionaire) ? Le cinéma est-il une base
essentielle pour votre travail ? Pouvez-vous parler de cet exercice

                    



promotionnel, comment faites-vous le lien avec votre démarche
artistique ?
_Nous adorons le cinéma. Et c’est sans doute grâce à nos remixes
de films que beaucoup de gens nous ont découverts. Mais nous
ne recherchions pas à nous faire remarquer par les studios de
cinéma. À notre surprise, New Line Cinema a vu notre remix du
film Bracage à l’Italienne avec Michael Caine, et nous a contacté
pour remixer leur film Dance With Me avec Antonio Banderas.
C’était la première fois qu’un studio commandait une telle bande
annonce ! Cela nous a ouvert les portes pour travailler avec d’au-
tres studios à Hollywood et a aussi contribué à rendre la culture
du remix vidéo plus populaire. Remixer Slumdog Millionaire fut
une superbe opportunité, car jusque-là, nous n’avions remixé que
des films produits par Hollywood. Nous étions donc ravis de pou-
voir remixer un film anglais, de surplus réalisé par Danny Boyle,
qui a voulu que nous remixions son film après avoir vu notre tra-
vail. Mais on ne se doutait pas alors que le film allait remporter
autant d’Oscars !
En général, on nous donne une grande liberté avec nos remixes.
Parfois nous devons faire quelques retouches mais ce n’est pas
un souci. Notre méthode de travail est atypique et similaire à
celle d’un compositeur, il nous est donc difficile de produire un
storyboard. Heureusement, les studios comprennent bien cela.
On nous donne toujours un brief, car une bande-annonce, virale
ou pas, doit appuyer sur les bons boutons, et à la fois convenir
pour la promo du film et respecter la vision du réalisateur, du pro-
ducteur et du distributeur. 

Vous avez effectué quelques DVD, notamment la célèbre série
Mixmasters. Pouvez-vous revenir sur cette aventure ? Et aujour-
d’hui...
_Nous avons lancé Mixmasters en 2001, et ce projet fut a l’ori-
gine produit pour la télévision en Angleterre. Nous avions aussi
envie d’explorer ce nouveau moyen de diffusion qu’était alors le
DVD ; ce format nous semblait parfait pour distributer notre tra-
vail. L’idée était de commander des mixes audio auprès de labels
indépendants et demander ensuite à des artistes graphistes et
VJs de réaliser une vidéo ; ou bien commander des mixes d’artis-
tes audiovisuels. Nous avons produit quelques centaines de
vidéos originales pendant 5 ans. Ce fut un gros succès, personne
n’avait alors produit un tel projet. Nos prochaines productions
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Toutes les adresses utiles
www.myspace.com/addictivetv
www.addictive.tv
www.youtube.com/AddictiveTV
www.facebook.com/addictivetv
www.twitter.com/addictivetv

Nombreuses de leurs vidéos sont
disponibles sur des plateformes
vidéos en ligne (YouTube,
Dailymotion…)

Photo (ci-contre). Madrid 2008

DVD seront des albums solo d’artistes anglais qui sortiront sur
notre label Optronica.

Des nouveaux projets en cours.
_Nous venons de réaliser un spot pour la chaîne anglaise Channel
5 pour promouvoir la saison de football UEFA Europa League, ou
nous avons remixé les images et sons de matchs. Le résultat a
plu, et on nous a demandé de faire des variations de ce spot avec
différentes durées, différentes équipes de foot, etc. Nous déve-
loppons aussi des projets vidéos pour diffuser comme installation
dans des galeries. Après avoir réalisé une installation pour
l’Opéra Gallery et Talent DVD, nous développons maintenant un
projet pour Belgrade, un autre pour Bucarest et aussi un sur le
Bhoutan. Sinon, à part cela, nous créons tout le temps de nou-
veaux remixes pour notre set ; nous venons par exemple de faire
un remix de l’original Star Trek et nous allons collaborer avec un
artiste français pour un autre remix très «frenchie». Et nous som-
mes aussi sur la route tout le long de l’année…

Traduction. Françoise @ Addictive TV

                          



«Était-ce complètement un malentendu, ou bien de
n’avoir pas tiré toutes les conséquences de l’écoute d’Heniek.
On allait interviewer une chanteuse, manifestement douée, ayant
enregistré son disque avec une exigence poétique, radicale et
risquée. Un disque à la singularité manifeste, intense et troublant.
Il a vite fallu changer de pied pour aborder : l’écriture, 
les machines, les archives, la mémoire, Aristote, le harsh noise.
Et les chansons certes, mais via Luciano Berio et ses Folk songs.
Le tout avec des chats sur les genoux, une voix ondoyante, 
un flux de pensée vive qui a plaisir à manier les concepts, 
et qui malgré sa mordante fermeté se tient naturelle, à mille
lieux de toute prétention.» Marteen B.

Dans l’univers de LODZ réside une part de mystère incompressible,
qui empêche tout jugement tranché. Impression, floue et intrigante,
de pénétrer dans son univers par une porte de service. Car 
Lodz n’a pas son pareil pour enrober ses mélodies d’un spleen 
contagieux et accompagner ses susurrements d’instrumentations
vagabondes. Entre expérimentations électroniques, new-wave 
et classique, LODZ s’installe loin de tout, sur un bout de prairie
dans un chalet perdu dans les Vosges... Un sample de violoncelle,
un piano comme ami d’enfance, elle voile la végétation 
d’une couverture de neige, encombrant le paysage de nuages,
sifflant des soupirs et comptant des murmures. 

Un univers que l’on découvre dans l’interview réalisé par
Marteen B. pour http://www.mille-feuille.fr, et dont on reprend
ici quelques extraits. Car plutôt que refaire pour une copie fade,
nous préférons vous présenter l’original, en vous conseillant 
la lecture complète de cette «conversation un dimanche 
après-midi à la campagne» sur le site. 

Quand as-tu commencé la musique ?
_J’ai commencé la musique tôt, dans le sens où on commence la
musique en écoutant la musique. Ma mère jouait du piano devant
moi. Vers deux, trois ans, je me mettais à sa droite, dans les
aigus, et je pianotais en même temps. Longtemps donc, des
cours de piano. Une enfance très liée à ce qu’on appelle la musi-
que classique. Je passe sur les goûts adolescents... Pop anglaise,
folk. J’ai des reliques, des vieux vinyles de Léonard Cohen, dont
j’aurais beaucoup de mal à me détacher. Peut-être que ça se re-
trouve quelque part : cette attirance pour la chanson, la chanson
à texte. Puis, il y a quatre cinq ans, par une rencontre détermi-
nante, j’ai découvert la musique électroacoustique. L’envie de
composer, que j’avais plus ou moins consciemment enfouie en
moi depuis un certain nombre d’années, a trouvé à s’actualiser,
non pas dans le piano, qui finalement était trop plein de références
impressionnantes pour quelqu’un qui vient de l’interprétation,
mais à travers cette petite boîte étrange qu’était l’ordinateur,
effrayante de possibilités. À travers ça j’ai pu commencer à com-
poser. Paradoxalement, en reprenant toute la culture pianistique.
Mais je n’aurais pas pu faire ça en passant par le piano. Je n’au-
rais pas pu broder sur Ravel sur un piano directement, il fallait
que je passe par l’ordinateur pour ça.

Comment est né Heniek ? Le disque rassemble des enregistrements
réalisés sur plusieurs années, il forme pourtant un ensemble
rendu très cohérent.
_C’est une question énorme. Comme naît une musique, qu’est-ce
que c’est que se trouver ou pas en musique, qu’est-ce que c’est
que grandir en tant qu’artiste…
«Heniek», c’était un nom. Un nom qui venait se poser sur
quelqu’un qui n’existait pas, qui a existé, mais qui n’avait pas
d’existence propre pour moi. C’est le nom de quelqu’un de ma
famille, mais peut-être pas, et donc c’était relié à un héritage
assez douloureux, un héritage qui vient de l’est, qui vient de mon
père, celui du judaïsme. Avec tout ce que ça comporte quand on
est juif et qu’on habite en Pologne en 1930 / 1940. Dans la
mesure où c’est un thème qui m’a construite, qui m’a forgée, tout

*pour http://www.mille-feuille.fr
(11.02.2009)
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au long de ma vie, même d’enfant, de diverses manières, c’était
le plus évident pour commencer la musique, avec tous les dan-
gers que ça comportait et dont j’étais consciente. Danger de faire
dans la déploration, sans avoir la force d’assumer le deuil et le
désastre, ce qui demande une maturité poétique, musicale, assez
incroyable, maturité que je n’avais pas, que je n’ai toujours pas
(mais l’aurais-je un jour ?). Je l’abordais, ce thème, à travers une
autre prise : celle de l’archive, de l’héritage. Heniek est né comme
ça, à partir d’une réflexion sur la manière dont on fait pour créer
sa propre musique, sa propre personne, sa propre individualité à
partir de bribes d’histoires, de bribes d’air, de noms, de noms qui
deviennent presque des noms communs parce qu’ils ne peuvent
pas devenir des noms propres (Heniek, Hannah…), de bouts de
prières, de noms de villes où l’on n’est jamais allé. Ainsi Lodz
[prononcer Woudj], pour moi c’était «L-o-d-z» parce que je ne
savais même pas comment le prononcer, parce que je n’y étais
jamais allé. Le nom d’Heniek a été un fil conducteur et un cata-
lyseur : en interrogeant ce qui a été mien de ce qu’on m’avait
légué, je pouvais créer une forme mienne.

Le disque est né au sens propre quand j’avais dix-neuf vingt ans,
donc il y a quatre cinq ans. La nécessité de fixer ma musique sur
une forme déterminée, non seulement celle du disque, mais celle
de l’album, s’est très vite imposée. Après, au cours de ces qua-
tre cinq ans, le disque a grandi, avant et après que Tsuku Boshi
m’ait proposé de le sortir. C’était censé être un cinq titres, ça a
fini par douze. Je rajoutais des morceaux, j’en enlevais d’autres
au fil des progrès, des évolutions. Le disque a changé de forme
au cours de ces quatre cinq ans, pour arriver à une forme finale
plus ou moins hybride. Ainsi, un des premiers morceaux que j’ai
composé figure dans Heniek, c’est Boat. On sent effectivement
un décalage. C’est un morceau de drones, un peu noise, ce son très
enveloppant, à la limite oppressant, très linéaire, qui n’est pas
dans le même style de composition que les derniers morceaux où
il y a plus de texte, des éléments discrets dans la composition,
plus variés en terme de sonorité. En même temps je crois qu’il y
a une unité dans ce disque. Mais c’est là une autre question de
taille : est-ce du fait d’avoir enregistré ce disque que je devien-
drai plus encore une personne à part entière ou est-ce qu’il y
avait une personne à part entière, avant le disque, qui a fait qu’il
y a eu une unité ? Insoluble…

S’il y a une unité c’est peut-être à cause d’une certaine «sensibi-
lité». Un ami très cher, décédé récemment, m’avait dit : le
contraste «la pesanteur et la grâce» ça te correspond plutôt bien.
Effectivement, il y a dans cette musique un contraste entre des
sons graves, sombres, la présence d’infra basses, et des sons
aigus, des timbres hauts, lumineux. Au milieu : le vide. Très sou-
vent ça. Peut-être une gravité, et en même temps une certaine
innocence, une douceur qu’on entend peut-être principalement
dans la voix.
C’est un disque qui a mis du temps à se faire, qui a changé de
forme au fur et à mesure, qui a une forme dont peut-être je ne
serais jamais totalement satisfaite. C’est tant mieux. En tout cas,
il reflète bien l’évolution d’une jeune personne entre 19 ans et
24 ans, qui essaye de se constituer dans, par une musique.

Le disque fonctionne comme territoire ?
_J’ai écrit un texte sur cette question du territoire. J’ai un rapport
complexe, difficile, avec l’écriture, que je tiens de ma formation.
J’ai pu l’écrire parce que c’est un texte entre chien et loup, un
texte de littérature qui a une armature philosophique. C’est un
texte sur les catégories. Principes des catégories en philosophie,
les grands genres de l’attribution chez Aristote : substance, lieu,
relation, quantité, quand, combien, temps, position, passion…
Toute cette liste, rhapsodique, des catégories, j’essayais de l’ap-
pliquer à Lodz, à cet héritage de l’est. Et je disais : je peux don-
ner plein de catégories, je peux dire où ? à l’Est ; quand ? avant
/ après la guerre, avant / après le désastre ; etc. Je pouvais attri-
buer, je pouvais prédiquer beaucoup de choses, mais la catégorie
maîtresse, la catégorie-clé qu’est la substance, je n’avais rien. Et
je disais : comment je peux te donner tant d’attributs alors que
tu n’as pas de substance pour moi ? C’est comme si on essayait
de poser des maisons sur un territoire qui n’a pas d’assises. Il y
a un très beau texte de Michaux qui s’appelle Mes propriétés et
qui parle précisément de ça. Où il parle de ses propriétés maré-
cageuses. Il essaye de construire des trucs sur ces propriétés
mais ça ne tient jamais, parce que ces propriétés sont «tourbil-
lonnaires», et tout s’enfonce, tout disparaît. C’était un peu ça. Et
ce disque, à force de prédiquer, à force de vouloir constituer
quelque chose, d’essayer de retrouver cette substance, prenait la
forme du territoire. Il n’y avait pas de lande sur laquelle pouvait
se poser un dit. Alors l’image de Lodz, qui est une ville, qui est
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donc un territoire, c’était précisément cela je crois, c’était trou-
ver un territoire qui soit une assise sur laquelle je pouvais enfin
mettre un nom, coller une histoire, que ce soit musicale ou fami-
liale. Sauf que Lodz, dans le sens où je m’y réfère, ce n’est pas
une vraie ville, c’est une presque-fiction… parce que cette his-
toire de propriétés, ça ne se règle jamais définitivement.

Tu as dit dans une interview que ton travail partait de l’interpré-
tation.
_Il y a cette histoire de piano à la base. La partition. Effecti-
vement, quand je me suis retrouvée face à un ordi, des logiciels,
devant le séquenceur, je me suis dit instinctivement : c’est
comme une portée ; chaque ligne du séquenceur correspond à
une portée, et dans ma portée, plutôt que d’écrire des notes je
vais placer des objets musicaux. Je ne compose que très rarement
dans le tableur, à la verticale. Je commence à en sortir, mais
Heniek a été fait comme ça. J’étais encore vraiment dans une
logique de partition. À partir de là, dans cette partition, nombre
d’objets sonores viennent d’une mémoire, d’un héritage pianisti-
que. On ne va pas jouer aux devinettes, mais il y a des citations,
des reprises. Des citations parfois pas textuelles, parce que je
reprends une mesure de Bartok, que je mets à l’envers, que je
couds avec une mesure de Ravel, ce sont un peu des moments
favoris, compilés ensemble, avec des sons qui viennent de moi
purement. Mais après tout une mesure de Bartok retravaillée ça
vient de moi aussi, c’est mon Bartok, même si on ne peut jamais
dire ça d’un grand artiste, ça n’est jamais une possession, jamais
quelque chose de possessif. Mais c’est le Bartok avec lequel j’ai
grandi, de même Marin Marais, de même Schubert qui y est
aussi. C’est le même schéma avec les textes poétiques, certains
sont de moi, certains ne le sont pas. Jamais d’ailleurs vous n’avez
le texte complet, sauf dans Rhénanes, poème d’Apollinaire, qui
vient du recueil Alcools, de la sous-section Rhénanes, du poème
bien connu qui s’appelle Mai, «Le mai le joli mai en barque sur
le Rhin». Je crois que c’est le seul. Sinon, ce sont des bribes.
«Reiten, reiten, reiten. Durch den Tag, durch die Nacht, durch
den Tag.» Rilke, Cornette, première phrase [Chant de l’amour et
de la mort du cornette Christophe Rilke]. Quoi d’autre ? Des tex-
tes qui m’appartiennent aussi, avec des bribes de riddim yiddish,
Zhe mir a liedele, pour toi une petite chanson / pour moi une
petite chanson, ça vient d’un riddim yiddish, pas du tout celui

qui est joué, mais pourquoi pas, on mélange les choses, on met
un autre nom sur une autre musique. Une image me vient, c’est
celle d’un poème de Jaccottet qui m’a toujours beaucoup intri-
guée. Il y dit des images qu’elles «réparent l’espace». Cela
m’avait touché que, à une époque où la parole poétique était plu-
tôt du côté de la mise en question, de l’éclat, il parle ainsi de
réparation. De reprise. Réparer et reprendre. C’est comme cela
que je penserais ma façon d’interpréter.

Heniek possède un arrière plan très organique. Orage grondant
(«Hanna rêve»), gouttes de piano («Cornette») : jamais tout à fait
la pluie, mais déjà plus l’hiver.
_Ça me flatte beaucoup que tu y aies trouvé ça, mais je crois que
j’en suis encore très loin. Ne serait-ce que parce que je suis en
interne, dans l’ordinateur. Certes, il y a la présence d’éléments
naturels. On entend un son de pluie. Mais on n’est pas dans la
pluie selon moi, on n’est pas sous la pluie. La pluie, ici, je la sens
comme une citation, une indication : il pleut. L’auditeur ne sent
pas l’essence de la pluie dans cette musique, loin de là. S’il y a
quelque chose où je dois m’inspirer de la philosophie, c’est pour
plonger plus profondément dans le spectre sonore. Pour l’instant,
j’en suis très loin. J’étudie la musique concrète, mais je suis à
des milliers de lieux de ces sphères, de ce qu’elles demandent de
recherche... en ce moment je commence à me plonger dans l’en-
veloppe, dans la sculpture du son. Réellement.

Peut-être organique… dans le sens où il y a parfois un côté un
peu rugueux, et irrégulier. Peut-être. L’irrégularité donne un côté
un peu humain, et finalement assez sensuel, une irrégularité qui
retrouve l’acoustique, le domaine de l’acoustique, avec ses
erreurs aussi. Mais pour moi organique en musique c’est autre
chose que ça. Bien autre chose.

Malgré l’expérimentation il y a un très grand souci d’intensité
émotive. Un travail chromatique sur les intensités affectives.
_Il y a un morceau assez symbolique de ça, je crois, c’est
Rhénanes. Où vous avez collé, en parallèle comme ça pendant
tout le morceau, un vieil air de piano, le mai le joli mai, et un
énorme larsen qui bouffe tout, une sorte de vague déferlante qui
bouffe tout le spectre. Pas propre du tout. Je ne suis pas dans
une esthétique où vous avez un son qui prend beaucoup de place,
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mais si vous placez un son à côté ce sera clair. Et c’est parfois
par manque de technique, mais aussi par spontanéité. Ça se
bouffe, ça bave, et pourtant vous avez cette ligne très vieille
chanson française ; d’un côté le XVe siècle, de l’autre la noise.
C’est pas très fin peut-être, mais il y a une certaine intensité de
contraste. Ça tient à quelque chose d’assez personnel, avec l’idée
que, créer, c’est toujours un peu sale. On ne va pas chercher le
meilleur en soi, on va chercher des trucs pas très reluisants par-
fois. On ne met pas le meilleur, le plus policé, le plus charmant.
Je ne dis pas que la musique est un dépotoir à émotions, loin de
moi cette idée, mais vous allez jouer sur tout votre rapport au
monde, et il est constitué de choses parfois troubles. Et puis
l’acte même de créer, on dira de manière très réductrice et cliché
que c’est un acte presque masculin : vous êtes actif sur la matière,
la matière reçoit votre empreinte. Après, elle vous répond.

Quels sont tes projets ?
_La musique populaire. J’ai envie de faire un disque de reprises
de chants populaires. Il y a une image qui me trotte pas mal dans
la tête par rapport à ce projet, parce que j’aime beaucoup la mon-
tagne, et que je suis née pas très loin des Pyrénées, où je
retourne souvent. Les cairns. Quand tu es sur un chemin, tu tom-
bes parfois sur un amoncellement de pierres. Quand tu passes
devant un cairn, tu peux ajouter une petite pierre. Un cairn sert
à indiquer qu’il s’agit du bon chemin, c’est une espèce de signe
tacite, qu’il n’est pas obligatoire de marquer comme de suivre.
C’est une belle image du collectif. Cette image-là, cette image du
cairn me plaît pour ces histoires de reprises de chansons popu-
laires. On peut toujours ajouter (malheureusement, en montagne
comme en musique, les cailloux sont souvent condamnés à être
de plus en plus petits), on peut faire une nouvelle, une énième
version de «The wind that shakes the barley», avec un larsen der-
rière, un souffle. La chanson va muter : repères et hybridation.
C’est le principe même de la musique non écrite, et à notre épo-
que, à l’heure (si on peut dire) des musiques électroacoustiques,
électroniques, également non écrites, cela me semble un bon écho
à saisir que celui de cette façon ancestrale de procéder…
Je crois qu’on peut faire une très grande musique populaire, au
sens le plus ancestral du terme. Peut-être que c’est là où je me
placerais, si je devais faire de la musique ma vie. Où j’essaierais
de progresser.
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Discographie
Heniek (CD, Tsuku Boshi, 2008)

& compilations
Remix on Scarbo Extended
(CD, Angström Records, 2005)
Tsuku Boshi Xmas 2007 (digital)
Festival Electroni[K] 8ème Édition
(CD promo, 2008)
Tsugi Sampler 9 (CD, 2008)

Websites
www.myspace.com/lodz
www.tsukuboshi.com

                     



Le trio basé à Vienne est formé de John Norman 
à la basse, Martin Brandlmayr à la batterie et vibraphone, 
et Stefan Németh au synthétiseur et guitare. 
À l’écoute de Chimeric, on découvre une musique oblique, 
physique, faisant apparaître une sculpture sonore façonnée par
Scott Walker et déchiquetée par Autechre. Éclats de guitare,
barbouillages plaintifs, pointillisme électrique, une électronique
de post-rockers ardue mais fascinante.

You are today a well-known artist and an electronic music pioneer.
Could you tell us how and when you started to work in this field?
_That’s really hard to say. I think somehow everything started when
I was a small kid. I remember, my father has a stringquartet. They
play together since 40 years or something, and they always play
as an «opener» one fugue from the art of fugue by J.S. Bach. This
was a huge influence on my work and as well on my work with
Radian. I love to construct bigger contexts out of small cells. I
remember another thing when I heard my father play the violin,
when I was a child. I divided the sound of his playing into the
noise of the bow and the «pure» tone. This is still a perception I
have today. So i think my work started there.
When it comes to Radian. We started to work together since 1995.

Could you define with a few words this album? What themes were
you focusing on with this album?
_On the cover of the album, there is a stilllife. There are flowers,
a monstrous fish, working material and so on. A stillife is all
about life, nature, things taken out of people’s daily life... The
broken glass on the floor tells us a story... So it’s about life but
the situation of the stillife is framed. All that’s happening is in a
hybrid context. I think that’s very much what happens on this
album. Seen out of our context we dealed with very lively elements.
I think significant parts of the cd came up through playing wild
improvised parts, on one hand and through a process of «framing»
on another hand. By framing I mean the editing process. So the
recorded elements went through a process of reorganisation. So
basically wild nature(playing) on one hand and the attempt to put
it in a situation of emotional distance (editing, postproduction)
through abstraction on the other hand.

How long were you recording the album for ?
_You mean a recording process in a studio? We didn’t have some-
thing like that. We recorded bit by bit. A guitar there, a drumfrag-
ment a year later, etc. The whole working process was spanned
over 4 years. But we sometimes didn’t do anything for half a year
or longer because we have been occupied with other projects.
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During the entire recording process do you try to avoid listening
to other people’s work, or is it something you welcome?
_Of course we listen to others music. It’s just an inspiration and
it’s important to get away from the own material. We need that in
order to not get fed up with our own music. It’s as well good to
look at our music from a different angle.

You’ve used a lot of sounds, from percussion to really subtle
sounds. What are your favorite sources? What sound sources do
you use and how do you treat them?
_In Chimeric we used partly really loud sounds. We normally
explored the very low part of the dynamic spectrum. So our sam-
pling sources have been very often acoustic instruments played
extremely quiet recorded through a microphone like a micros-
cope. Like zooming in.
In Chimeric we wanted to explore the other side of the spektrum.
All amps volume up. Cymballs flying through our studio and cras-
hing on the floor.

This album mark an evolution of your musical practice. Why... In
what?
_I think what’s different is the spontanuous element, the risk, the
risk of making failures. The risk of one-go recordings, etc. It’s a
total different challenge to integrate this in our system. But I think
I explained that alreay.

The first song is an amazing opening for the album. By the begin,
you are left with an impression of such incredible intensity...
Grabbing the listener by the chest, and as it builds up, you begin
to feel like you’re holding your breath. By the end of the song, you
propose a more quiet part (party) before propelling us in a sound
torrent... To finish on an air-raid siren.
_I think that’s pretty much what we intended to reach with this
piece. It’s about loosing control on one hand and complete
control on the other. Basically it’s like windows that are opened.
If you imagine we played an extremely wild noise piece for 15
minutes and recorded that. After the editing process you have
these geometrically arranged windows that are opened just for
some seconds where you can hear and see that.
In between either silence or we hold the tension. That’s basically
the piece. I think here you can see very exact what I mean by fra-
ming. Blocks of wildness, sharp cut at the beginning and the end
of a module. It’s time containers. In this case with a pretty wild
content. It’s personally my favorite piece.

What struck me tuned in to the album, it is its theatrical side (in
the best sense of the word)... More «theatrical» than «narrative»...
A will of your part, for is it.
_I don’t see any narrative element in it really, for me it’s all about
energy. Theatrical element... I think this record suggests more
pictures and gestures of people playing their instruments than
our previous records. This could be something like a theatrical
element. The wildness of some parts suggests emotion of course
and this is again a theatrical element. So yes I could agree on that.

Who would you consider the main influences on your work?
_Bauhaus artists in particular Paul Klee, also Kandinski’s theory,
Antoni Tapiez, Anton Webern, counterpunctal music, especially
fugues and kanons by J.S. Bach, Pan Sonic, James Brown, Prince,
Gerard Grisey, colours and sounds of nature and cities.
In recent times: The Necks, Bernhard Lang, my wife, Paul Lovens,
Edmund Husserl’s On the phenomenology of the consciousness
of internal time, Hitchcock.

How did your different project (Németh, Trapist, Polwechsel,
Lokai, Kapital Band 1...) impact on your approach to do music
like Radian?
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Discographie
Chimeric (Thrill Jockey, 2009)
Juxtaposition (Thrill Jockey, 2004)
Rec.extern (Thrill Jockey, 2002)
TG11, (Mego / Rhiz, 2000)
Radian EP (Rhiz, 1998)

& compilations
Kammerflimmer Kollektief -
remixed (Staubgold, 2006)
Dis_patched (rx:tx, 2005)
Mutek 05 (Mutek_Rec, 2005)
Avantoscore (Avanto Rec., 2003)
Mottomo Otomo (Trost, 2000)
Ars Electronica 2000 (AEC, 2000)
In Memoriam Max Brand
(Rhiz, 1999)
13 Statements concerning Werk
(Charhizma, 1999)

Websites
www.radian.at
www.thrilljockey.com
http://rhiz.org
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_The lifeliness of the recent playing practice with Kapital Band 1
had for sure quite an influence on this record. Otherwise I don’t
really see an input.

Is there anyone you’d love to collaborate with?
_Wow, many of them. There are so many incredible musicians. I
was just in Chicago playing at the Umbrella Music Festival. I was
playing there solo and collaborating with some people. There are
so incredible jazz-musicians. For sure I want to do more there.

What have you been listening to recently?
_The Necks, Anton Webern, Sciarrino, Theo Parish, Art Ensemble
of Chicago, Mozart – piano sonatas, Josquin Deprez...

Are you still a keen consumer of new music? If so, any new artists
that have caught your eye?
_Tim Daisy’s Vox Arcana. Mike Reed’s Stone. I saw them yesterday
in Chicago at the Hideout. Brilliant bands. I buy cds. Rarely vinyl.

Do you read many reviews?
_No, sometimes rewiews of my own music my just to know what
people think.

Do you use the internet much to find new music?
_Yes I do and stupid enough I also hear music through my inter-
nal computer speakers, if I just want to find an information on
how some band or musician sounds. But it is stupid and I don’t
like the thought that other people will do the same with my
music. I think it is cultural loss going on when it comes to that,
it’s a pity. I’m searching in music these magic moments, how
should you get these magic moments through such speakers with
crappy MP3s.

What have you got coming up in 2010?
_We will go on tour through the US and maybe Australia, let’s see.
And of course we will play Europe. Me personally I have a record
coming up on Neos a quartett recording with Otomo Yoshihide,
Sachiko M and Axel Dörner, I want to finish my solo record and
there will be another Polwechsel album at the end of the year.

Chronique de Chimeric (Thrill Jockey) : page 75

OTHER PROJECTS

BRANDLMAYR SOLO
_Martin Brandlmayr (drums, vibraphone, computer)
_So far he was performing live at rare occasions.
Martin Brandlmayr plays drums, vibraphone and computer.
It’s all about soundmolecules and their identity, movement,
sequencing, sound and silence. 

NÉMETH
_Film – a project by Stefan Németh.
_Film is the first solo album by Stefan Németh, member of
Radian and Lokai, and the co-founder of Mosz Records. The
album developed out of his years of work creating soundscapes
for experimental filmmakers and installation artists, but it was
only after years of creating this work that he had he idea to
repurpose it for an album under his own name.
_On location the music will be performed by Martin Siewert
(guitar, lapsteel, electronics), Steven Hess (drums, electr.) 
and Németh himself. 

TRAPIST
_artists
Martin Brandlmayr (drums, percussion)
Martin Siewert (guitar, lapsteel, electronics)
Joe Williamson (bass)
_«Trapist – a state freely oscillating between abstraction and
song fragments developing out of the moment. A sense of vastness
of space between acoustic and electronic sound worlds.
Brandlmayr, Siewert and Williamson play with the double world
of their instruments: the abstract element and the association.
The familiar, decipherable sound, hidden in the pool of sounds,
the instrument vanishing, the instrument emerging.»

KAPITAL BAND 1
_artists
Martin Brandlmayr (drums, percussion, computer, various instr.)
Nicholas Bussmann (cello, computer, various instruments)
_Kapital Band 1 is a project by Martin Brandlmayr and Nicholas
Bussmann. The musicians met 7 years ago playing a number of
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duo concerts under different names: «The golden boys», «Hair»
amongst others. While the instant approach was to make an
abstract derivate of funk music it happend to be something quite
unique – but not funk. By using complex random algorithms the
drums and the electronics interact in way that forces the musicians
to play with an attention to the moment which you only know
from improvised music, while keeping the skelleton of a pop
song! In 2004 2CD was released, the bands debut album on
Mosz Records (Vienna). The music has developed far away from
the starting point and actually there should have been a second
album allready, but the musicians decided to trash it and go a
step further. Playing By Numbers (Mosz Records) is the result 
– the third album.

LOKAI
_artists
Florian Kmet (electric and acoustic guitars)
Stefan Németh (synthesizers, sampler)
_«In Lokai’s music tunes and tones merge and diverge. Guitar
and software combine in compositions that stray to and fro
across the borders between analogue and digital, structure and
instability, music and sound. Parts of songs – loops, melodies,
chords – float like moody jellyfish in electronic space. musical
threads fly apart and reconvene in unresolved clusters. There’s
always another twist of the kaleidoscope to come. With ears
sharpened in Vienna, Stefan Németh and Florian Kmet carry
their musical baggage lightly, edging their work into thickly 
textured explorations of states of uncertainty. The old advice
still holds good: play loud.» (Will Montgomery)

AUTISTIC DAUGHTERS
_artists
Dean Roberts (guitar, vocals, harmonium, harmonica, percussion)
Werner Dafeldecker (electric bass, double bass)
Martin Brandlmayr (drums, vibraphone, electronics)
_Created by live performance and processed and enhanced in
the studio, Jealousy and Diamond builds to higher volume levels
than Be Mine Tonight, Dean Roberts last solo album (Kranky,
2003), and turns on a more assertive rhythm section. Basic
tracks were recorded in Vienna in April 2003 by Roberts,
Dafeldecker and Brandlmayr. Dean Roberts recorded additional

voices, guitars and miscellaneous instruments with Valerie Tricoli
(who was such a crucial part of the Be Mine Tonight recordings)
in Bologna, Italy in the fall of 2003. With the members traveling
and involved in multiple groups the mastering of the album was
finished in early summer 2004 by Patrick Pulsinger. Werner
Dafeldecker is a member of the Austrian improvising group
Polwechsel and has recorded duos with Dean Roberts released
on the Erstwhile label. Dean Roberts has moved from the abstract
electronics of All Cracked Medias back towards song structure
and an able balance between these two poles characterized Be
Mine Tonight. Jealousy and Diamond represents a more confident
statement of purpose by Roberts as well as the combustion that
takes place in a working band. Autistic Daughters plan on touring
Europe in the fall of 2004 and in early 2005. Jealousy and
Diamond includes a cover of Ray Davies' «Rainy Day in June»,
which operates as a marker indicating the band's interest in
working through and around song form.

POLWECHSEL
_artists
Burkhard Beins (drums)
Martin Brandlmayr (drums)
John Butcher (reeds)
Werner Dafeldecker (double-bass)
Michael Moser (cello)
_Over the past two decades Polwechsel’s output has thrived on
a democratic process of specifically composing for the abilities
and techniques of its cast with each member possessing a unique
and developed voice in instrumental performance. During this
period polwechsel has produced divisive compositions, structured
improvisation and electro-acoustic works which have all spoken
intricately and explicitly on the organization of noise, the locus
of technique, and the dynamism of the ensemble.
Polwechsel work with a stringently refined vocabulary of 
techniques in sound production and sonic choreography. Their
works often patiently study and extract beauty from the bare
elemental juxtaposition of techniques...
(Dean M. Roberts, december 2005)

Discographie

_Németh
Film (Thrill Jockey, 2008)

_Trapist
Highway my Friend (Hat Hut, 2002)
Ballroom (Thrill Jockey, 2004)

_Kapital Band 1
2CD (Mosz, 2004)
Playing by Numbers (Mosz, 2007)

_Lokai
7 Million (Mosz, 2005)
Transition (Thrill Jockey, 2009)

_Autistic Daughters
Jealousy and Diamond (Kranky,
2004 – LP version on Staubgold)

_Polwechsel
Polwechsel (Hat Hut, 1995)
Polwechsel2 (Hat Hut, 1999)
Polwechsel3 (Durian Rec., 2001)
Wrapped Islands (Erstwhile, 2002)
Archives of the North (Hat Hut,
2006)
Polwechsel & John Tilbury Field
(Hat Hut, 2009)

_Brandlmayr / Dafeldecker /
Németh / Siewert, 
Die Instabilität Der Symmetrie
(dOc recordings, GROB, 2003)

_Martin Siewert / Martin
Brandlmayr, Too Beautiful To Burn
(Erstwhile, 2003)

                                                          



Après Toxic Girls! et Boyz Revenge! voici le troisième
volet de la série : Let’s Kiss and Make Up, regroupant des duos
sur le thème de la réconciliation. Une bonne raison pour 
rencontrer l’entremeteuse Reiko Underwater.

Le nom
_Tsunami représente une vague qui détruit tout, et cela représen-
tait pour nous, la destruction, et la reconstruction permanente
(addiction) : ne jamais s’asseoir sur ses acquis. De plus, étant
moi-même moitié japonaise, j’aimais le fait que le nom soit lié à
ma culture. Nous avons fondé Tsunami-Addiction officiellement
en 2001.

L’intention
_Je voulais créer un bureau expérimental, une sorte de plate-forme
artistique, où les artistes pourraient se sentir chez eux, défendre leurs
projets et leurs idées. Une structure qui les entourerait, et qu’ils
pourraient utiliser aussi eux-mêmes, en proposant leur projet.
Ça a commencé en 1999, je faisais des films expérimentaux à
l’époque, et les dDamage faisaient la musique de mes films. Les
dDamage sont mes amis proches, nous avons grandi ensemble.
C’est une histoire de famille. Quand j’ai arrêté de faire des films,
je me suis dit qu’il serait intéressant de créer une structure avec
eux qui les accompagnerait.
Je pense que mon envie première est de trouver des artistes, leur
donner une structure dans laquelle ils pourraient s’exprimer et
expérimenter. Une sorte d’endroit où les gens se sentent à l’aise,
auraient envie de proposer des choses, et puis s’en aller quand ils
en ont envie. Je n’aime pas l’idée d’appartenance. Pour moi, c’est
important que T-A reste un pôle de création qui évolue, change,
ne s’arrête pas. J’aimerais que la structure puisse m’échapper un
jour.

Les choix
_Je ne sais pas si l’on peut parler de choix. Oui évidemment il y
a une sorte de direction artistique du fait de ce que je viens de
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dire au-dessus, mais je n’aime pas l’idée de choix. Il s’agit plus
de rencontre, et d’idées échangées.
Il n’y a pas vraiment de style ou de sons, comme je le dis, il s’agit
d’idées et de rencontres, je n’aime pas les frontières musicales.

Les artistes
_dDamage, un groupe enragé.
Milkymee, une fille enragée sous un aspect folk.
Hypo, un artiste enragé sous un aspect mélancolique et pop.
La Chatte, un groupe enragé sous un aspect chaotique.
Et Phoebe Jean, toute nouvelle tête, une jeune américaine, au
charisme imposant, qui fait de la musique enragée derrière une
voix très douce.
Pour les compilations, c’est un appel à contributions qui est
lancé. Un appel viral. Et donc de réseau, qui bien sûr s’étend.
Pour le label, c’est un peu la même chose, j’écoute beaucoup de
choses, et je rencontre pas mal de monde.
On peut m’envoyer des démos, que j’écoute bien sûr, mais je
fonctionne beaucoup par connexions. Pour le moment je n’ai pas
eu de coup de cœur sur une démo, peut-être parce que je trouve
toujours cela très impersonnel. Pour moi, il est important que les
artistes s’impliquent un peu plus dans leur démarche, que je
puisse comprendre assez vite leur univers. Une démo reçue c’est
aussi une démo qui a été envoyée partout. J’ai envie que, lorsque
je reçois une démo d’un artiste, celui-ci me l’ait envoyée par
choix artistique, parce qu’il a compris l’objet même de T-A, à
savoir une plate-forme artistique, où l’artiste est lui même impli-
qué. T-A est une toute petite structure, indépendante. Lorsque je
travaille sur un projet, c’est à fond, et j’ai besoin qu’en face on
me motive donc.

Les formats 
_CD et MP3, mais pas encore le vinyle. Mais pourquoi pas ?
J’aimais bien l’idée de cassette.
Le CD reste un format important, je crois que les gens qui appré-
cient le label, ont envie d’avoir un objet. Je passe beaucoup de
temps à réfléchir à la forme que devrait prendre le CD en tant

                             



qu’objet unique. Parfois, il m’est difficile financièrement d’ac-
complir les idées autour de l’objet, mais j’y travaille beaucoup.
L’identité visuelle est aussi très importante. Le CD pour le CD ne
m’intéresse pas. Bien sûr, je réfléchis au format digital, parce
que c’est forcément le futur proche. Et j’aime assez bien cette
idée. Mais aujourd’hui, je ne crois pas que les gens soient encore
prêts au tout digital, c’est pourquoi je fais les deux. Mais les sorties
CD du coup restent des objets, des éditions limitées. Et encore
une fois, tout dépend du projet. Là, ça va pour les compilations,
mais pour l’album de Milkymee par exemple, je reste dans un cir-
cuit conventionnel, à savoir sortir un disque avec un distributeur
et le placer dans les magasins. Pour Let’s Kiss & Make Up, la
compilation, je vois une sortie digitale, et une sortie CD très limi-
tée, et non distribuée dans les magasins type FNAC.

La consommation
_La façon de consommer de la musique a effectivement changé
énormément mais n’a pas forcément d’impact sur ce que je fais.
C’est le processus logique, et on s’y attendait. Ça donne de nou-
velles idées, et je pense que ça ouvre des champs de production
et d’édition bien plus grands.
Je n’ai aucune crainte, et à vrai dire tous les débats actuels m’in-
téressent peu. Enfin je me sens détachée de ça. Bien évidemment,
il y a des choses qui m’énervent incroyablement, ces discours de
maisons de disques sur le piratage, ou alors leur discours artisti-
que : trouver celui qui «buzz» le plus sur internet. Je hais ce mot
«buzz». Je suis pour le travail de fond. Il y a un irrespect total de
l’artiste quand ils parlent de «buzz». Qu’est-ce que ça veut dire
sérieusement ? Je n’aime pas le monopole du marketing. Ça
détruit l’artistique. Aujourd’hui, on pense plus à faire une bonne
synchro sur un pub, que faire un projet sur le long terme. C’est
la pub qui dénicherait les artistes ? C’est ridicule.
Ils devraient se soucier un peu plus du fond, et respecter un peu
plus le public. Mais ça, c’est dans tous les domaines. Les débats
vains ne m’intéressent pas. La régularisation de l’internet est une
connerie pour moi inintéressante. Qu’on se pose les vraies ques-
tions artistiques.
En tout cas, je ne me sens pas concernée par ces sempiternels
débats sur la peur, et la sécurité. Pour moi le plus grand pro-
blème de notre époque, c’est la paresse.
T-A vit sous terre, et avance sous terre (ou sous l’eau).

Près de chez vous
_Il se passe pas mal de choses. J’aime bien travailler avec d’au-
tres structures, pas forcément musicales, telles que Capricious
(maison d’édition américaine), GLU (Girls Like Us), un magazine
lesbien stylé basé à Amsterdam, PeepingTom, une structure fran-
çaise liée à la photographie émergente. Je distribue ces magazi-
nes, ainsi que la revue May. Je travaille avec le magazine en ligne
Tale(s). J’essaye de découvrir aussi des revues intéressantes, pour
les distribuer en France. Nous allons d’ailleurs avoir un corner
bookstore à l’exposition Dysfashional, du 29 octobre au 29 novem-
bre à Paris, passage du Désir. Nous avons créé pour l’occasion un
CD où Hypo, Milkymee, Davide Balula, Kumisolo et Zoé Wolf (The
Konki Duet) se rencontrent musicalement et font des morceaux
ensemble. Très très beau projet, un CD dont l’identité visuelle
sera associée à un photographe, et bien sûr spécialement conçu
pour cette exposition, il sera en édition limitée, fait-main.
Je suis aussi très proche des labels Active Suspension, Clapping
Music. Et j’aime collaborer avec des structures outre-Atlantique,
et japonaises. Nous publions d’autre part, deux magazines :
Fake-Real et Famous.

Fake-Real Magazine est une édition exclusive dédiée à l’univers
musical d’un artiste / d’un groupe.
Il a pour but de diffuser et de promouvoir leur environnement
musical. Chaque numéro de Fake-Real s’intéressera à un unique
artiste / groupe, en investissant son univers, son environnement,
sa scène musicale, pour diffuser un mode de vie et une culture
ciblée. Fake-Real est un outil promotionnel à part entière. C’est
un support de communication complet aussi bien pour les grou-
pes, les labels, mais aussi les marques pouvant être associées à
l’image d’une scène musicale. C’est pourquoi, Fake-Real s’inté-
resse à diffuser une identité autour d’une musique en s’axant sur
les tendances actuelles. Fake-Real est un vrai magazine, au con-
tenu éditorial innovant et une direction artistique sophistiquée.
C’est un magazine gratuit.

La suite…
_14 novembre : sortie 
de la double compilation en CD,
Let’s Kiss & Make Up
_janvier 2010 : le deuxième
album de Milkymee, 
For all the Ladies in the Place
with Style and Grace ;
l’album de Hypo, Coco Douleur
_février : La Chatte
_au printemps : Phoebe Jean

Adresses
www.tsunami-addiction.com
http://fake-realax.blogspot.com
http://letskissmakeup.blogspot.com
www.fakerealmagazine.com
www.cantbefamous.com
www.twitter.com/reikounderwater

Pour acheter les éditions 
ou les disques, envoyer un mail 
en passant par le site 
ou à talk@tsunami-addiction.com
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LET’S KISS & MAKE UP SLOW

KHANH-LINH & MEHDI (France)
Titre : tea-tea-tea
Khanh-linh et Mehdi ont enregistré tea-tea-tea sur la
table de leur cuisine un hiver en mangeant des brocolis
bouillis. Mehdi et Khanh-Linh sont les artistes derrière la
structure Shoboshobo. 
www.shoboshobo.com

SHE KEEPS BEES and SHARON VAN ETTEN (USA)
Titre : Cuddle Alone
Jessica Larrabee aka She Keeps Bees (Names Records
UK, le label d’Alela Diane), chante un peu comme Cat
Power quand Chan Marshall n’avait pas encore fricôté
avec Karl Lagerfeld. She Keeps Bees est incroyablement
talentueuse, elle débite un blues-rock cru et graveleux,
qui va droit au but. 
Sharon Van Etten (Language of Stone / Heron Recordings),
vient de Brooklyn comme sa consœur Jessica Larrabee.
Elle compose une musique folk gracieuse et réellement
mélancolique. 
www.shekeepsbees.com – www.myspace.coom/sharonvanetten

ii & HYPO (France)
Titre : L’Âge du Microsillon
ii est un duo composé de Nikolu Jorio et Emmanuelle de
Héricourt, né en 2004, qui fabrique de courtes chansons
pop autour de divers textes théoriques, notamment un
texte de Fabien Vandamme, «L’inaudible et l’invisible»,
qui décrit, en résumé, les relations de la musique et de
l’art contemporain. C’est l’objet du premier «disque». Un
autre opus est inspiré d’un texte de Baudrillard,
«Amérique». Sur le morceau de la compilation Hypo aka
Anthony Keyeux a arrangé le morceau pour lui donner
une couleur pop. 
www.myspace.com/iiaa

MILKYMEE (France-Suède)
Titre : Everyday Routine
Emilie Hanak écrit, compose et chante une musique indie
folk rock. Elle habite actuellement en Suède, mais elle

PRÉSENTATION DES ARTISTES PRÉSENTS SUR LA COMPILATION, 
PAR REIKO UNDERWATER

est originaire de Paris. En 2006, elle sort «Songs for Herr
Nicke» sur T-A. Ce morceau a été composé spécialement
pour la compilation. Elle forme son propre duo, en prenant
deux voix très différentes. Le masculin et le féminin s’in-
terchangent, s’interrogent et finissent par se confondre.
Le morceau «Everyday Routine» a été écrit et composé
par Emilie Hanak (guitare, voix, aspirateur, feuille de plas-
tique), et produit par Eric Zahn. 
www.myspace.com/milkymee

DEPTH AFFECT (France)
Titre : Dorothea Land
Depth Affect est un projet composé de Rémy Charrier et
de David Bideau. Ils viennent de Nantes et ont sorti un
album (Archelymb) et 2 maxis à télécharger gratuitement
(Mesquin ep et John Cassette ep), tout cela sur Autres
Direction In Music. Leur dernier album, Héros crisis, est
sorti sur le ce même label, où figure déjà «Dorothea Land».
Compositeurs : David Bideau / Rémy Charrier 
Auteur : Rémy Charrier 
Chant et guitares : Sebastien Le Mentec
Mixage : Mathias Delplanque.
www.myspace.com/depthaffect

HYPO & EDH feat. Davide Balula (France)
Titre : Boca Boca Dub
«Oui, alors voilà, nous faisons de la musique un peu spé-
ciale. Par le passé, nous avons déjà fait des disques un
peu spéciaux sur des labels un peu spéciaux. Mais cette
fois-ci, je pense que cette compilation va vraiment nous
ouvrir des portes. L’avenir est devant.»
Compositeurs : Anthony Keyeux & Emmanuelle de Hericourt
Auteurs : Davide Balula & Emmanuelle de Hericourt
www.hypomusic.net

SHANNON FUNCHESS & JESSICA A. BOYKIN (USA)
Titre : Ghost Knife
Shannon Funchess vient de Brooklyn, elle fait partie de
la scène montante (Telepathe, TV on the Radio, !!!,
Bunny Rabbit). Elle a prêté sa voix sur des albums tels
que Dance Mother de Telepathe, Myth Takes de !!!,
Phantom Parad de T.K Webb. Le morceau a été écrit et
composé par GERARD A. SMITH. Les voix et les paroles
par SHANNON FUNCHESS et JESSICA A. BOYKIN.
www.myspace.com/shannonfunchess

LEGENDS (USA)
Titre : Redwar
Legends est composé d’Elizabeth Reddin & Raquel Vogl,
qui viennent de Brooklyn. Elles ont commencé à collabo-
rer en 2006. Elles travaillent ensemble sur tous les
aspects du projet, toutes deux ayant un parcours lié à la
musique et à l’écriture. La musique, la poésie, les contes
sont des éléments essentiels au travail de Legends.
Leurs morceaux sont de très longues histoires. Elles ont
joué à New York dans divers et multiples endroits, comme
le Bronx Museum, St March’s Church, Mercury Lounge,
Taxter & Spengemann gallery, Barbes et The Stone.
www.myspace.com/legendslegends

DAVIDE & BALULA (France)
Titre : A Thousand Shakes.
Davide & Balula est un projet parallèle de Balula & Davide,
parfois schizophrène, parfois multiple. Il est fait de bois,
d’ondes radio, de céramique, de lumière d’explosions, de
verre, de chlorophylle, de températures variables, de
peinture, d’organes d’occasion, de nylon, de poussière,
de marbre, d’aluminium, de différents gaz, de papier, de
plâtre, d’actions, de gestes et de nombreux liquides.
Davide a composé exclusivement le morceau pour la
compilation : «Partenaire est mon chapeau. Gloria Reiko
est mon amie, je ne peux rien lui refuser je ne sais pas
pourquoi ; alors après sa requête de Noël j’ai aussitôt
branché un microphone sur la boîte email de mon ego. Le
Thousand Shakes est une technique très commune pour
faire mousser n’importe quel liquide.» 
www.lappareil.com

TIM FITE & DANIELLE STECH HOMSY (USA)
Titre : The Farthest Light
Tim Fite est un artiste du label Anti, le label de Tom
Waits. Il a grandi dans le New Jersey où il développe une
certaine fascination pour les armes et les systèmes de
valeurs sociales que l’on retrouve dans sa musique, et les
illustrations qu’il crée. Danielle Stech Homsy aka Rio En
Medio est née dans le désert du Nouveau Mexique. Elle
s’installe plus tard à Brooklyn où elle compose sa musique.
Elle écrit son premier album «The Bride of Dynamite»,
qui passera entre les mains de Devendra Banhart qui lui
demandera de le sortir sur son label Gnomonsong. Sa
musique est délicate et fragmentée de morceaux où
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apparaissent des sonorités venant du ukulele, de voix dis-
crètes et des sons électroniques, évoquant la poésie d’an-
ciennes berceuses folk.
www.myspace.com/daniellestechhomsy – www.myspace.com/timfite

LEMONADE (USA)
Titre : C-Thru
Lemonade est un groupe de dance/techno/inclassable ori-
ginaire de San Francisco et récemment transplanté à
Brooklyn. Le groupe est composé d’Alex Pasternak, le bat-
teur, Ben Steidel (machines), et Callan Clendenin (voix).
www.myspace.com/bananasandecstasy

LET’S KISS & MAKE UP FAST

LOOK LOOK! (DANCING BOYS) (UK)
Titre : Tit Wank
Look Look! (Dancing Boys) est composé d’Amelia
Braekke-Dyer’s et Stefania Orlando, un duo londonien, de
powerpop enragé. Le morceau «Tit Wank» est un échange
interminable de cris, nous rappelant la belle époque des
Riot Grrrls. 
www.myspace.com/looklookdancingboys

KUMISOLO & ODOT. (France)
Titre : Tadaima
Kumi Okamoto est connue pour son travail au sein du
groupe The Konki Duet (Active Suspension), ou du duo
tokyoïte et francophile Crazy Curl (Channel Pro).
Aujourd’hui, elle se lance aussi en solo, histoire de mon-
trer ce que son songwriting délicat et fragile a à offrir.
Pop, pop, pop, trois fois pop ! (par o.lamm) 
Odot aka O.Lamm, est signé sur le label français Active
Suspension. Il compose une musique électronique pop et
allègre.
http://fr.myspace.com/kumisoloproject – www.myspace.com/olamm

MOCHIPET (dDAMAGE Remix) (USA-France)
Titre : Justin Timberlakecore
Mochipet aka David Wang est né à Taiwan, et désormais
installé en Californie. Il est signé sur des labels tels que
Bpitchcontrol, Tigerbeat6, etc. Il a composé ce morceau
en pensant à Justin Timberlake. Les frères dDamage se
sont amusés à recomposer le morceau. Les deux frères

Hanak, connus sous le nom de dDamage, jouent une
musique électronique incernable, à la fois violente et
mélodique, jonglant avec les beats hip-hop, les riffs de
guitares et la chaleur des synthés analogiques. À flux
tendu, leur musique laisse paraître écoute après écoute
une sensibilité rare, habilement camouflée derrière les
intenses «boum tchak» de la barbarie moderne.
Mochipet - Justin Timberlakecore dDamage Remix
«track taken from Feel My China II on Daly City Records»
www.myspace.com/ddamage – www.myspace.com/mochipet

TROTSKIDS ON THE BLOCK (France)
Titre : Pourqwhy a lapin ?
Les Trotskids on the Block se reforment tous les cinq ans.
Trostkids on the Block = Super Madori, Peter fröm
Austria, Lala, Elise, Sarah, Julien, Pierpaolo, Me Like
Should Be, Chris Club, SHIT BROWNE, Foxglove, le
Merle Blanc, Dorian Pimpernel, Horse MacTopper and
friends = l’avenir. Ils ont sorti un morceau : «Sea, Sex
and Socialism» en 2002 sur Hits Up to You chez
Musclorecords avec Poney Poney, Justice, Choc,
Cocosuma, Tahiti Boy and The Palmtree Family, etc.
Plusieurs albums prévus de nos autres projets. Ce mor-
ceau a été composé exclusivement pour la compilation
avec Trostkids on the Block.
«J’ai en tête cette mélodie depuis longtemps pour un
morceau à moi avec une voix de fille et une voix de gar-
çon et lorsqu’on a fait «nous-mêmes» les premiers essais
de voix, est apparu évident qu’il fallait une Japonaise et
un Viking. On a commencé à écrire les paroles (qu’on a
gardé pour la partie de Peter) jusqu’au moment où
Madori nous a montré son poème dont nous sommes tous
instantanément tombés amoureux et voilà, pas mal de
travail puis ce résultat. On va même être obligés de conti-
nuer tellement les nouvelles paroles qu’elle m’a envoyées
sont magnifiques.»
www.myspace.com/roupnelenculeleclospouilly

SHADY LADIES (USA)
Titre : Banannas
Shady Ladies est composé d’Amy Yao (Emilys Sassy Lime,
Meditation Duo, UpAllNighters), Wendy Yao (Emilys Sassy
Lime, Meditation Duo) et Layla Gibbons (Skinned Teen,
Petty Crime, Modern Reveries), un groupe Asian-Amercian
Teenage Riot Grrrl Trio, formé en 1994, et signé sur le

label Kill Rock Stars. Pour la compilation, elles ont res-
sorti un morceau de leurs archives.
Credits: Recorded by Al Larsen in Olympia, WA.
http://killrockstars.com/artists/viewartist.php?id=171

HOLY SHIT (USA)
Titre : Running In The Rain
Holy Shit est composé de Matt Fishbeck et Ariel Pink.
Credits: Matt Fishbeck: guitars, vocals, synthesizers, bass
guitar; Spookey Ruben: backup vocals, additional bass
guitar, «drums».
Ils ont sorti un album, Stranded At Two Harbors en 2006,
sur UUAR. «Actually it just so happened that the day
after the song was recorded we were asked to participate.
The song almost fits. Pure coincidence.» Special hello to
Bob Wratten, Bob Stanley, Pete Wiggs & Ian Catt.
www.myspace.com/40059154

TELEPATHE (KINGDOM remix) (USA)
Titre : Chrome’s On it
Telepathe est composé de Melissa Livaudais, Busy
Gangnes and Ryan Lucero. Melissa vient de la Nouvelle
Orléans, Busy & Ryan de Los Angeles, et désormais tous
sont basés à Brooklyn. Telepathe vient de sortir son pre-
mier album Dance Mother sur IAMSOUND records.
KINGDOM est un DJ américain très en vue sur la scène
new yorkaise, il a remixé le morceau de Telepathe pour en
faire un tube dancefloor.
www.myspace.com/telepathe – www.myspace.com/kkingdomm

THA PUMPSTA w/ DERIERRE USA
Titre : Pretty Fuckin’ (Brooklyn)
Tha Pumpsta et Derierre travaillent ensemble depuis le
commencement de «Kill Whitie» en 2002. Forgés tout
d’abord comme partenaires DJs, le couple collaborera
plus tard sur le disque de Tha Pumpsta Alphabitize the
Nation (2005, Milkthebeef Records!)
Tha Pumpsta est actuellement le chanteur de DURTY
NANAS et ils peuvent tous deux être vus à travers le
monde. Le second album Bass Black Treble White
(Milkthebeef Records!) est actuellement disponible... Ce
morceau a été composé exclusivement pour la compila-
tion.
Credits: XIMER VAN HARLAN for the track.
www.pumpsta.com
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RAOUL SINIER & SYLVIE FRETET (France)
Titre : Transfixed Night
Raoul Sinier est un artiste résolument singulier.
Musicien, peintre et réalisateur, il pratique ses multiples
talents avec une rare aisance. Le peuple des êtres chimé-
riques échappés de l’imagination de Raoul Sinier semble
doué de la même raison vacillante dont l’être humain est
affublé. L’artiste insuffle une vie absurde et dérisoire aux
hommes-baleines, animaux, robots et autres bestioles
dans un monde crépusculaire. Sa musique capture les
émotions, les cloue quelque part, sur la porte d’une
grange familière. Ce rapt libère curieusement l’auditeur
qui pénètre alors dans l’univers musical très sophistiqué
du musicien. L’alchimie inspiratrice opère avec toujours
plus de puissance, avec ses mélodies envoûtantes, ses
rythmes ultraviolents. Films, animations... les vidéos
qu’il conçoit et réalise inventent une forme sauvage de
multiplexage dans lequel s’engouffrent, sur les traces
d’un scénario improbable, imagerie et musique hors
norme. Mais au-delà de la fureur des monstres et de la
musique hurlante, on perçoit la sensibilité exacerbée
d’un être exigeant, totalement réfractaire à un art théo-
risé. L’activité artistique de Raoul Sinier déferle sans
brusquerie au-delà des frontières, depuis plusieurs
années... Sylvie écrit des romans et ils travaillent ensem-
ble régulièrement, elle a chanté et écrit entre autres sur
son premier et deuxième album.
www.raoulsinier.com

KIDS OF THE RANCH (Suède)
Titre : Make Like the Mountain
On ne sait pas grand chose de Kids of the Ranch. Elin
Mörkberg et Imri Sandströmnous ont proposé ce morceau
drôle et hystérique.
www.kidsoftheranch.com

ZOE WOLF & DAMIEN MINGUS (France)
Titre : Half Naked
Depuis 1999, Damien Mingus a participé a de multiples
projets, labels et groupes : Evenement, My Jazzy Child,
Encre live, Section Amour, Concertmate, Arafight ou
aujourd’hui Centenaire.
Zoé a joué dans le combo rock sonic My Own et a sorti
deux disques avec The Konki Duet, un troisième est
actuellement en préparation. Elle a également collaboré

avec de nombreux artistes des labels Active Suspension
et Clapping Music (O.Lamm, Orval Carlos Sibelius...). Et
batteuse du groupe Coupure Générale. : ) Plusieurs
albums sous le nom de My Jazzy Child sur les labels
Evenement, Priscillia et Clapping Music (dont un à paraî-
tre prochainement), et un album de Centenaire sorti en
septembre 2007 sur le label Chief Inspector. 
Damien : «J’avais composé ce morceau de facon très lo-fi
et puis j’ai demandé à Erik Zhan de produire le morceau
et à Zoé Wolf de The Konki Duet d’en être la principale
interprète.»
Crédits : Composé par D. Mingus
Voix : Zoé Wolf & Damien Mingus
Produit par Erik Zahn
http://myjazzychild.free.fr – www.thekonkiduet.com

LA CHATTE (France)
Titre: Idole
Né fin 2002 à Paris, La Chatte, initialement composé de
Vava Dudu et Stéphane Argillet, donne d’abord naissance
à un EP 6 titres. En juin 2003, ils sont rejoints par
Nikolu à l’occasion de leur premier concert au Nouveau
Casino à Paris. Dès lors le groupe devient un trio à part
entière et se produit dans divers évènements, concerts et
autres festivals. La rencontre avec Bertrand, électro-per-
cussionniste, achève la formation actuelle du groupe.
Vava Dudu : designer
Stéphane Argillet : musicien et plasticien, initiateur du
projet 9-9, revue graphique et sonore développée de
1998 à 2002, et membre du collectif d’artistes «France
Fiction». www.france-fiction.com

Nikolu : musicien, compositeur pour des documentaristes,
des chorégraphes, et participation à divers projets rock.
Bertrand Arnaud : architecte, musicien.
Un premier EP est sorti en 2003. La suite bientôt.
Ce morceau n’est jamais sorti ailleurs.
Vava Dudu chante, les garçons lui répondent. Qui est
l’idole de qui ?
Crédits : Vava Dudu : lyrics / Stéphane Argillet : music
www.myspace.com/lachattemusic
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Spécialisé dans «les sons synthétiques microscopiques
et l’esthétique minimaliste de la composition»... Sur son label
12K, Taylor Deupree laisse la musique se transformer 
en une œuvre protéiforme et sauvage, calme et scintillante.
L’espace et le silence. On se laisse totalement happer par 
ces mécanismes sonores aux courbes métalliques ou d’ébène.
Sons polis cristallins, microsounds brouillés et répétés, 
les ondes sonores résonnent comme l’écho des micro-sons 
de notre quotidien. Les artistes développent, intensifient 
des nanosystèmes hérissés de vie pour en proposer 
une interprétation à la fois visuelle, architecturale ou urbaine...
et pourtant les sons qu’ils font surgir semblent provenir 
du sous-bois.

La fondation
_In 1997, the label was founded by Taylor Deupree. It is a one-
person run label in upstate New York, in the forest.
The name 12k came from the file size of midi song files on my
computer during the creation of the album 12k by one of my old
musical projects (with Savvas Ysatis) called Arc. We released the
album, as Arc, 12k on KK Records (BE) in 1996. I started the
12k label the year after and wanted to use that name for the label
because it was short, abstract, mathematical, technical, and gra-
phic. «12k» can mean a few things... like «12k kilohertz» or
«12,000» or «12 kilobytes»... or it can mean nothing at all!
12k was started because of a lack of artist-run experimental elec-
tronic labels in America. It was started to try to fill a gap, to be a
small boutique label with very little promotion or in-your-face
marketing. It was intended to be, and still remains, quietly run.

L’intention
_A release that was scheduled to go to another label fell through
after a lot of bad dealings... angered with the state of US labels
at the time, I decided to put it out myself, and 12k was born.
In 2000 we added the LINE label. In 2003 the Happy label, but
that is now defunct, merged into 12k.

PROFIL(S)

LABEL 12K (USA)

... IN UPSTATE NEW YORK, IN THE FOREST.

INTERVIEW TAYLOR DEUPREE
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L’identité
_The 12k «floppy disk» logo has become quite iconic. Starting in
1997 as simply a 5.25” floppy disk and evolving in 2004 to a
more organic, «leaf-like» shape by simply rounding two of the cor-
ners. This change relfected the label’s direction and made the
icon less literal.
Over the course of the label’s life there have been series of packa-
ging styles that have identified it. For the past few years there has
been the well-known white digipack template design with a pho-
tograph on the cover and text running up the side. The design is
very consistent, exact font size and placement the same on every
color. With only the photograph and the words changing.
I think the templated design gives identity to the label and very
much encapsulates all of the releases into a family whole. It also
makes the releases easy to spot on a shelf.
Another idea behind it is my idea that even if the music varies
quite a bit sometimes I feel that anyone who likes one 12k release
will likely enjoy the others as well. It is very much a currated
label.

Les choix artistiques
_The label has evolved slowly over the years from being a purely
electronic label to focusing more on electronic/acoustic hybrids.
Some releases have no electronics in them at all, and some bor-
der on, or cross the border into pop forms. It is important to me
to have the sound of the label constantly changing. Certain the-
mes run through most of the releases, absolutely. Quietness,
purity, sometimes a bit melancholic. It is key that the music be
free of excess ornamentation and baggage. I like to create a
space, and an escape from some of the world’s difficulties.

La satisfaction de...
_The most satisfying part of the label is releasing great music and
hearing that not only listeners loving it but also artists being very
happy with the experience of being on the label. The least satis-
fying part, by far, is watching illegal file sharing and blogs with
links to free downloads of the music kill the label and the industry.

Websites
www.12k.com
www.12kblog.wordpress.com
www.myspace.com/12kline
www.12kmastering.com

                            



Some of these blogs claim they are helping the music, which is
so sad. My artists get upset when they’re music is stolen and so
do i. It really hurts our sales, to the point where i’ve had to make
unfortunate changes.
I’m very proud that 12k has become a well-respected label throu-
ghout this niche music scene. I don’t aim for big sales or splashy
headlines, i just want to release interesting music and hope that
people find 12k to be a reliable source for it.

Les formats 
_CD, vinyl, MP3, DVD. No format is uninteresting.
We run a web store that is vital to our existance. The CDs are dis-
tributed in the US, Japan, Germany, UK, Spain, France, and other
parts of the world.

La consommation
_12k was one of the labels who was an early adopter to iTunes
and other digital download stores. Our catalog has been on iTunes
since 2004. As much as i prefer the physical CD, people really
enjoy buying music from iTunes or eMusic or Bleep and it’s a very
important part of our income now. I have to keep adapting the
label to what the consumers demand.

La suite
_More interesting music, a continuation of the 7” vinyl series,
and a 12-minute documentary film about 12k’s first 12 years.
That will be released on DVD next year.
Everything is in such a state of flux right now it’s so hard to say.
I just take every month as it comes not sure where the next month
will lead. All that is certain is constant change!

LABEL spa.RK (Espagne)

VISIT ALL RECORD SHOPS AND BUY UNKNOWN RECORDS FROM 
LOCAL SCENE IF POSSIBLE !

INTERVIEW SÍLVIA GRUMACHES

PROFIL(S)

C’est à Barcelone que la scène «leftfield electronic»
semble avoir trouvé refuge pour s’échapper des stéréotypes 
de l’intelligentsia pluvieuse. Chez spa.RK , on conjugue 
le bleep à la crème solaire. Grandes envolées electronica 
et harmonie downtempo, crunching beats et fricotage hip-hop,
ils jouent au funambule dans une relecture de l’electronica 
projettée sur le sable déjà chaud...

Le nom
_We found it by accident and it’s a word game. RK might refer to
«records»…

L’intention
_2001 founded by Vicent Fibla (aka Fibla) and Sílvia Grumaches
in Barcelona. First release was a cd-ep entitled ep1 motion re(e)lea-
ses series including six different artists (Dot aka Ben Hatchelt,
Komp, Bump & Grind, Si-(cut).db, Balb/c and Mikael Romanenko).
Fibla had just released his first album in much respected label
Sub Rosa / Quatermass and had received proposals from other
labels and a lot of feedback, including demos from other artists.
There we decided to launch the label to release some of the works
of artists we liked and didn’t find room in other lables.

Les choix
_We release electronica, more oriented to IDM, ambient, experi-
mental or any other mixture of genres. And after first four releases,
we really decided to focus more in Spanish artists – maybe just
because here we found more interesting artists than in other parts
or maybe because we found out it was easier to work with artists
that are that close to us.

Les formats 
_We haven’t explored the online free releases cause we think there’s
a lot of interesting people doing that kind of stuff, but who knows.
We have released stuff on cd-ep, cd, 7 inches, 12 inches, LP.
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Artists
.Tape.
Bradien
bRUNA
Eedl
Fibla
Luap
Rec_Overflow
Zooey

Website
www.sparkreleases.com
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Les artistes
_Definitely through their music, when we listen to something that
makes click in your mind or surprises us in some way and we
think this is perfect for spa.RK. Can be us making the movement
or through some demo or stuff received.
Guess a big label needs a lot of names but we are a small label
happy with a small number of artists that at some point become
like family!
.tape. and Fibla are our two Number 1 artists! Besides spa.RK,
dot tape dot has a lot of releases and contributions to small labels
and compilations and he has a bunch of fans around the world,
from Japan to Mexico. And Fibla is not only the honcho of spa.RK
but also one of the most respected artists in electronica (global
and locally thinking…). Eedl, bRUNA and Bradien are our new
proposals, and definetely they’re getting a lot of attention.
We really prefer somebody to contact us first and if the stuff
sounds interesting we’ll get in touch, maybe asking for more
material. We would be happy to listen to all the stuff we receive,
but sometimes it takes us a while and Vicent is mainly the one
doing the first listening.

Près de chez vous
_Definitely spa.RK is a Barcelona label. Our music has some kind
of a sunny condition. And Barcelona is a city full of cultural inte-
rest, cultural and musical events (including Sonar, that is always
a good platform of Barcelona to the world and that’s good for any
of the people doing and releasing music in Barcelona).

La consommation
_We never began the label to make us rich, but all the mp3 and
p2p are certainly affecting local record stores and distributors
and that affects us too. We can’t deny the reality and keep relea-
sing records happily as nothing happens… Also the fallacy of
«sharing music bring more people to the gigs», at least in Spanish
electronica scene is not true. All the small venues net and small
gigs have fallen down and you can only see bands in huge festi-
vals cause nobody can afford to have small and unknown bands
playing in venues. And in electronica was always difficult to get
gigs, so imagine…
Promo is important, of course. But there’re a lot of interesting
small media worlwide: some of them are just webzines, others are

mainstream-wanna-be; others are intended to focus in all inde-
pendent music, no matters which sub-style… Press is always
important, especially in a local scene, because it helps to spread
the name. 
It’s quite difficult for us, a small label, to separate friendship and
business, as most of the times we’re working with small distribu-
tors and cozy online shops that can’t afford to have all stock on
their shelves… So we tend to «trust» as we really think people are
nice and sincere. It’s the same when we’re working with our
artists: all is based in a mutual friendship relation.

… walk into a recordstore to buy a record
_Of course, althought it is getting more and more difficult to find
anything nowadays… It’s sad, but record shops can’t offer every-
thing they’d like to, and sometimes it is hard to find new music
of small labels, most of their releases are not available anywhere.
But that’s what we do when travelling: visit all record shops and
buy unknown records from local scene if possible!

La distribution 
_In our website we sell our records through paypal. People is
always sure to find there stock and older releases, not easy to find
in ordinary record stores. But besides getting stuff at spa.RK
website you know the people who’ll receive the order is the label
itself, not intermediaries.
Our distributor is Decoder Muzique in Spain who also handles the
distribution to other countries. We run the distribution in Japan
directly with our friends from Impartmaint, but our records can
be also find in other countries through small online stores.
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bRUNA

And It Matters to Me to See You Smiling est le dis-
que que nous attendions depuis 12 mois : un jeune
artiste barcelonais et un nouveau nom prometteur
sur la scène électronique espagnole, bRUNA nous
livre enfin son premier album passionné sur le label
spa.RK. Avec seulement quelques titres sur son
Myspace, il est rapidement devenu le favori des cri-
tiques locaux et un nom plein d’avenir pour la
presse espagnole. Il a participé 3 fois au célèbre
festival Sonar, a été sélectionné pour la Red Bull
Academy de Toronto et a sorti un sublime maxi pour
la compilation du label de Marc Marzenit Paradigma
Musik.
spa.RK a l’honneur de présenter son premier album
et nous savons que le meilleur est à venir ! La pre-
mière chose qui nous a plu chez Carles, l’homme
derrière bRUNA, c’est sa passion pour l’électronique
réalisée avec un réel amour, sans détours inutiles,
avec des mélodies qui restent fixées à l’âme. Un
album bref mais émotionnellement intense, une
expérience intime et attachante.
Bercé dans l’électronique la plus exquise et dans la
pop la plus intense, la musique de bRUNA respire
la magnificence orchestrale. bRUNA est aussi un
bon exemple du renouveau de générations sur la
scène électronique, conduit par ceux qui ont grandi
avec elle et qui ne voit pas cette musique seulement
comme une mode, mais comme un langage particu-
lier. Aphex Twin, oui, mais aussi James Holden et
Kettel.

ARBOL & FIBLA

Fibla (spa.RK) et Arbol (Emilii Records) sont peut-
être deux des plus importants artistes de la scène
électronique espagnole. À l’occasion du 10e anniver-
saire du BAFF (Barcelona Asian Film Festival), ils
ont accepté de créer une nouvelle bande-son pour
le film quasi muet du réalisateur taïwanais Tsai
Ming-Liang, Goodbye, Dragon Inn, interprétée en
direct pendant une projection du film. Le spectacle
a récolté un vif succès lors de l’avant-première à
l’Apolo de Barcelone en mai 2008, et a aussi été
joué au Seminci/Valladolid Film Festival, Territorios
Digitales à Sevilla, Caixa Forum à Madrid et au
SonarSound de New York.
Un film parfait pour lequel Fibla et Arbol ont tra-
vaillé ensemble pour créer une bande-son originale
avec la participation de la violoniste Sara Pérez et
l’utilisation de xylophones, percussions, laptop,
ocarina, piano, glockenspiel et toujours une harpe
chinoise. Miguel Marín aka Arbol et Vicent Fibla ont
partagé à 50% la composition de tous les mor-
ceaux, un travail à quatre mains qui intègre des élé-
ments de deux artistes et augmente les possibilités
de chacun. Sara Pérez a contribué, avec la nostal-
gie et la mélancolie de son violon, au travail final où
les mélodies vont de pair avec les magnifiques cor-
des. Le son d’un vieux projecteur éclaire la solitude
des personnages du film ; l’omniprésence de la
pluie dans le climat taïwanais est le parfait
contexte pour une dernière danse peu conforme…
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PRÉSENTATIONS DE TROIS DERNIÈRES SORTIES, 

PAR LE LABEL «HIMSELF»

BRADIEN

Bradien est un groupe formé en 2005 et composé
de trois musiciens (Balbini, Dave Harris et Matías
Rossi, leader du groupe et artiste avec une grande
expérience de l’électro expérimentale) et de multi-
ple collaborateurs (au violoncelle, Jenny Jones ; le
poète américain John Giorno ; Pablo Ribas et
Pope de STA) et aussi bien en live qu’en studio, ils
échangent leurs instruments : basse, trompette,
melodica, xylophone et guitare, passant de l’un à
l’autre pour capturer la magie éphémère du moment.
Avec deux sorties autoproduites – Minoi Tiare un
superbe album et un single – Bradien n’a pas caché
ses intentions de détail et de délicatesse d’un son
qui ne devient jamais naïf. Mais le meilleur compa-
gnon de leurs disques est leur live, quand le chaos
du changement des instruments joue en leur faveur,
et que l’amalgame des influences est renforcé par
les images qui sont totalement en harmonie avec
leurs références aux années 50. Exquis !
Bradien créé une pop quelque part entre folk laptop
(une spécialité du label espagnol spa.RK), le label
Ahornfelder, les Beach Boys, la délicate scène japo-
naise, les vinyles et déconstructions expérimentales
de Franck Pourcel, ainsi que les réminiscences post-
rock, et on peut même y entendre des références aux
génériques de dessins animés hawaïen et tchèque.
Ce sont sûrement ces qualités qui ont attiré l’atten-
tion des gens avec lesquels ils ont joué durant leur
courte carrière, faisant la première partie de Yo La
Tengo ou jouant aux côtés de Shiu-Yeung Hui (de
Maher Shalal Hash Baz) ou Tom Brosseau. Pour ce
projet, ils ont collaboré avec Simon Wallbrook – un
des producteurs de The Return of Doctor Octagon
de Kool Keith, qui apporte de la clarté à leur son
déjà lumineux et cristallin.

                   



Inspiré par les pionniers de électrofunk, Citinite 
a été fondée par Manny Zambrano et vise à trouver une nouvelle
génération d’artistes imprégnés par la chaleur et l’excitation 
de l’électrofunk… 

Le nom
_I wanted something that sounded very eighties, almost like a cli-
che; a name that created an image in the mind, so that people
knew where the inspirations for the music on the label came
from. But with the records that we release we hope to take that
inspiration and develop it into new directions.

L’intention
_I launched it in 2006. I felt that there was no good dance music
that you could lose yourself in, nothing that had an element of
sex to the sound. Everything I was hearing was dry IDM and incre-
dibly boring. Thankfully there are a couple of other labels that
have also started releasing interesting music in the past couple of
years. In addition, I was coming across music that I felt needed
to be heard by a wider audience and the other labels that a cou-
ple of the artists approached weren’t interested in taking the risk.

Based in London and New York.

Les choix artististiques
_I’m pretty open. The Citinite logo has 6 sections because it is
potentially home to 6 genres of dance music. But at the moment
I have mainly been focusing on electrofunk. As long as the music
has soul, energy and looks forward, then it will be considered.
Mostly I find them on myspace. I do go to gigs to look for new
artists, but haven’t yet signed an artist in this way

Identité
_The covers are important... I try to have a style so that people
can recognise it as a Citinite release. But I try not to define things
too much because I dont want to limit how the label is perceived.

What’s next ? 
_A lot. We have 18 projects currently in development. Next relea-
ses include an EP from Gosub, an EP by a new signing from
Rome called AD Bourke, a new album from Jimmy Edgar, a new
EP project from Dam-Funk under his new alias Mynk Rychardz,
and an EP by LA-based Rozzi Daime.

I think more and more digital releases will be free. If artists and
labels want to make money the future lies in events and parties.
Music will just be a promotional tool for artist’s tours. Labels will
become marginalised as artists have more power and control over
how their music is promoted and distributed.
But vinyl will be here for a long time and people will still look to
labels as a sign of quality.

PROFIL(S)

LABEL CITINITE (Angleterre)

LONDON AND NEW YORK

INTERVIEW MANNY ZAMBRANO36
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Releases by
Robert O’Dell
John Davis
Gosub
Her Bad Habit
Sweat.X
Dez Dickerson

Websites
www.citinite.com
http://citinite.wordpress.com

                          



The sound of my label is mainly experimental. in the beginning it
was predominantly electronic, but currently there are lots of ana-
log sounds combined with electronic sounds.
I’m not at all dogmatic but strict in my decisions and selections.

Le support
_Vinyl, CD, MP3/flac.
Plus in the near future: tape.
I’m going to stop doing CD productions.

La fierté de...
_To do the work with the confidence of the label artists and all
people involved in the production process (people who do art-
work, mastering, promotion, distribution) and of course the fans
of Mosz.

La suite...
_I want to try something new next year. new / other formats.
Maybe tapes for special limited releases, lossless download
audiofiles combined with downloadable artwork and / or videofi-
les. No more MP3.

People will listen to music anywhere – like they already do. I don’t
want to provide muzak or low level ambient sounds, but music or
sound work that needs a higher amount of attention, concentra-
tion. I don’t want to offer MP3 files anymore. There will be other
formats which allow lossless audio formats. And on the other
hand more people will have surround sound situations at home,
in their cars... wherever. The sound quality will become more
important again, which is good.

Violoncelle, guitare, vibraphone, chant, batterie 
et naturellement matériaux électroniques, les artistes de Mosz
mixent les styles, les méthodes et les fonctions. Entre ivresse
des steps urbaines et dégrisement sur une aire d’autoroute,
entre le jour et la nuit, entre précision acoustique et brouillage
du signal, le label basé à Vienne chronique l’histoire d’un
microcosme de l’ombre. Avec ses dorures et ses recoins décatis,
ses palais et ses barrières d’immeubles. Neigeuse, enfumée,
scintillante, la musique est une métamorphose... accompagnatrice
des sonorités quotidiennes, mais toujours avec la même volonté
de pertinence et de recherche..

L’origine
_Mosz was founded in 2003 by Stefan Németh and Michaela
Schwentner. We started the label in january 2003. The reason
was the general dissatisfaction with music by that time. But there
was also a lot of very interesting new, experimental music, mostly
produced by friends of ours, that we wanted to expose. It was like
«let’s try to run a label». We had no straight business plan.
Mosz is based in Vienna. It’s a very small label, run by just one
person now after Stefan Németh left in october 2008.

Mosz is a result of a word game. It doesn’t mean anything. That’s
what we wanted: a non-referential word, unoccupied, new on the
map. We wanted to have an -sz ending because it reminded us of
the hungarian and polish language. Located in vienna, on the bor-
der to the former eastern block, we wanted to include the east by
using a small linguistic element – just as a very small reference.

L’identité sonore
_What can be named the «identity» of Mosz might be the expe-
rimental processes using analog and/or digital sounds for creating
uncommon sound structures – with results sometimes more popu-
lar, sometimes less. There’s a wide range – there’s Gustav and
there’s Rashim. Both are completely different in their aims but
they fit in the concept of the label.

PROFIL(S)

LABEL MOSZ (Autriche)

EXPERIMENTS IN ANALOG AND/OR DIGITAL SOUND STRUCTURES

INTERVIEW MICHAELA SCHWENTNER37
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Releases by
Kapital Band 1
Martin Siewert
Szely
Metalycée
Gustav
Boris Hauf
Peter Rehberg
Lokai
Pan.american
Forest Jackson
Rashim
Fuckhead
September collective
Till The Old World’s Blown Up 
and A New One is Created
(a project by Martin Brandlmayr,
Werner Dafeldecker & Christian
Fennesz)

Websites
www.mosz.org
www.jade-enterprises.at

                               



«in Malmö»... On regarde par la vitre. Les arbres 
passent furtivement. Les rayons de soleil jouent au tromboscope.
Les villes s’évaporent. Les hommes sont sans visage. Le temps
est au dehors. Ici il s’est arrêté pour l’instant. Ou plutôt s’est
métamorphosé. Électro-acoustique virevoltante, dissonances
techniques, cartes postales émotionnellement et historiquement
chargées en provenance de Suède.

Le nom
_The name Kalligrammofon is a word game. It combines «calli-
grammes», the «picture poems» of Guillame Apollinaire (in swedish
called kalligramm), and «gramophone» (in swedish, grammofon).
It’s of course a way to pay tribute to the works of Apolliniare but
it’s important to know that Kalligrammofon doesn’t look back at
early 20th century modernism to search for inspiration. We like
to act here and now! However I think the name reflects the works
of Kalligrammofon in a decent way. It sounds playful and some-
what colorful, just like I want the label to be. 

Les débuts
_The Label was started in 2005 by Gustav Rosengren who then
ran the Lady Godiva Operations label (which released works by
Kid Commando, Asterisk*, The Female Anchor of Sade, MSBR
and others).
When did you start the label and what prompted you to do so?
Was it your general dissatisfaction with the music being released
at the time? Or was it your disappointment at realizing that there
was a whole stream of music that wasn’t getting exposure and
deserved to receive it that prompted you to establish the label? 

When I(Gustav) started Kalligrammofon it came like direct conti-
nuation of my old label Lady Godiva. The first two releases on
Kalligrammofon (V.Sjöberg & Tsukimono) was actually planned to
be released on Lady Godiva but at that time I really felted like
starting out fresh with something. The earlier Lady Godiva releases
was more oriented towards experimental rock and noise and I was

really tired of the punk rock & post hardcore aestethics that had
defined that label at the time. I just wanted to move on (though
I really like most of the stuff that I released on Lady Godiva and
im still in to that kind of music very much).
So doing a label was something I was really befriended with when
starting up Kalligrammofon and I didn’t reflect that much about
it all. I started working a little different though, mainly releasing
artists that I had some kind of personal relation to and more
strongly focusing on swedish music that didn’t get any exposure
at all.

I guess I was really inspired by other labels that were able to create
a strong identity. I want people to think that a Kalligrammofon
release has a certain quality. But I just do the label in my spare
time, its not what I do for a living. And thats the way it works best
for me.

Sous-labels...
_I run Elefantkvinnan editions with my best friend Viktor Sjöberg.
It was founded in 2005 as well and we started releasing busi-
nuess card Cd-rs in limited editions. We wanted that label to be
very conceptual and we had similiar artworks on each release and
everything. We also wanted to see what some of our favorite
artists could do with the limited time / space of 5 min or 50 mb.
We have done releases with Playdo, Anne Laplantine, Lasse Marhaug
and some other great artists. Then there is of course my old label
Lady Godiva Operations which will make it’s final release this year:
a 7” with Tsukimono (Lady Godiva also had a sub label called
Manufactured Cr, founded by Jonas Rosén, that released some
great works of Early Humans, Ruins and Oxes).

Le style
_I don’t think there are to many musical boundaries in the world
of Kalligrammofon. The label really reflects my own personal
taste and thats how I want it to be. The easiest way to describe
Kalligrammofon would probably be to say that it focuses on expe-
rimental music and avant garde «pop» music, so no IIm not very

PROFIL(S)

LABEL KALLIGRAMMOFON (Suède)

THE GREATEST SWEDISH LABEL FOR CONTEMPORARY MUSIC...

INTERVIEW GUSTAV ROSENGREN38
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dogmatic at all even though I really want people to be able to find
some sort of red thread.

On Lady Godiva Operations I did almost only vinyl releases, but
when I started Kalligrammofon I just made Cd:s and Cd-r:s. Since
the interest in Cd:s have dropped im turning in to vinyl again but
also to tapes. I’m not really in to doing releases just as mp3,
though I think it’s great doing combinations of artefacts and digi-
tal releases (Most of my albums are available from iTunes and
Amazon). I’ll propably won’t do that many Cd releases in the
future. But I’m a fan of many different formats as long as it
comes nicely packaged, thats the main importance for me. 

Distribution
_I only handle the web shop on my site selling my own releases.
I dont have proper distribution though a distribution company so
I’ll handle the deals with stores and re-sellers myself. Various
releases available from places like Staalplaat, Norman, It’s a trap,
Rough trade, Release the bats etc. Most of the copies I sell is still
bought through my own webshop though. Digital downloads are
available through iTunes.

I work on low budget though and does not need to sell all copies
of every release to make even economically. The most important
part is still that people get to hear the music. The development
has not changed my ideas on what I want Kalligrammofon to be
and it have had no impact what so ever concerning the kind of
music that I do release.

Demo
_Most of the artists that I release are personal friends of mine.
And I guess most people are interested in what their friends are
up too. Otherwise I guess I use the same forum as other people
does when it comes to hearing new music. Internet bulletin
boards, Myspace etc. Sending a demo is generally not the way to
get published through Kalligrammofon (though it did happen in
the Case of Martin Herterichs «Silent Fields»).

I want Kalligrammofon to feel friendly and nice. Not clever or
academic or too pretentious. Sure im aware that some of the
music I put out isn’t really easy listening or anything but I don’t

want Kalligrammofon to exclude people more than necessesary.
I’m also not into that neo-industrial thing that some experimental
underground labels are these days. Trashy aestethics and being
all into darkness and death just ain’t my thing.

Meilleure et pire expérience
_Least satisfying is when you send out a lot of copies for reviews
but your records dont get reviewed anywhere. Otherwise its often
very fun.

Fierté
_That I honestly feel that my label is the greatest swedish label
for contemporary music and that I’m not afraid of letting people
know that.

What’s next? 
_Busy release schedule in the next 6 months. New tapes from
Dead Letters Spell Out Dead Words and Duo Senza Testa are out
now. Then 7”:s from Senza Testa & Tsukimono (at the plant). A
CD from Orginalljudet and a Double LP from Senza Testa (feat.
Richard Pinhas!), a magnificent box set from Endless Smile and
then vinyl releases from Viktor Sjöberg New Jazz Ensemble &
Geronimo.

La suite
_I have no idea.

Releases by
Senza Testa (Orchestra, Duo, Solo)
Tsukimono
Dead Letters Spell Out Dead Words
Viktor Sjöberg
Jonas Odhner 
Martin Herterich
Kopia
Alina

Websites
www.kalligrammofon.com
www.myspace.com/kalligrammofon
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Nacopajaz jette des résonances d’electronica 
sur des mélodies feutrées et des références latino. En glissant
des références marquées telles que Boards of Canada 
vers des productions d’artistes brésiliens, la musique du label
s’habille de sonorités chaudes ou expérimentales, accompagne
des voix furtives et vivantes...

Les débuts
_Le label a été fondé en 2003 par un ami graphiste (qui a quitté
le label en 2004) et moi qui venait des labels Source & Island et
musicien à mes heures perdus en ayant pour objectif de sortir
une musique électronique exigeante avec un vrai esprit indépen-
dant tout en s’octroyant des escapades du côté de la pop.
Le nom a été choisi par la magie du hasard et de l’accident.
À l’origine les toutes premières références (Canvas) fleurtaient
avec une certaine idée d’un jazz électronique mutant ou nu’jazz
avant que le genre se banalise... Sans vraiment vouloir créer une
ligne précise il y avait une génération d’artistes venant de la
scène electronique (dont certains venaient de Toulouse) qui
mêlaient l’electronica avec des éléments venant du jazz (contre-
basse, guitares en mode improvisation et Fender Rhodes) dont
Canvas était peut-être le plus représentatif. Un croisement entre
l’electronica ambient et le son de Chicago.
Pour ma part, j’étais plus réservé sur l’avenir du genre, qui après
allait un peu se déliter et tourner un peu en rond par la suite mais
j’ai gardé le nom en souvenir ahah... lorsque je me suis retrouvé
seul à bord... En me disant que le nom était suffisamment étrange
pour qu’il suscite interrogations... Mais je crois qu’il caractérise
bien le caractère libre, iconoclaste avec une connotation assez
chaude que le label entend préserver. Nous nous sommes éloi-
gnés sensiblement du nu’jazz et heureusement car les labels du
genre comme Compost, Sonar Kollektiv ont, j’ai l’impression, du
mal à créer de nouvelles sensations, non ? Je ressors de temps en
temps mes Jazzanova et vinyles de l’époque... mais ça devient de
plus en plus rare... quand même... je crois que je préfère tout
simplement le jazz pur... en fait.

Toutefois, des sorties comme Hurtmold (post-rock jazz du Brésil)
et certaines inflexions de Mai n’étaient pas loin d’être influen-
cées par le jazz. Mais bon, nous ne sommes pas un label de jazz,
je crois que c’est évident.

Ligne directrice
_Aujourd’hui, je crois que Nacopajaz souhaite préserver la surprise
et la curiosité, j’ai une culture musicale assez vaste (quoique que
j’ai des lacunes et des zones d’ombre entendons nous bien !), je
me nourris de plein de choses comme je crois tous les musiciens
le font et j’espère garder cette versatilité qui peut... peut-être
déconcerter les médias parfois, car entre la pop tropicaliste bré-
silienne d’Os The Darma Lóvers et Fedaden, il y a un monde dans
notre système très formaté. Ahah... toutefois et encore une fois,
je souhaite garder un caractère défricheur et frais et peut-être
iconoclaste... sinon je m’emmerde assez vite en fait... ahah.... Je
me méfie des lignes droites... elles mènent toujours droit au mur.
Cela dit en fonction de nos sorties on s’adresse à des publics et
des médias différents et si par hasard un fan d’Hurtmold tombe
sur Fedaden et bien c’est tant mieux... so... what is the deal ?
On veut mettre en lumière des artistes qui ont des aspérités et
quelque chose à nous raconter, le côté un peu fake ne m’inté-
resse pas trop, j’aime bien la légèreté mais je m’en lasse assez
vite, je crois que nos disques peuvent s’écouter et se déguster sur
le long terme, comme le bon vin.

Spécificités 
_Une volonté de rompre avec la vie trop étroite au sein d’un gros
label et un formatage d’esprit flippant, l’aventure aussi, l’envie
de faire exister des musiques plus obliques, même si elles
concernent un plus petit public... L’espoir que les gens restent
curieux, je trouve que notre société reste très formatée... L’espoir
que les gens puissent se plonger dans la musique de Fedaden en
écoutant tout l’album d’un trait et découvrir la richesse de sa
musique, mais là aussi c’est un peu illusoire aujourd’hui on
butine ça et là... le concept d’œuvre est déjà derrière...

PROFIL(S)

LABEL NACOPAJAZ (France)

«ON NE SORTIRA PAS DE METAL ET SES AVATARS DU GENRE»

INTERVIEW OLIVIER DURAND40
Essmaa H01 | 40

                  



Je ne sais pas si on peut parler de son de Nacopajaz en tous cas
il y a de la sensibilité, de l’errance et une certaine forme de poé-
sie (même si je n’aime pas trop utiliser ce terme). On serait un
label généraliste pointu (on est bien avancé avec ça ? Ahah)... on
est des gens du voyage sans caravane... On est inclassable je
crois...
Pour ce qui est de nos frontières, là ça va être plus simple... Je
crois que l’on ne sortira pas de metal et ses avatars du genre (j’ai
passé l’âge), pas de reggae et de dub (j’adore ça mais d’autres le
font déjà et mieux que nous), ni de classique... (même si j’en
écoute de temps en temps), là n’est pas le propos... Oui notre ter-
ritoire c’est plutôt les musiques électroniques et la pop... alterna-
tive. Mais si je rencontre un musicien qui vient de la world music
avec un son nouveau je suis capable de m’y intéresser. J’ai besoin
d’être saisi d’une intention et d’un contenu, un coup de foudre,
un feeling... Le reste est difficile à définir, pourquoi on a envie
de signer un artiste plutôt qu’un autre. En ce moment, je suis très
attaché à un projet que je souhaiterais produire, des très belles
compos qui convoqueraient Mark Hollis, dEUS, un truc avec
beaucoup de personnalité et un songwriting plein de charme et
de cœur... J’ai envie de me rapprocher des artistes qui jouent live
et qui savent faire vibrer les cordes... Un truc plus organique.

Média et format
_On adapte nos envois en fonction des publics visés de chaque
disque, donc cela varie... On a eu plus de médias généralistes qui
ont parlé de nous sur Darma Lóvers (quoique pas assez), on a été
disque de l’année dans Libé, chroniqué dans Le Monde sur
Satanic Samba et sur de plus grosses radios avec Mai, mais on
travaille avec beaucoup de webzines, c’est là où on sent plus le
cœur battre je crois... Sur des artistes comme Fedaden par exem-
ple, ils passent de temps en temps sur France-Inter et Couleur 3,
mais il noircit plus de belles pages dans la presse spécialisée et
s’écoute sur un nombre important de radios indés. Sur les quel-
ques 12inch que nous avons sortis on a fait quelques envois DJ
aussi mais on a encore peu de références qui brûlent le dance-
floor. Donc on travaille avec tout le monde en somme.

J’aimerais pouvoir ne sortir que du vinyle et du mp3, flac & wav...
le problème c’est que l’on est encore sur un ancien modèle dans
l’industrie du disque... une sortie juste mp3 pour les media c’est

réducteur... ils ont besoin de savoir que tu es en magasin donc
c’est compliqué en ce moment. Je pense que je vais considéra-
blement réduire les quantités pressées en CD, le support est
moribond.
Si je pouvais je ne ferais que du vinyle (inclus mp3) et sorties
digitales... ce serait génial.

Les rencontres 
_Internet, concerts et un peu de démo en physique mais beau-
coup moins qu’avant.
Je demande juste aux artistes d’écouter ce que l’on fait et de voir
si ça pourrait coller avant de nous envoyer quoique ce soit. C’est
ennuyeux de recevoir des trucs qui n’ont rien à voir et en plus
c’est de la perte de temps et d’argent. Lorsque j’accroche sur un
projet, je tourne un peu autour, j’essaie de voir souvent l’artiste
avant, d’échanger des idées, de laisser du temps... Évidemment
de le voir plusieurs fois en live (je ne l’ai pas toujours fait et ça
m’a joué des tours). Ça m’a toujours fait marré les maisons de
disques à la sortie des concerts super excitées genre comme des
vautours ou des guêpes... Je me souviens d’un live de Olaf Hund
(il y a longtemps maintenant) dans une petite salle parisienne...
où il y avait une bataille rangée de DA car Libé avait fait une
page... tu aurais vu ça, on aurait dit la sortie du Théâtre de
l’Empire des artistes de «L’école des fans», pathétique. Moi je ne
peux pas... Il faut que j’ai un rapport plus intime avec l’artiste... 

Les poulains du label
_Tous les artistes que j’ai sortis sont mes poulains lorsque je tra-
vaille dessus, il n’y a pas de hiérarchie, dans le mot poulain y a
un côté écurie que je ne cultive pas, je ne suis pas dans l’esprit
de compétition... Cela dit, tout le monde sait que Fedaden me
tient très à cœur, Del Wire était aussi un de mes favoris, mais le
projet s’est arrêté. Dans les rencontres, même si nous n’allons
pas sortir leur nouveau disque, Darma Lóvers les Brésiliens boud-
dhistes a été une chouette découverte et une expérience éton-
nante dans les temples du Rio Grande do Sul. Donc je dirais qu’il
y a des chemins qui se croisent avec plus ou moins d’intensité.
Le label veut rester défricheur et une rampe de lancement donc
il y a des artistes qui ont sorti un premier disque chez nous et qui
avec la médiatisation et le crédit que leur a apporté Nacopajaz
peuvent faire le deuxième ailleurs comme Canvas chez City Center

PROFIL(S) Essmaa H01 | 41

                  



Office et Mai qui va sortir son deuxième sur un autre label, tant
mieux. Si on a pu servir à les faire découvrir c’est déjà bien. Cela
dit si je peux suivre un artiste sur le long terme, j’aime autant,
après c’est une histoire de rencontre, de feeling, et de projet
artistique surtout.
Je suis plus philosophe, aujourd’hui «nothing last forever». En
étant indépendant, si tu arrives à développer un artiste en direc-
tion d’un plus large public il va t’échapper à un moment donné.
J’aime bien les premiers émois, la première étincelle, après il
faut savoir entretenir le feu, de part et d’autre. Non ?

Les principaux artistes
_Canvas a sorti un premier disque en 2003 d’abstract-jazz.
Del Wire a sorti son premier disque en 2004, un croisement de
breakbeat, d’electronica et de hip-hop instrumental. Avant de
spliter en 2005.
Fedaden a sorti trois albums chez nous en amenant l’electronica
sur les terrains de l’organique avec un sens étonnant de l’arran-
gement.
Mai a sorti son premier disque en 2006, une pop filmée au ralen-
tie, un croisement entre Badalamenti et Stina Nordestam.
Puis est venu, notre période brésilienne, avec la volonté d’essayer
de mettre en lumière une scène alternative pop totalement incon-
nue ici : 
Hurtmold (post-rock jazz) de São Paulo, Os The Darma Lóvers
(pop folk tropicaliste) de Porto alegre, Lucy and the Popsonics
(hot electro-rock) de Brasilia.

Focus sur les dernières sorties ou prochaines 
_On vient de sortir le nouvel album de Fedaden qui est en tout
point somptueux et confirme l’incroyable talent de composition
de ce Toulousain hors du commun. Difficile d’en parler, le mieux
est de l’écouter, il rend à l’electronica son côté organique en y
ajoutant une poésie, loin d’être précieuse et qui touche directe-
ment au cœur. Masterpiece.

Pour nos 7 ans, l’année prochaine, je prépare une compilation de
raretés, de remixes, versions inédites qui sortira en numérique. Je
travaille sur une compilation brésilienne et je suis quelques pro-
jets que je laisse mûrir dont ce fameux français dont je suis
devenu assez accro et dont je tairais le nom. On n’a pas souhaité

fêter nos 5 ans, trop tôt et ne pas attendre 10 ans, y a un côté un
peu ronflant, j’ai souhaité choisir le chiffre 7, l’entier naturel,
beaucoup plus magique à mon sens : les 7 Samouraïs, 7 merce-
naires, le 7e art...

La scène locale «près de chez vous»
_Je vis entre Paris et le Sud-Ouest près de la mer, donc à Paris il
se passe plein de choses mais rien de très passionnant quand
même... Je trouve qu’il y a un problème avec les lieux, je ne sais
pas, ça devient routinier, c’est peut-être moi aussi, j’étais un pilier
du Rex club et après de la Flèche d’or... Je trouve que ça manque
de magie maintenant... Et quand je suis sur l’océan c’est pour
travailler sur le label et profiter de la nature, mais je suis proche
de Bordeaux dont je suis l’actualité de la ville. Il y a toujours eu
une scène rock importante ici c’est marrant, c’est peut-être le
côté Atlantique... J’ai des contacts avec certains labels mais de
manière irrégulière en fait, tellement de boulot...

Consommation
_Les gens consomment beaucoup moins... ça a un impact oui car
nos ventes ont grave chuté mais ça n’a pas altéré ma direction
artistique... Je vais peut-être créer quelques divisions au sein du
label pour segmenter nos productions plus par genre... quoique
cela ne m’enthousiasme guère... mais comme on est à l’heure
des tribus c’est peut-être nécessaire, on va voir... Je vais certai-
nement sortir plus en numérique dont les ventes bénéficient d’un
léger décollage...
Mais sur la musique produite non, je suis mes instincts et mes
pulsions. Je suis à l’écoute de l’air du temps mais ça ne m’in-
fluence pas plus que ça.

L’évolution
_Là c’est un peu l’inconnu, je ne sais pas trop... Je me méfie de
toute déclaration rapide, on subit des cycles... Ce qui est sûr
c’est qu’il y a progressivement disparition de l’œuvre au profit du
titre, pour le reste... j’observe... Je suis dubitatif ! J’ai toujours
pensé que sans la matière première qu’apportait les labels et les
artistes il n’y aurait pas de media musicaux, donc je crois qu’il
faut faire respecter ce rapport mais on sent depuis un moment
que les artistes n’hésitent pas via le co-branding à se jeter dans
le monde de l’entreprise et à y coller leur nom, je ne sais pas...
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Il y a un peu régression là, de là à ce que que les artistes devien-
nent les troubadours de la marque c’est le middle-age !
Remarque, regarde au Brésil, il n’y a pas un festival qui ne soit
l’emblème d’une marque donc c’est flippant... sans être pessi-
miste je ne sais pas si on est sur une bonne pente là, si on
regarde bien... De toute manière j’ai toujours considéré la musi-
que comme un espace de création et de résistance donc dès que
cela devient trop institutionnel c’est foutu... Tous les mouve-
ments importants sont nés indépendamment des médias et
encore plus du monde de l’entreprise, le hip-hop, la techno & la
drum & bass, le jazz aussi... À partir du moment où ils ont été
récupérés par l’establishment c’était mort, artistiquement, j’en-
tends... Je crois que l’on est dans une phase entre les années 60
avec une politique du titre, du single et un album qui devient
l’alibi pour jouer et tourner... et les années 80 avec l’arrivisme, le
matérialisme... mais tout cela est cyclique et ne nous réserve que
du bon.
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Artistes
Fedaden
Lucy and the Popsonics
Os the Darma Lóvers
Satanic Samba
Hurtmold
Mai
Del Wire
Canvas
Shubaka

Contact
www.nacopajaz.fr
www.myspace.com/nacopajazrecords
Facebook, Last fm, Twitter, etc.

On a une distribution nationale
avec Discograph (shops et 
chainstores), sinon on encourage
le public à acheter sur notre site,
à de très bons prix en plus, 
et nous sommes distribués en
digital sur toutes les plates-formes,
on a des distributeurs à l’export
en fonction des projets...

          



En 1989 (vingt ans déjà !), on fait une première émission, seuls,
sans Bart qui nous confie ensuite régulièrement les clefs lorsqu’il
part en vacances ou qu’il ne peut pas être présent. On appelle ça
des «mutineries éphémères».

En 1991, Bart repart aux États-Unis et Manu travaille désormais
à l’heure où l’émission a lieu (16h30 / 18h00 à l’époque). Je me
retrouve donc tout seul aux commandes.
De fait, j’opte comme Bart, pour une programmation non-stop.
C’est-à-dire, sans infos ou autres : de la musique, uniquement de
la musique ; encore de la musique. D’autant que, si Manu avait
une certaine aisance au micro, ce n’a jamais été mon cas. Cela
dit, je ne suis pas un virtuose de la technique non plus et l’équi-
pement de la radio était plutôt basique. Je ne suis pas DJ, thanks
God (joke). Je mixe comme un pied. Et la radio a ceci de bon :
on ne voit pas le public et l’on n’est pas obligé de réagir au «dan-
cefloor». L’idéal pour un misanthrope. Ou un «individualiste»...
Donc, pas de mix mais une programmation qui résulte d’une
sélection. Deux termes importants.

Sur la forme, l’émission est à peu près la même. Disons que je
panache moins les styles dans une même émission. Mais, selon
les semaines, j’alterne les styles : electronic-dub vs hypnotic-
groove vs ambient-industrial vs breakbeat-n-noise vs minimal-
techno vs electronica-experimental vs dark drum-n-bass…

Sachant que j’ai une sainte horreur des vocaux. J’ai toujours aimé
les musiques instrumentales : dub et industriel en premier lieu.
«Je me souviens» d’un disque de Sly & Robbie en 1978. Un des
premiers album dub que j’ai écouté, pour répondre à la question
«déclic». Le funk, disco & co, m’ont toujours fait gerber. Relent
d’adolescence sans doute… Je te laisse imaginer, ce que je pense
de la French Touch ou de l’électro-pop. Le temps passe mais pas
les inimitiés.
Ni l’amitié : nous sommes toujours en contact avec Bart qui, depuis,
s’est installé à Amsterdam où il est toujours «radioactif» sur

Laurent Diouf est un personnage singulier... Première
«mutinerie sonore» : juillet 1989, pour une playlist commune,
entre punk-rock, reggae-dub et avant-garde jazzy. La suite 
de l’histoire il la raconte... 
Le site wtm-paris.com a été créé à la fin des années 90 
(+ mailing), prenant le relais des playlists «papier» qu’il faisait
circuler, et servant aussi de base d’archives de chroniques 
(disques, dvd, livres), d’articles, d’interviews, etc.

_Le nom signifie «détruisez ce bordel». Les lettrés feront aussi
une analogie avec l’expression «nettoyer les écuries d’Augias»...
Ils ont raison.

L’émission a été créée dans les années 80 par Bart Plantenga sur
WFMU 91.1 (New York / New Jersey – USA). D’où le nom de
l’émission.
WFMU est une «College Radio», une radio de campus universitaire.
Un peu l’équivalent des radio-libres, à l’époque. Donc, lorsque Bart
vient en France, à Paris, c’est vers ce circuit-là qu’il se tourne.
Et en l’occurrence, vers Radio Libertaire, «La voix de la Fédé-
ration Anarchiste». Il commence l’émission en 1988.

À l’époque, je faisais de la radio sur Radio Enghien avec des
amis, dont un certain Manu. Grande période du rock alternatif et
des sound-systems parisiens...
On alternait infos et plages musicales. Dans un esprit «punky-
reggae party»... On est resté un an environ, puis on a été «obligé»
de partir.
C’est comme ça qu’on a rencontré Bart : Manu l’a contacté et
nous sommes passés tous les deux avec des disques sous le bras.
On avait une passion commune pour le dub, singulièrement
Adrian Sherwood / On-U Sound, et des groupes comme Renegade
Soundwave ou Meat Beat Manifesto, l’indus aussi, des choses
plus arty et/ou cold (T21) et, bien sûr, l’EBM naissant avec Front
242, Fad Gadget, Colour Box...

PROFIL(S)
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PLAYLIST

Pour les playlists, je ne fonctionne plus en termes de label, 
ni d’avenir.
10 références de cette année 2009 (Swayzak étant une réédition
2009) :

_5 Years Of Hyperdub (Hyperdub)
_Alva Noto + Ryuichi Sakamoto with Ensemble Modern, UTP_
(CD + DVD, Raster-Noton)
_Cio D’or, Die Faser (Prologue)
_Dub Echoes, A film by Bruno Natal (DVD, Soul Jazz Records)
_I Never Promised You A Rose, A portrait of David Toop through
his records collection, a film by Guy-Marc Hinant & Dominique
Lohlé (DVD, Sub Rosa - OME)
_Intrusion, The Seduction Of Silence (Echospace, Detroit)
_Len Faki / Berghain 03 (Ostgut Ton)
_Quantec, Cauldron Subsidence (Echocord Records)
_Swayzak Snowboarding In Argentina (ré-édition, Swayzak
Recordings)
_The Field, Yesterday And Today (Kompakt)

Radio 100 (RIP) et sur Radio Patapoe. Il existe donc deux «Wreck
This Mess» : WTM-Paris et WTM-Amsterdam. Ils nous arrivent
parfois de faire des émissions communes (dernière en date, le
13/10/09).

Quant à la «créativité», pfff... Jamais là où on l’attend, de toute
manière. D’autre part, ce paramètre est faussé avec l’âge. L’effet
de surprise s’atténue, s’émousse. Si on prend le dubstep, par
exemple, foyer de créativité incontestable, mais je suis toujours
tenté de modérer – j’allais dire, rabaisser... – par rapport à l’aune
de la créativité de courants antérieurs comme le dub-hop, tou-
jours par exemple.

Mais ce n’est pas forcément, pour moi «s’entend», un facteur
dominant : ce qui m’intéresse, ce n’est pas tant la créativité que
l’émotion. Un morceau qui fonctionne, qui touche ou percute
(c’est selon...) n’est pas forcément «créatif». Il peut même être
très bateau, standard, mais être dix fois meilleur qu’une compo-
sition qui se veut créative.

De ce point de vue, par contre, je suis toujours très curieux (à
défaut d’être surpris). Je ne me lasse pas d’écouter, de découvrir.
Je suis comme un gamin quand je reçois un disque :-)). Par
contre, les soirées concerts me laissent désormais de marbre.
Dire qu’il fut un temps où j’aurais vendu ma mère pour 30 de-
niers pour aller voir un concert...

Pour en revenir à la radio, je ne mélange jamais l’émission avec
mes autres activités. D’une part parce que ce n’est pas le genre
de la maison : Radio Libertaire, je le répète, c’est «La voix de la
Fédération Anarchiste». Sans pub, sans Dieu ni maître. Liberté
totale, absolue. Corollaire, je n’ai pas envie de me laisser dicter
ma sélection par les maisons de disque, les distributeurs ou les
boîtes de promo. Ça ne veut pas dire que je ne passe pas de nou-
veautés ou autres. Ni que je refuse les promos. Bien au contraire.
Mais hors des impératifs que je peux avoir (et accepter) en
presse. Donc, pas d’interview (j’en ai fait, j’en veux plus). Pas
d’infos. Pas d’opération autour d’un disque. Pas de feedback.
Etc. Bis repetita : la musique, uniquement la musique ; encore
la musique. What else…

Infos

Émission Wreck This Mess, 
tous les mardis, 12h30 - 14h30,
en direct sur Radio Libertaire 89.4
+ streaming.
http://media.radio-libertaire.org

Website de l’émission et archives.
www.wtm-paris.com
Actuellement dans l’attente 
d’une refonte, mais prochainement
enrichi d’une base de données
disques (dub, collectors...) 
et livres (SF, philo...), ainsi que
d’une section netlabels.

Wreck This Mess – Amsterdam
www.wfmu.org/~bart

WFMU
www.wfmu.org

PROFIL(S) Essmaa H01 | 45

                                



Par dessus ses pincées de guitare et ses mélodies 
de piano, Sylvain jette des baudriers d’electronica. Multiplicité
des effets et des jeux de matières, pour une complainte douce
et envoûtante baignant dans une lumière blanche et puissante.
On avait croisé le Toulousain, il y a quelques années, au sein 
de Micro:Mega... On le retrouve, accompagné d’un seul piano,
jouant l’équilibriste entre beauté froissée et obsession pour 
une musique oblique et instrumentale.

Le déclic
_Ça a commencé en 98 : j’étais chez une amie et elle a mis le
disque Music for Egon Schiele de Rachel’s. Un superbe trio piano -
alto - violoncelle. Je me suis dit : c’est ça que je veux faire ! Une
musique avec ces instruments-là. À l’époque je faisais encore du
rock. Et après ça j’ai basculé vers la musique instrumentale avec
des instruments classiques.

Le cheminement musical 
_D’abord la pop et le rock. Ensuite il y a eu un virage avec le post-
rock, qui m’a ouvert aux autres musiques : contemporaine, clas-
sique, concrète, électroniques, expérimentale... Et depuis 5 ans,
la peinture abstraite est devenue une influence majeure. L’art
minimal et l’expressionnisme abstrait.

Le besoin de création
_Le point initial, c’est l’envie, une envie profonde de créer, qui
devient un besoin, alors je n’ai plus le choix. Les idées viennent
souvent assez vite. J’avais une ligne directrice pendant une
dizaine d’années : musique de chambre avec piano, cordes et de
l’électronique abstraite. Pas de rythmes. De la lenteur, le moins
d’éléments possible. Maintenant, je chante de plus en plus. Je
n’ai plus trop de direction préétablie mais ma musique tend vers
plus d’abstraction et plus de personnalité.

Je compose une musique lente, très calme, douce. J’aime laisser
résonner les sons, faire de la place pour les silences.

Préparation du nouvel album, une improvisation au piano
_D’habitude je mets deux ans à faire un album et je réfléchis
sans arrêt au contenu. C’est un processus très mental. Pour une
fois, j’avais du temps libre en studio et j’ai improvisé au piano.
L’album s’est fait en une heure ! J’ai adoré faire ça parce que,
enfin, je n’étais plus dans le cérébral mais dans l’action pure, en
direct, sur l’instrument. Comme si mon corps parlait enfin. Mais
pour arriver à cela, improviser seul au piano, il m’a fallu plus de
quatre ans de mise en condition – entre le moment où j’en ai res-
senti l’envie et celui où je me suis senti prêt à me jeter à l’eau.
Et j’aime beaucoup le résultat : épuré comme jamais.

Les sources sonores et la technologie
_Cela dépend des disques. Généralement le piano est au centre de
ma musique, mais j’ai beaucoup travaillé aussi avec des cordes,
et aussi de la clarinette. Maintenant le chant revient au centre de
mon travail. J’aime toujours l’électronique expérimentale. 
Mais je ne retraite pas les instruments acoustiques, je veux qu’ils
se mélangent tels qu’ils sont.
Je déteste proprement toutes les machines. Même mon aspira-
teur ou mon téléphone portable, je ne comprends pas bien ces
trucs-là : quand ça fonctionne normalement, c’est OK, mais dès
qu’il y a un pépin, ça me fait vraiment péter les plombs. Para-
doxalement, toute ma musique existe grâce aux ordinateurs et je
n’aurais pas pu faire de disques sans ces appareils. Et de fait je
suis tous les jours sur mon ordinateur, pour les e-mails et aussi
pour séquencer les pistes de mes morceaux. Donc je pense que
les ordinateurs ont fait une petite révolution : permettre aux gens
de faire de la musique enregistrée facilement, avec presque tous
les sons d’instruments, sans avoir appris comment on fait, et
même sans réel budget. Le point faible est que tout le monde a
les mêmes outils et donc cela doit standardiser la production.

Les rencontres
_Luc Rambo et Sébastien Roux proposent des arrangements sur
deux morceaux de l’album de reprises de Depeche Mode. Ils ont
fait des choses que je ne sais pas faire. Ils m’ont chacun donné
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comme un crooner expérimental, maintenant. La voix a une im-
portance croissante. J’espère avoir atteint une sorte de maturité,
dans le sens où cela ne ressemble plus à personne d’autre et cela
ne rentre plus dans les cases musicales. J’espère aussi avoir
enfin utilisé les enseignements des peintres que j’admire : Robert
Ryman, Aurelie Nemours, Mark Rothko. 

PLAYLIST

Eliane Radigue, ADNOS I-III (Table Of The Elements)
Mark Hollis (Polydor)
Gastr Del Sol, Upgrade and Afterlife (Drag City)
Fennesz, Venice (Touch)
Morton Feldman, All piano par John Tilbury (LondonHall)

un peu de leur force musicale pour aller dans la direction que je
souhaitais prendre : sur «Blasphemous Rumours» pour Luc
Rambo, et sur «Freelove» pour Sébastien Roux. Il y a toujours des
collaborateurs sur mes albums. Et tous mes premiers disques
solo sont réalisés avec mon partenaire de longue date Joan
Cambon, avec qui je partage aussi le groupe Arca.
Je souhaiterais collaborer avec pas mal de gens, généralement
assez inconnus. Un de mes rêves est de faire participer la com-
positrice Eliane Radigue à un futur album.

Les Labels
_Type est le label qui sort tous mes disques solo depuis deux ans.
Il commence aussi à rééditer les anciens. J’aime leur esthétique,
leur catalogue, et nous avons une relation de confiance mutuelle.
Ils ont aussi réédité le premier album de mon duo On (avec
Steven Hess). En revanche, mon dernier album en date, l’impro-
visation au piano (Touching Down Lightly), je savais que ce
n’était pas pour Type – trop différent de leur catalogue. Alors je
l’ai proposé au label Creative Sources, spécialisé dans l’improvi-
sation réductionniste, et ils ont accepté tout de suite. Donc le
disque est sorti chez eux. Mais mon prochain solo sera chez Type
de nouveau.

L’opéra, une longue pièce chantée...
_Ah, je vois que tu es assez informé... C’est vrai, depuis 5 ans j’ai
en tête la création d’un opéra. J’ai déjà un titre, Dissolve Into The
Spring, sur le thème de l’acceptation de la mort, de sa propre fin,
et comment être en paix avec cela. J’avais même écrit une ving-
taine de minutes et contacté la plupart des musiciens avec qui je
voulais le jouer. Mais je ne suis pas encore prêt pour lancer un
tel projet pharaonique. Je laisse encore en stand-by car il me faut
encore beaucoup de temps avant d’être assez fort pour ça. Un
opéra, c’est quand même l’une des choses les plus difficiles à faire
en art, non ?

La suite
_J’ai fini récemment mon prochain album et je pense que c’est
un grand pas en avant pour moi. Il s’appelle Singular Forms
(Sometimes Repeated) : je chante sur tous les morceaux, avec du
piano, de l’électronique, et pas mal d’instruments utilisés pour
tendre vers la musique électroacoustique. Je me sens un peu
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De grands paysages, comme de longues plages 
numériques... Consor aime la multiplicité. De la pop désuette 
à l’anarchie mélodique, de références à Detroit à un mix 
d’interférences de téléphone mobile. Synthés analogiques,
effets des pédales de guitare pour des textures plus «réelles» 
et naturellement les sonorités techno, il se ballade entre 
les genres, se déplace avec facilité à travers l’ensemble de 
son répertoire et de ses influences. Un résultat qui ressemble 
à un panier garni made in Suisse.

Le prochain disque
_J’en parlerais évidement en bien ! Plus sérieusement, je l’aime
beaucoup, même si, malgré son jeune âge (je viens à peine de le
terminer) je n’ai absolument plus aucun recul sur son contenu.
On verra d’ici quelques mois. Malgré ce manque d’objectivité, je
dirais qu’il est d’avantage «instrumentalisé» que mon précédent
album, Mesantropia, il y a donc moins de son typiquement «élec-
tro». Les sons «naturels» étaient aussi présents sur Mesantropia,
mais ils étaient relégués en général en arrière plan, ce qui n’est
pas le cas ici sur Tumult. Pour résumer, il sonne un peu plus
«pop», même si ce disque, selon moi, est loin d’être aussi facile
d’accès.

Le titre
_Quel titre pouvait mieux représenter ce disque que Tumult ?
Trouver un titre pour un album, ça peut s’avérer aussi ardu que
de trouver un prénom pour son enfant, à la différence près que
pour un disque, tu sais déjà à quoi il ressemble. Et comme il
comporte autant de morceaux calmes et ambients, que de titres
puissants et énergiques, rien n’aurait pu être plus approprié que
Tumult ! 

L’ambiance
_Mélancolique ! Je crois que c’est le sentiment qui ressort quand
tu écoutes Consor. C’est un sentiment qui me colle à la peau, et
ce durant tout le cycle de composition.

La ligne directrice… 
_Depuis le temps, je sais que si j’ai une idée bien précise en tête
et que j’essaie de la reproduire absolument je n’y arriverai jamais,
ou du moins pas suffisamment pour en être totalement satisfait.
J’ai remarqué que les morceaux les plus aboutis, quand je suis
complètement convaincu, ne sont le fruit que d’improvisations
les yeux fermés, sans idée préconçue ni ligne directrice : je
bidouille, je tords le son dans tous les sens, et là, quelque chose
va me parler, une ambiance, un son, et tout part de là…

L’état d’esprit 
_Consor diffère déjà de mes autres projets autant par le fond que
par la forme. J’ai joué et je joue dans des formations disons…
plus «électriques», ce qui tranche radicalement avec ce projet
complètement personnel qu’est Consor. Donc en quelques sortes,
puisque je suis seul dans ce projet, lorsque je compose pour Consor,
je suis totalement libéré.

J’apprécie énormément de pouvoir me libérer de cette énergie
créatrice. C’est comme si j’accumulais et accumulais une cer-
taine «dose» de créativité, et que par moment ça déborde et il me
faut absolument enregistrer du son. Si je ne peux pas le faire, je
suis mal. Je pense que je ne pourrai jamais être blasé, du moins
tant que je ferai les choses telles que je les conçois…

Le lieu
_Dans sa majeure partie j’ai enregistré tout dans mon apparte-
ment. Après, comme pour le disque précédent, Mesantropia, cer-
tains «sons» on été enregistrés à l’étranger, comme le piano, que
j’ai enregistré en Suède, même si dans l’ensemble ça reste
minime. Alors que pour Mesantropia c’était beaucoup plus axé
sur ce concept.

L’évolution de ta pratique musicale 
_Difficile à dire… une évolution, certainement. Étant donné qu’il
s’est écoulé quartre ans entre les deux albums, il y aura de toute
façon une évolution quelque part, indirectement, ne serait-ce que
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par ma personnalité qui a certainement évolué, qui a continué
son chemin… Et je pense que le disque en a été forcément
imprégné, et c’est évident qu’il sonne différemment. Mes sons
viennent de sources différentes, cela peut être un bruit naturel
quelconque, une mélodie sifflée dans la rue, ou tout simplement
les sons que mon PC génère…

La créativité 
_Oh ça c’est un vaste sujet… mais j’ai quand même l’impression
que dans les années 80 l’industrie musicale osait d’avantage que
maintenant. Certes, il y a eu des choses horribles, et horriblement
kitsch, mais cela faisait partie de cette certaine «créativité» de
l’époque, les gens osaient ! Maintenant tellement peu d’artistes
«populaires» prennent réellement des risques. Le marché du dis-
que va suffisamment mal pour les industriels qu’ils n’osent plus
se risquer à promouvoir quelque chose qui serait difficile à ven-
dre. Et c’est comme ça depuis des années, on nous gave de ce
que les gens ont envie d’entendre, et ça, ça ne changera jamais.
Enfin ce n’est pas totalement vrai, certains artistes (et produc-
teurs) ont ouvert des voies que d’autres n’ont jamais osées, puis
ces derniers se sont engouffrés dans le créneau par pur profit. On
a ainsi des vagues, des modes, qui varient au gré des saisons. Je
n’invente rien, c’est banal comme analyse, mais c’est comme ça.
Heureusement que les labels indépendants, comme Creaked
Records, nous laissent une totale liberté créatrice…

Les influences 
_Elles sont trop nombreuses et de sources trop diverses. Pour
résumer (ça va faire un peu bateau, mais c’est vrai) la vie est ma
source d’inspiration. Ma vie. Un souvenir peut déclencher en moi
une ambiance, une mélancolie, ou l’inverse, un son peut me faire
revenir dans le passé, dans un sentiment particulier, un certain
vécu. La musique que j’écoutais étant jeune, ou que mes parents
écoutaient, jusqu’aux dernières sorties actuelles. Tout m’inspire.
Une image, une situation, un paysage, une odeur, un souvenir, le
bruit d’une usine, le givre sur les arbres, tout ça forge l’univers
de Consor. C’est un peu poétique comme description, mais c’est
comme ça… et c’est peut-être aussi la raison pour laquelle le
visuel a une place importante dans l’univers de Consor.

Les livres, disques, films...
_Ça rejoint ce que j’ai décrit avant, l’inspiration «au sens large».
Concernant les livres, je suis plutôt, dans le cadre de mes études,
actuellement centré sur l’être humain, le parcours qu’il a dû
effectuer pour parvenir à ce qu’il est aujourd’hui, ces millions
d’années d’évolutions et d’adaptations, d’apprentissages, de gain
de connaissance, particulièrement d’un point de vue social, envi-
ronnemental et nutritionnel, et de le voir bousiller tout ce par-
cours en quelques décennies, ça me désespère. Ce concept était
très présent, indirectement certes, sur Mesantropia, un peu
moins sur Tumult, par contre mon ressenti sur ce sujet s’est ren-
forcé. Pour les disques ça va être plus ardu, car j’écoute de tout,
et à fond, au sens large, du grind à la musique expérimentale, du
doom au folk, du classique au song writing…

Collaborations souhaitées
_En voilà une question bien difficile. J’admire tellement d’artistes
que peu importe qui me demande de collaborer, j’en serais ravi !
Je suis ouvert à tout, peu importe l’univers musical ou l’origine
géographique de la collaboration. Mais il est évident que j’aime
privilégier les affinités, et si possible la rencontre humaine. Pour
Tumult j’ai fait appel à quelques artistes sur certains morceaux,
j’avais envie de voir jusqu’où pouvaient amener ces collaborations,
et je ne suis pas déçu. C’est sûrement le remix des Magicrays, à
l’époque, qui m’avait conforté dans l’idée de partager mon travail
avec quelqu’un d’autre…

La suite
_À vrai dire, je viens à peine de terminer mon album, donc c’est
un peu tôt pour ce genre de réflexion, même si, il est vrai, je suis
toujours avide de créativité. Mais si je devais répondre quelque
chose, je répondrais que je n’en sais rien, et je ne l’ai jamais vrai-
ment su. Là où je suis le plus «performant», c’est lorsque je me
lance à corps perdu dans l’absence de plan, de schéma prédéfini.
Bien sûr que parfois j’ai des choses en tête, que j’ai des envies,
et que je me laisse influencer par ce que j’écoute ou ce que je
vis, mais la plupart du temps mes travaux sont spontanés.
D’ailleurs, contrairement à mes autres projets plus «rock», je ne
répète jamais les morceaux, ça résulte vraiment d’un exercice
spontané, qui est très peu retouché par la suite. Et c’est ça qui
me plaît.
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50
Chapeauté au mastering par Rashad Becker, qui

a mis en lumière les disques de Basic Channel ou Monolake, 
le Toulousain revient avec un album exhibant architectures 
rythmiques et sonorités d’une electronica dont il connaît tous
les secrets et la finesse. D’albums en albums, l’univers très 
personnel de Fedaden fait de nouveaux adeptes et séduisent
ceux qui prennent le temps de s’y arrêter, notamment
Dominique A présent le temps d’un «Danseur Inutile». 

«Broader»
_Je dirais que cet album est beaucoup plus mature, je maîtrise
encore mieux mon langage personnel, qui s’est étoffé ces cinq
dernières années. Je dirais que cet album va vite à l’essentiel, est
à la fois plus dépouillé mais aussi plus fouillé que mon premier.
«Broader», une aspiration qui peut s’entendre dans le disque,
une volonté d’aller vers plus de choses, plus larges, la volonté de
ne pas se confiner a une musique électronique un peu autiste et
stérile, voire froide.

Étiquette ?
_C’est un question difficile, je dirais que je suis à la croisée de
certains chemins, un côté synthétique et ambient mélangé à des
choses plus rythmiques et pesantes qui croiseraient des choses
plus nostalgiques et légères.

Méthode
_Il n’y a pas de règles en la matière, ce peut être une idée de
mélodie qui me hante un moment, que je transcris et qui sert de
clé de voûte à un morceau... ou un son, une texture qui m’impose
ses règles. J’ai enregistré à la maison, avec un laptop, quelques
synthés vintages et quelques autres périphériques... Je n’ai pas
une débauche de matos, les idées sont plus importantes.
Ce disque contient plus de synthés que sur le premier et un peu
moins de samples. Je crois que ce disque est aussi beaucoup plus
mélodique que le premier... J’ai accordé beaucoup d’importance
à l’association de la mélodie, aux textures de son. Un disque

mieux travaillé en terme de dynamique et de mixage.
Le software d’aujourd’hui permet vraiment une recherche sur le
moment, quelque chose à la fois puissant et ludique... Ta seule
limite c’est ton cerveau en fait...

Les influences
_Beaucoup d’influences mais les plus pesantes et profondes doi-
vent être la musique classique, des choses plus «pop rock new
wave no wave», le courant warpien, l’ambient d’Eno de la fin 70s
début 80s, le hip-hop des années 90-96, beaucoup de choses en
réalité...
Plus tu accumules de reférences musicales (certains diront cul-
ture) plus tu deviens difficile et exigeant, donc être fan devient
de plus en plus difficile mais c’est une bonne chose et ne veut
pas dire que tu sois blasé bien au contraire...

Vers quoi penses-tu tendre maintenant ?
_Vers deux choses différentes : des choses à la fois plus cérébra-
les et écrites, mais aussi plus spontanées et radicales... À l’image
de la techno et de certaines formes de musiques improvisées. Je
m’offre une escapade plus techno sur un label angevin, Timid
Records, chez qui je sors un maxi ce mois de novembre sous le
sobriquet de Den...
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Fulgeance est un surnom donné par Rekick du label
Musique Large. Lendemain de soirée animée... Fulgeance 
s’exprime dans un domaine où les rythmiques trébuchent 
en permanence, à mi-chemin entre une electronica hip-hop et 
électro funk dépitché, à mi-discographie de Mesak et Prefuse73.
Une efficacité traversée par la fougue lo-fi et l’éclectisme 
musical, sautillant de breakbeats élémentaires à un flow 
de basses lourdes, d’une house abstraite à un dub-step porteur
de virus vicieux... Astucieux...

Le déclic 
_Le funk et la black music dans le sens large du terme... et des
artistes comme Dabrye, Tipper, Prefuse 73 et Christian Vogel...
mais je pourrais aussi citer des références plus lointaines comme
Herbie Hancock, Ramsey Lewis ou encore plus récentes : Dorian
Concept, Kelpe, Architeq, artistes contemporains mais qui m’in-
fluencent autant que les autres.

La méthode de travail
_C’est simple, je bosse quand je veux... hehehe. Mais toujours
faire des pauses dès que possible, pour manger, boire, jouer à de
vieux jeux vidéos ou plus récents, et sortir pour écouter de la
bonne musique.
Avant ce qui était cool c’est que je faisais de la musique quand
je voulais, mais depuis que c’est une passion et un job un peu
plus intense, je dois finir des remixes à temps, des EPs à temps
etc. c’est un peu moins fun, mais j’arrive toujours à trouver l’ins-
piration et faire des pauses, donc ça va... heheh.

Le point initial pour un morceau est très variable. Cela dépend
beaucoup d’un déclencheur, un sample, une basse, un beat...
Parfois c’est un titre qui guidera le track ; je dois faire un titre
dédicace au crew de Dod Pop de Oslo, label de skwee trés inté-
ressant, et le morceau s’appellera «Crabbs & Sausages», donc tu
vois c’est plus que variable. Hahah*

Les sources
_J’utilise beaucoup de «soundbanks» récupérées à gauche à
droite, j’aimerais plus sampler des sources acoustiques comme
Dimlite ou Yosi Horikawa, mais faute de matériel, et en bon geek
qui se respecte, je travaille presque tout intra-software. Mais les
MPCs changent ce mode lorsque je joue les tracks live.

Mon problème est que je suis oldschool, j’ai commencé avec des
MPC2000, et depuis 5 ans j’utilise un vieux PC, et une carte son
que je devrais changer depuis longtemps. Mais je commence à
renouveler mes outils, software, et un controller midi c’est plus
simple à porter... hahah.
Mais je tiens à dire que je trouve désolant que tout aujourd’hui
se passe au niveau software et contrôleur, alors que les machines
hardware (MPC, TR, TB, et autres) ont un pur son, et on les consi-
dère plus comme des jouets à dominer qu’un outil de travail com-
plexe comme un PC ou un Mac, qui du coup t’empêchent d’aller
droit au but, te rendent trop perfectionniste et te font perdre le
recul qu’il faut à tout prix avoir dans la production musicale.
Oulah, c’était une phrase compliquée celle-là...

_Le futur album
Mon album regroupera certains des morceaux déjà inclus dans
les maxis Chico, Low Club, Smartbanging. Mais je veux le penser
plus homogène et donc faire attention à ne pas présenter des
morceaux trop variés dans l’atmosphère générale... Après, c’est
aussi difficile car je peux partir dans différentes directions, mais
je pense que ma touche de production se reconnaîtra par la façon
de faire, et pas juste par chaque morceau.
J’aimerais faire un album plus minimal, comme les parfaits opus
de Dabrye One/Three et Two/Three, mais je ne sais pas encore...
On verra...

Les projets en parallèle 
_Oui, je suis en train de penser à ressortir ma vielle jazz bass et
bosser sur un projet de groupe, dans un style post-rock. Et mon
nouveau projet avec Soulist nommé Souleance me permet d’aller
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vers une musique plus simple et communicative. Donc oui c’est
très important de partager cela, pour ensuite avoir cette possibi-
lité de critique et de recul sur ce que tu fais.
On en a déjà parlé mais on est un peu trop occupé, mais j’aime-
rais faire un projet avec Dorian Concept. Aprés je kifferais avoir
des featurings de Vast Aire, Jamie Lidell, Little Dragon, Q Tip,
Bahamadia, enfin encore une fois la liste est longue...

L’évolution
_Malheureusement, la loi du marché, du monde de la musique
poussent pas mal de gens à faire de la merde... une musique sim-
ple et efficace qui au final endort les auditeurs au lieu de réveil-
ler la curiosité. Donc créativité, oui, mais pour ceux qui le veu-
lent et ceux qui essaient de créer une musique plus surprenante.
Et pas besoin de faire compliqué des fois, juste ne pas recopier
ou racoler comme certains le font déjà bien.
Je me considère plus comme venant de l’électro en général que
du hip-hop ou de la techno, j’ai toujours aimé la fusion, donc
mon espoir est qu’un jour on ne cherche plus à classer en style,
tellement la fusion sera importante. Même si je sais que le public
a besoin de ça. Le fait est qu’on devrait aujourd’hui plus parler
d’artistes et de noms d’artistes que de style, comme emotronic,
nouveau hip-hop, etc. il y a un côté ringard là-dedans...

... personnellement
_Trouver un nouveau mode de production, aller vers l’analogique,
jouer plus d’instruments, créer un groupe et jouer live avec celui-
ci.

PLAYLIST

Kelpe, Eye Candy Bath
Dorian Concept, Trilingual Dance Sexperience
Lo & Harrisson Blackoldman, HBLO
Little Dragon, My Step
The Years, Toasting
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Concilier le penchant mélodique de la pop avec 
les contorsions sonores de l’IDM, une expérience qui peut vite
tourner en mauvaise vinaigrette. Pendant des années, Jeff
McIlwain a chevauché habilement entre territoire de la bidouille
numérique et aspirations «lumineuses». 
Avec A Certain Distance, on découvre un album en poudreuse
scintillant de fioritures cristallines. Quelques boucles dépouillées,
deux-trois subtilités électroniques par-ci par-là, des sonorités
old school et des «nappes aux contours nostalgiques»... 
Des heures de soin, de la conception à la précision maladive, 
un souci du détail sonore. Visiblement cet Américain se lance,
bras ouverts, dans les effluves pop. Un virage nappé de techno
ambient intime et de downtempo... Un résultat en demi-teinte,
que l’on a essayé d’élucider...

Le qualificatif
_I’m not sure, maybe laid back, but sentimental, and occasio-
nally kind of surreal.
I think all different states of mind. Some tracks were developed
out of specific life experiences (especially the ones with lyrics),
and others were mostly influenced by a particular musical aes-
thetic.

La construction
_I record everything in my own personal studio. Although some-
times I incorporate field recordings that I record at various loca-
tions. 
Just a state of mind in which I wanted to work with different
structures. Break from the past, but still incorporate ideas that I
have used before into a somewhat new sound. All kinds of sound
sources. My music is mostly sample based, so I don’t rely on only
particular instruments or sounds. I’ve always been this way,
although lately I’ve been using guitars a lot more as sample sour-
ces. For A Certain Distance, I’ve just been exploring different
ways to write music. It was a little less focused on sound experi-
mentation and more concentrated on the musical structure.

Les inspirations
_Not any one particular artist, but I’ve always been into female
vocals and to a certain extent, the singers I was working with ins-
pired me to take my music in different directions. I’m sure films
and books I’ve read have had some influence. I watched the
Scorcese documentary about Bob Dylan called No Direction Home
and it’s pretty inspiring just in learning more about the persona-
lity of such a unique artist. I’m influenced by so many different
things. Ambient artists, great films, sounds that I hear on the
dance floor, music that has nothing to do with mine (folk music,
indie rock, etc.). It’s hard to pinpoint one thing, but I try as hard
as I can to be open minded in the art world.

La suite
_Working on a remix for School of Seven Bells, a new 12” on
Ghostly, a single for Twilight and a remix for Tycho. Beyond that
I’m hoping to make some more music incorporating vocals and
interesting samples. I’d love to collaborate with more vocalists.
I’d also love to make more music with my friend David Wingo. Our
schedules just haven’t come together to work on something subs-
tantial.
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www.ghostly.com
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Le temps de Transaltlantyk, Ludovic laissait le public
découvrir pleinement les sonorités planant dans l’air entre 
performances multimédia, électro-acoustique et minimal
ambient. Deux commandes pour le GRM plus tard, Portradium
a réuni dans son dernier EP, Posters sur Stembogen, divers 
morceaux articulés pour les lives. Micro-salves d’électronique 
et parcours piqueté d’éclats rythmiques, avec toujours 
en filigrane l’affection qu’il porte aux classiques et standards
du genre électronique...

Le nouveau disque 
_Après Transatlantyk et les pièces pour le GRM, j’avais envie de
faire un vinyle spontané et plus éclaté formellement, effective-
ment de manière à ce que les concerts soient un peu plus joués
et actifs, rythmiques, disons, en caricaturant un peu, plus rock ;
avec des structures plus «démontables» et la possibilité d’y ajou-
ter des cymbales et des parties de clavier improvisées.

Tous les morceaux du disque sont assez différents et peuvent cor-
respondre à des clins d’œil à ma propre «culture» musicale, une
sorte de compilation/collage d’influences re-filtrées de musiques
plutôt «pop» et en général anglo-saxonnes.
Mis bout à bout sur vinyle, cela a fini par ressembler à une visite
dans une chambre de post-ado des années 90 qui garderait sur
ses murs des vieux posters de Joy Division, de Sonic Youth, avec
des flyers de concerts électroniques et des photos de groupes de
free jazz déguisés en hommes primitifs, et de trucs indus, des
photos de films, etc. Un peu comme ma chambre donc, où se
télescopait tout ça...
Le mot «posters» me plaisait pour ça, le côté spontané d’un col-
lage sur un mur, et puis d’autre part la «traduction littérale» de
posters, ceux qui viennent après : soit ils sont en retard, soit ils
tentent de considérer aujourd’hui comme un nouveau départ sans
oublier l’avant... Bref, j’aime bien m’amuser avec ça et jouer sur
les doubles, voire triples sens...

Les titres des morceaux suivent cette logique, en français ce sont
des verbes, en anglais ce sont plutôt des adjectifs ou substantifs,
des fonctions, ce qui donne des choses comme : «rider» en fran-
çais et «rider» en anglais par exemple, c’est une association un
peu bizarre, tout comme le morceau lui-même qui doit autant à
la musique de gong vietnamienne qu’à des morceaux de techno
naïve, les deux ensemble chevauchant des robots chevaux dans
un night club à moitié désert… «Girler» pourrait qualifier un dra-
gueur, le type qui emballe tous les soirs, et le morceau s’appelle
ainsi parce qu’il plaisait beaucoup à ma compagne…
Cela dit, tout ça vient plutôt a posteriori (hmm), car au moment
où je fais les morceaux je n’y pense pas trop.

L’ambiance générale
_Sur l’ensemble du pays, des passages nuageux et parfois de
terribles orages, des accalmies et quelques éclaircies brûlantes
tempérées par des courants profonds dont la circulation bien
qu’incontrôlable se révèlera salvatrice en milieu de journée,
précédant ainsi des vents de sables abrasifs qui attaqueront
directement les cristaux de glace en suspension depuis la veille,
nuit glacée et transparente…

La méthode
_Je bricole des textures, des rythmiques, je triture des samples,
programme des patterns courts, fais des collages, replonge souvent
dans mes banques de données, re-modifie mes patches de synthés ;
c’est un peu laborieux et absurde parfois, je produis pas mal de
fragments (c’est peut-être ce qu’on appelle expérimenter…). 
Je ne crois pas en la séparation entre le «conceptuel» et la «pra-
tique» en ce qui concerne ma musique, ni non plus à la contra-
diction souvent mise en avant entre l’improvisation et l’écriture...
Il ne faut refuser ni l’un(e) ni l’autre, il ne faut privilégier ni l’un(e)
ni l’autre. Tout dialogue, se transforme et un morceau est réussi ou
terminé quand il dépasse les termes de la (soit disante) contra-
diction et qu’il devient autonome, au-delà (et aussi pourquoi pas
en deçà) des données initiales.

                        



Posters EP a été fait assez rapidement, car avec Denis (du label
PPT/Stembogen) on avait envie de sortir un disque assez rapide-
ment, assez différent du précédent. Quand nous nous sommes
fixés une date butoir les morceaux commençaient à bien fonc-
tionner individuellement, bien qu’inaboutis et encore fragmentai-
res. J’ai tout réécrit et monté/mixé en quinze jours. C’est surtout
en cela qu’il diffère et que l’idée du disque, des titres, du format,
etc. prend tout son sens : un maxi fait avec plus de spontanéité,
dans l’énergie donnée par l’urgence.

Tout est digital, j’utilise principalement Reason, dont je me sers
comme un «orchestre» de synthétiseurs, chacun d’entre eux étant
programmé par mes soins, à partir de modifications successives
et de combinaisons d’effets et de filtres. Il y a quelques samples
de sons concrets que j’ai enregistrés (balles de tennis, percus-
sions métalliques) et des samples (modifiés/distordus, aux atta-
ques raccourcies) de caisse claire provenant de At Action Park de
Shellac (merde, un procès !!). Pas grande différence avec mes
autres «travaux», si ce n’est quelques nouveautés dans la pro-
grammation de filtres mobiles plus ou moins aléatoires sur des
percussions...

La créativité...
_Si par créatif on signifie le fait de faire des choses (des disques,
des concerts, etc.), alors on ne peut pas dire qu’il ne se passe
rien et c’est tant mieux. Après, en termes d’inventivité et de bou-
leversement, je ne sais pas trop quoi dire, il faut du temps pour
tout écouter et... je passe beaucoup de temps à faire de la musi-
que, j’écoute moins de choses qu’auparavant et surtout de
manière plus éclatée, due vraisemblablement à l’écoute fragmen-
taire d’iTunes, du web, etc.

dans la façon de travailler, rencontres, projets parallèles...
_C’est peut-être un peu banal ce que j’ai à dire à ce sujet... Je
crois que la musique ne cesse de se recycler, de muter, de se
transformer, un organisme très vivant qui se régénère, s’autodé-
truit, se mord la queue et revient la tête à l’envers sous des for-
mes souvent inattendues, digérées et transformées, pas toujours
du meilleur goût mais bon, cela reste assez fascinant à observer…
Ça me fait penser aux sculptures sonores et vivantes des nouvel-
les de J.G. Ballard, même si on les tronçonne les fragments se

régénèrent, et d’autres modules improbables bourgeonnent et ali-
mentent le reste de la cacophonie ambiante...
Actuellement je ne collabore pas avec des musiciens mais plutôt
avec des écrivains (Daniel Foucard), divers artistes et récemment
sur la musique d’un film d’animation (Laura Solari, Dasein). Mes
autres projets musicaux sont commerciaux (jingles TV, etc.), les
enjeux créatifs ne sont pas les mêmes, les audaces sont plus insi-
dieuses et il faut plaire à tout le monde, c’est très consensuel et
assez frustrant.

Les influences
_Le cinéma et sa musique de bruits additionnés à la voix et à la
musique instrumentale...
Et les autres disques/artistes qui, à l’époque où je les ai décou-
verts, ont bouleversé ma pratique et ma position dans la musique :
Tony Conrad, This Heat, le musicien balinais I. Wayan Lotring,
Einstürzende Neubauten, le Groupe de Recherche Musicale…

Rester fan...
_Je me suis enfin libéré – et cela n’a pas été facile – de tout fana-
tisme, «obscurantisme» et fétichisme quel qu’il soit, pas d’idolâ-
trie ni de dévotion à telle ou telle chapelle, imageries, genres et
sous genres, je m’en tamponne, comme je me fous royalement
des querelles entre analogique, digital, ordinateur ou guitare,
minimalisme ou doom metal, club ou home listening… Cela dit,
plus ça va plus j’aime profondément la musique pour ce qu’elle
est, un agencement de bruits plus ou moins tonals, plus ou moins
organisés, dynamique, invisible et ultra sensible, cacophonie
d’objets immatériels, etc. etc. etc.

Collaborations souhaitées 
_Travailler avec des cinéastes. Et avoir la possibilité de passer du
temps en studio.

Websites
www.myspace.com/portradium
www.e-ppt.net
www.dasein.biz

PROFIL(S) Essmaa H01 | 55

                     



La ligne directrice
_Je ne fonctionne pas vraiment comme ça. Je fais de la musique
régulièrement et, après un album ou un projet un peu «large»,
une nouvelle direction naît d’elle-même. Et je m’engouffre là-
dedans, tout simplement. Je marche beaucoup à l’instinct et je
me laisse porter.

L’état d’esprit 
_J’ai eu beaucoup de mal à sortir de la frénésie de mon précé-
dent album. J’ai bloqué là-dessus pendant quelques mois. Je
n’arrivais pas à refaire de musique sans ces éléments de bordel
contrôlé, de charpie de batterie.
Ça a été un vrai soulagement quand j’ai enfin réussi à refaire de
la musique sans ligne directrice précise. Je me suis aperçu après
que, finalement, quelque chose de nouveau se formait.
Je pense que ce disque est bien plus facile d’accès, dans la
forme. Dans le fond, c’est la continuité de mes précédents.

L’enregistrement
_Tout à la maison, comme toujours. Sur celui-là, j’ai utilisé prin-
cipalement l’ordinateur, les synthés virtuels... Il y a juste un peu
de guitare sur quelques morceaux mais je ne suis même pas sûr
que ça se remarque clairement. Et peu importe. J’ai aussi com-
mencé à davantage utiliser ma voix.

L’évolution de ta pratique musicale 
_Non c’est une continuité. Une évolution dans la continuité, si je
puis dire. Ma façon de travailler se résume à tenter des trucs et
voir ce que ça donne. Tout en restant cohérent. Mais la technique
c’est pas capital, c’est la composition qui compte. Il ne faut pas
se laisser aller à une formule.

L’objet disque
_Ah le disque... Apparemment on est en train de vivre la fin du
support physique. Je suis né en 73, il n’y avait pas d’internet
dans ma jeunesse (ça paraît incroyable non ? On faisait quoi de
nos journées à cette époque ?), donc pour moi l’objet disque est

Raoul Sinier est un artiste complet, aussi bien à l’aise
dans le graphisme, les vidéos pour Ddamage, le web design,
mais également la musique ! Depuis son premier album sorti
sur le label Coredump Records en 2004, on n’avait plus beaucoup
de nouvelles, pourtant les projets étaient nombreux... Le revoilà
donc, multipliant les productions dont un nouvel album pour 
le label Ad Noiseam. Il faut s’arrêter sur la musique de RA. 
Ne pas hésiter à monter le son et découvrir cet univers 
fragmenté et sombre, gonflé de crachotements parasites, 
de rythmiques hip-hop et d’animaux de l’ombre... Un bestiaire
de petits monstres des sous-sols, griffonné sur le papier 
et parrainé par dDamage, Venetian Snares et µ-ziq...

Le nouveau disque
_Après mon troisièmes album Brain Kitchen, qui était plutôt fré-
nétique et relativement difficile d’accès, je suis revenu à quelque
chose de plus simple et direct dans la forme. En restant sur un
même terrain de mélodies complexes et d’émotion. Ce CD est
accompagné d’un DVD de 1h45. Avec tous les anciens clips que
j’ai réalisés, plus bien entendu des nouveaux, des bonus, court-
métrages, etc.

Le titre
_Tremens Industrie (en français) est le titre du prochain livre de
Sylvie Frétet, ma copine. J’ai tellement aimé ce titre que je lui ai
demandé si je pouvais le lui emprunter. On a pas mal de projets
artistiques ensemble, donc c’est assez naturel. J’ai juste traduit
industrie en industry pour le disque.

L’ambiance 
_Une ambiance plutôt sombre et belle, ce qui n’empêche pas
l’humour et le recul. La noirceur pour la noirceur ne m’intéresse
pas, ça serait juste une posture. Je recherche surtout une musi-
que chargée, profonde (à défaut de meilleur terme), je pense que
ça peut être une bonne définition de ce disque.

PROFIL(S)
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encore un truc important. Tremens Industry sort en double digi-
pack, CD+DVD. On est assez fier, le label et moi, de cet objet. Et
même si ce n’est pas ce qui nous a poussé à le faire, on espère
quand même que le DVD (et le packaging, dans une moindre
mesure) apportera un plus par rapport à une sortie digitale (ou un
téléchargement illégal sur un site russe).

Le graphisme
_Contrairement à ce qu’on pourrait croire, il n’y a pas forcément
de relation entre ma musique et mes dessins. Des fois je fais de
la musique, des fois des images, des vidéos... Ce qui lie tout ça
c’est uniquement mes envies esthétiques globales et le fait de
tester des choses et de m’amuser.
Dans la mesure où je fais des images et des sons, il est évident
que je vais faire les pochettes de mes propres disques et mes
clips. Mais ça veut pas dire que l’artwork d’un de mes disques,
par exemple, va couler de source ou naître en même temps que
la musique, je vais peut-être sécher quelque temps avant de trou-
ver une bonne idée ou quelque chose qui va bien avec l’ambiance
musicale. Et surtout, comme je le dis tout le temps, je n’intellec-
tualise pas mon travail. Je ne me soucie que de l’esthétique, tant
en musique qu’en image. Ce qui bien évidemment ne veut pas
dire que je fais n’importe quoi.

La créativité 
_J’ai l’impression qu’il n’y a pas beaucoup de créativité en ce
moment. Mais je me méfie, je manque peut-être de recul, il fau-
dra revoir ça dans quelques années. Ce qui est certain c’est que
si tu fais de la musique électronique en France sans être ni club,
ni intello/expérimental, t’es un peu dans la merde...
J’ai l’impression que tout se cloisonne... Les collaborations se
font entre gens qui ont la même importance commerciale. Ou le
même nombre de lectures sur myspace.

Les collaborations
_J’aimerais surtout collaborer avec des artistes qui font des cho-
ses très différentes des miennes. À ce propos, je viens de faire un
morceau pour un groupe de rap de Roumanie. Même si c’est génial
de rencontrer les gens de visu, ce n’est pas toujours possible
donc c’est vraiment mortel de pouvoir collaborer par internet et
faire du rap roumain.

Les influences
_C’est un ensemble, tout et n’importe quoi. Je sais que cette
réponse est le pire cliché mais c’est vrai. Les genres musicaux ne
me parlent pas, je ne suis pas spécialement influencé par la
scène électronique. Par exemple, au contraire de plein de musi-
ciens électroniques, je n’ai jamais été vraiment fan de Kraftwerk,
je ne suis pas spécialement sensible à leurs compos. Je vois la
musique comme un ensemble. Pour moi il y a musique lente/
rapide, musique triste/gaie, musique calme/énervée, etc. Toute autre
considération ne me touche pas vraiment. Il n’y a que l’émotion
qui m’intéresse en musique, le reste est anecdotique.

Les livres 
_Graphiquement... Beaucoup de comics américains, de cette
école 90 de «BD de peintres», genre Bisley. Ça m’a vraiment
passé, tout ça. Je n’aime plus du tout la BD, même si nous allons
enfin sortir notre BD, avec Sylvie Frétet (pardon, «roman graphi-
que»...).
J’ai eu un ras le bol général il y a 15 ans. J’ai arrêté pendant 5
ans à peu près. J’ai repris avec la tablette graphique et j’ai en
quelque sorte tout réappris. Dans une optique plus peinture qu’il-
lustration. Je ne garde pas grand chose de mes tout débuts.

Blasé ?
_Pas du tout, je n’aime déjà pas grand chose, si en plus je devenais
blasé... Non la musique reste une vraie passion, j’en consomme
pour mon plaisir, je ne vois pas comment je pourrais devenir blasé.
Je ne porte aucune importance aux chapelles et aux contextes, je
peux aimer la musique du pire des connards ou détester la musi-
que de gens que j’admire beaucoup par ailleurs.
Si tu écoutes uniquement la musique pour ton plaisir, sans affect,
tu ne peux pas être blasé.

Un style «personnel» 
_Je pense que «oui». Apparemment il est assez difficile de trouver
des mots évidents pour décrire mon travail, je suis assez fier de
ça.

La suite
_Je pense utiliser plus de chants mais dans l’ensemble il est trop
tôt pour pouvoir vraiment voir une nouvelle direction.

Websites
www.raoulsinier.com
www.portfolio.raoulsinier.com
www.myspace.com/raoulsinier
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Starting Teeth c’est la rencontre de deux électroniciens,
délocalisant leur bric à brac électronique et s’envoyant en l’air
entre Atlantique et Pacifique dans les canaux immatériels 
du online... Par ici Childe Grangier, Français, ayant signé 
sous le pseudo Hopen sur divers labels et netlabels comme
Plak, Arbouse ou encore Plex. De l’autre côté Nathan Jonson,
Canadien et frère de Mathew Jonson, est plus connu 
sous le pseudonyme Hrdvsion. Un album sans queue ni tête 
un capharnaüm musical rempli d’humour et de collages 
qui saturent la toile... 

Le dernier disque 
_C’est un curieux mélange de rencontres entre notre univers et
différents acteurs de la scène électronique mondiale qui sont
venus à notre rencontre, dans un Dojo abandonné et pris d’as-
sault par les animaux d’un zoo enfin libérés et qui auraient
décidé de se joindre au bal...
For An haunted Electronic Hip-hop full of Freedom.
La technique de Kung-Fu de l’homme saoul, qui semble «émé-
ché» et qui frappe juste ! C’est une position qui nous résume
bien. «The intercepting Fist» est la technique mise au point par
Bruce Lee au cours de sa vie. Imparable sensation de liberté face
à la vie qui ne fait pas de cadeaux.

Ce dernier EP est dans la continuité de nos autres EP et de l’al-
bum. Mais il faut y noter la présence de la géniale rappeuse de
la Bay in San Francisco K.Flay avec qui nous allons retravailler
dans l’avenir... Son flow est vraiment parfait... Ce fut super cette
rencontre. Thanks Leo!
Enregistré entre Genève, Berlin et Vancouver. Ensemble et aussi
en échangeant des fichiers par le Net.

Les sources
_Libre et joyeuse. Jokes and music. Heureuse. Aller à bloc dans
le vide et créer différentes formes et histoires pour faire vibrer les
oreilles et les cœurs.

Chaque nouvelle étape est pour nous une évolution, nous ne
remettons pas en question nos acquis, nous les faisons à chaque
fois fructifier. Pas de révolution... Ou alors douce.

Il faut aller de l’avant et s’appuyer sur le mystère de faire pour
avancer et le redonner à travers beaucoup de sincérité et d’envie.
Continuer à faire briller ce qui nous à fait jouir chez d’autres
bands… comme quand tu es gamin et que l’on t’ouvre des pos-
sibles.
Life can be beautiful.
Se nourrir et s’ouvrir. Curieux sont les Starting Teeth... et je suis
sûr que cela s’entend non ?

Les influences 
_Rock’n Roll saved my life... Nous sommes fans until we die!
Trust it man!
La liberté, Zappa, Richard D. James, Mochipet our friend, Leo the
Creaked manager boss and good buddy, Earth, Paul Celan,
AntiPop Consortium et plein d’autres potes comme Nathan Fake
qui vient par exemple de nous faire un remix d’un track du der-
nier EP qui est juste une merveille... Lynch, Araki...
La liste est infinie as life is complicated.

La suite
_Nous ne le savons pas et c’est bien cela le bonheur !!!
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La mélodie de Daft Punk, la grosse basse 
de Modelskeletor et le dandysme de Jamie Liddel époque
Supercolider. Sweat X combine sans mal le goût pour le chant
de la machine et l’addiction pour la vibration synthétique. 
Une fusion garantissant un son rêche gavé d’influences ghetto
teck qui ne déplaira pas à Tiga ou Otto Von Shirach. C’est 
du concentré... c’est parfait... Spoek, au commande également 
de Playdoe, livre quelques informations.

Musique
_I would speak of our music as improvised and interprative works
influenced by everything we have ever heard from twostep to IDM,
tech to the blues and traditional African music. 

Our latest project has been working with a blind children’s choir
from just outside of Johannesburg, to create a new sound, har-
nassing the supreme power and energy of kids. 

I rap and sing through a world of themes, songs of love, hate and
fantasy. 
As much as some of our stuff is abstract, Markus and I also love
to build worlds and languages within which to create... specific
contexts, moods and themes. 

Style
_I would say that the atmosphere is one where we interpret visual
things that impress of tingle us most at the time... like we started
out doing golden beach beats, to colourful luminous acid house,
to a more stark and dark tech style made of Black Leather, Suede
and metals.
The state of mind is always different... as we are always creating.
Sometimes it’s stressful and tense, sometimes it’s carefree and
euphoric... I enjoy doing this for the most part. 

Enregistement
_Sometimes in studios, sometime sin Markus’ cave... sometimes
in the street. 

We recorded the new album during great stress and duress in
Markus’ cave home. 

Collaboration
_South Africa has a lot of great musicians I would love to work
with namely DJ Clock, CNDO, Big Nuz, out of Germany I really
enjoy the work of Henrik Schwarz from Germany. 

La suite
_Sweat.X is working on music, releasing a free mini album whi-
les we finish up work on a new release. It looks liek it’s gonna be
a biiiig year! Personally, I am focussing on my art and illustration. 
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Le premier album Klingelt sorti chez Nowaki, est un peu un four-
tout de plein d’expériences sonores. Je venais d’avoir mon premier
ordinateur (2001), Max msp et un enregistreur DAT DAP 1. Ce fut
d’ailleurs mon premier instrument.
L’idée de musique Desert (je ne sais pas si c’est le bon terme)
était déjà très présente. Je pense que beaucoup de documentaires
comme ceux de Johan Van der Keuken ou Chris Marker m’avaient
beaucoup influencé. Cela a donné Desert Bleu 1 et 2 sortis sur
la compilation Vibrö n°3. Le livre V. de Thomas Pynchon m’avait
pas mal influencé. Ce livre est une belle dérive chaotique.
Land Elec sorti chez le label La ptite maison est un premier abou-
tissement de patches Max msp réalisés à la maison, à base de
glitchs numériques et analogiques, puis ce grand drone de fin qui
fut composé à l’aide d’une prise de son de cornemuse que j’avais
enregistré pour un film de guerre.
Call from Outside a Window est différent du reste, je reviens à
cette fenêtre, toujours de cet appartement... Le soir tard, quand
je m’endormais, j’entendais au loin des voix étranges, souvent
des gens saouls qui sortaient de la boîte de nuit, des vélos en
doppler, des sons très fins, des talons. Ces sons étaient à la limite
de la somnolence, distordus par la réverb’ de la rue et la fatigue.
J’essayais vainement d’enregistrer ces présences fantomatiques,
mais sans résultat... Toujours trop de souffle, et même mes pro-
pres ronflements... 
J’ai réessayé «les yeux ouverts»... Ce qui a donné récemment des
prises de sons pour l’installation de Sébastien Roux. 
Dans l’ensemble je ressasse toujours la même chose, des musiques
de films qui n’existent pas. Je ne suis pas certain de pouvoir
composer pour de l’image. Je suis incapable de jouer 3 notes cor-
rectement.

La méthode
_Ana Emillian a été enregistré en grande partie chez moi. Les
matériaux sont pour la plupart analogiques. 
Le premier morceau «Ana Emillian» est composé de prises de son
d’une plaque qui sert à peser les poids lourds ; cette plaque
générait des harmoniques.

Preneur de son et électroacousticien, il travaille 
pour le cinéma et participe à différents projets d’improvisation
sonore notamment des pièces chorégraphiques. Il se consacre 
actuellement à l’enregistrement de sons climatiques (le vent,
l’orage, la pluie, le feu) qui deviennent la matière principale 
de ses pièces musicales. Ces prises de sons viennent construire
en temps réel un univers animé d’images sonores qui glissent
lentement vers une abstraction musicale.

Le dernier disque
_Ana Emillian est le dernier projet fini sorti nulle part, ce n’est
pas un disque, c’est du mp3. 
Il jouait en permanence et très vite, le son remontait jusqu’au
4ème étage. Un jour, en rentrant chez moi, une amie avait écrit
sur un pavé (les mêmes que mai 68) «to stop the accordeonist».
Quelques mois plus tard, je descendais et je vis au pied d’un lam-
padaire cette gerbe de fleur qui reposait devant les Galeries
Lafayette, c’était sa place. Cela faisait quelque temps que la rue
s’était vidée de ces «fréquences de l’Est».
J’ai décidé d’appeler l’album par son nom et prénom. Il n’y a pas
d’accordéon dans cet album, mais beaucoup de morts... c’est
2009. Bref, ce n’est pas très intéressant.

La définition 
_Je me suis inventé un nom, «Travelling music», ce qui ne veut
rien dire, mais ça me guide. L’idée est de composer des musiques
de films qui n’existent pas. Il arrive aussi qu’il n’y ait aucun scé-
nario visuel, que la musique et les sons jouent leurs rôles de puis-
sances émotionnelles. C’est une musique horizontale.
Dans l’ensemble, pour les projets collectifs, on part sur des modes
d’improvisation libre, on enregistre et on remonte si besoin, comme
avec Laurent Berger et Carl Y, ou avec Julie Normal aux ondes
Martenot (Volt 245) ou François Martig dans le duo Nord/Est.
Quand je travaille seul sur mes projets, je tourne autour des
matériaux, puis je monte, «petit à petit» comme dans le film de
Jean Rouch.
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ne suis pas instrumentiste... C’est de la musique de home studio,
comme du dub, un peu.

Tes influences
_Elles sont multiples. Je pense que la première influence fatale
a été le hip-hop avec entre autre Public Enemy avec It Takes a
Nation... Puis Autechre, je n’ai rien compris du tout à ce qui se
passait quand j’ai découvert leur musique. Beaucoup de vieille
musique africaine (Sali Sidibe, Ma Dambah). 
Puis l’intérêt pour les musiques expérimentales de Taylor Deupree,
Minit, Mapstation, Yann Parenthoen, Chris Watson, la liste est
très longue. Tiens Scorn aussi. Angus Mac Lise aussi. Les musi-
ques arabes, les musiques indiennes. Un peu tout…
J’écoute souvent et pendant longtemps les mêmes titres, les
mêmes albums, mais je n’attends jamais rien d’un musicien. Ce
serait rendre la création totalement statique que d’attendre à être
systématiquement toujours satisfait. L’idée que les choses soient
en permanence «bien» ou «mal» m’ennuie.

Tes collaborations souhaitées
_Avec Minit, oui avec Minit, mais bon je ne pense pas que ce soit
possible... Avec des joueurs de gamelan balinais, ou même juste
les écouter me suffira. Avec Mac Greevy qui enregistre des VLF *
(aurores boréales), des joueurs d’harmonium, des joueurs de transe/
noise/rock/hip-hop/broken beat/ etc.
Il y a pas mal de musiques que j’aimerais surtout enregistrer.

Tes projets
_Je finis un projet de 4 titres, une sorte d’album qui rassemble
quelques prises de sons, de manipulations de guitare préparée,
de voix, de synthétiseur. C’est assez minimal... Il me tarde de le
finir, car venant juste de déménager à Brussel, je souhaite déjà
repartir à zéro sur un nouveau projet. Je pense le sortir en vinyle
10 pouce. Maybe... Puis deux longues pièces électroacoustiques
qui sont maintenant finies.
Je travaille en ce moment sur la préparation de 20 vinyles 45
tours, pressés à l’unité, pour une exposition qui aura lieu a
Leuven, au STUK avec Myriam Von Ishoot sur la thématique de
Crash Landing Revisited. Ces disques seront dans un juke-box.
Puis j’ai un peu ce rêve de faire un jour un lieu, avec un chouette
petit studio analogique ; et d’enregistrer des OVNI...
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Pour le reste, ce sont des traitements qui mélangent, craquement
de disques vinyles, voix, prise de son, filtre et synthétiseur ana-
logique, des effets, et surtout la petite console de mixage, puis
l’ordinateur comme magnéto, en «re re». J’utilise très peu le
séquenceur, pas mal de choses ne sont pas synchronisées. Je tra-
fique un peu les sons, mais pas énormément... ça dépend.
J’utilise aussi pas mal de field recordings que j’enregistre surtout
pendant les voyages, comme la voix de Maria Balabas sur «I Went
To» que j’ai enregistrée à Rotterdam pendant la résidence de
European Sound Delta juste après un superbe orage, qui fut d’ail-
leurs la plus belle prise que j’ai pu faire pour l’instant. Cet orage
avait une force chaotique démesurée. Ça devient ridicule de faire
rentrer dans un micro une telle force naturelle.
La démarche générale, je pense, reste du collage.
Air/Water/Fire que j’ai réalisé pour Radia Radio Net Work est une
pièce exclusivement basée sur des prises de sons glanés et liés
aux climats, comme le vent, la pluie, la grêle, les orages, le feu,
sauf les voix qui elles ont été enregistrées à Pékin. Ce sont des
éléments naturels assez compliqués à enregistrer.
Hormis le côté «new age baba cool» de ces sons, le fait d’enre-
gistrer ces perturbations a quelque chose de très excitant. On ne
peut rien contrôler, à part les volumes et le placement des
micros. On se demande ce qui va arriver. On a toujours l’impres-
sion que l’on va prendre une claque...
Ces sons ont toujours une présence très forte dans l’histoire,
depuis les grottes, le Moyen Âge, les religions, la mystique, les
films, les instruments.
Gimmick (pas obligatoire, mais récurrent) : Pour faire le désert on
utilise le vent (ou des fonds d’air analogiques aussi). Pour faire
peur, on utilise les orages. Pour faire glauque, on utilise la pluie.
On dit aussi qu’au Moyen Âge, dans le sud de la France, le vent
qui avait le rôle du diable, soulevait les jupes des filles et les
fécondait.
Il y a multiples connotations pour ces éléments naturels.

Machines.
Après avoir passé beaucoup de temps à jouer avec l’ordinateur
uniquement, je me pose pas mal de questions. J’essaye de
retrouver un peu plus de gestes avec cette machine et avec d’au-
tres choses, de trouver quelque chose qui puisse être plus simple
à manipuler, surtout quand on joue avec d’autres personnes. Je

                        



Je traite avec des filtres analogiques : Korg X 911, Mini Works
Waldorf, en général j’essaye de trigger les sons acoustiques avec
de vieux filtres analog.
Mon quotidien restant ma source d’inspiration... Faut pas aller
chercher loin pour être créatif, des casseroles, un micro et quel-
ques litres de trappistes ;)... et la Belgique. En fait ce pays est
ridicule mais il a son charme... le surréalisme belge.

Les rencontres
_Les rencontres sont clés, c’est vraiment très riche comme expé-
rience et nécessaire si on veut se remettre en question et progres-
ser. Je souhaiterais collaborer avec Dj Elephant Power... qui est
très très bon ! 

La suite
_Le chaos ! Et ensuite le comico tragique typique à la ranchera...

Orchestre électronique imaginaire fait de samples
d’instruments, le Belge Uské Orchestra, résident du label 
de Mouse on Mars Sonig, passe au mixeur loufoque un cartoon
en carton pâte entre musique improvisée et cut de l’extrême,
woodwinds laitons et vocaux en scratch... Xylophone, saxo, 
balafon, vibraphone, batterie, pour un recueil de ritournelles
décalées pour fanfares farfelues.

Le déclic
_Le déclic vient d’une journée passée dans des locaux de l’acadé-
mie de musique, ayant obtenu les clés, j’ai parcouru les classes
avec un p’tit enregistreur portable et je me suis mis à jouer où
plutôt «maltraiter» les instruments jusqu’à extraire toutes sortes
de sons que j’ai ensuite montés sur un 4 pistes cassette.
Jeune : Sonic Youth puis Afx, Rahsaan Roland Kirk, etc.

La conception
_Je n’imagine pas grand chose en fait, je fais juste abstraction de
ma manière de penser la musique le plus possible et de rester
«animal» face à l’instrument, laisser mon corps parler et s’expri-
mer, ensuite viennent le montage et le copier-coller.
J’ai commencé avec Soundforge 4.5 et Windows 98 du collage
sur piste stéréo avec impossibilité d’effacer et donc l’obligation
de travailler avec des erreurs et de plutôt les utiliser. Les petits
accidents sont devenus part entière de la musique.

Cette méthode de travail influence énormement, c’est comme se
conditionner, s’ouvrir pour laisser parler ses sens. En revanche,
lorsque je compose je n’essaye pas d’imaginer les collages. Par
contre j’écoute de la musique en essayant d’identifier les instru-
ments.

Les sources
_J’ai beaucoup de sources sonores : sax sopranino, clarinette
basse, pocket trumpet, guitare, xylo, metallophone, claviset, bat-
terie, cajon, etc.
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Deux anecdotes, qui fonctionnent, dans une sorte de complé-
mentarité, en ce qu’elles cernent, à partir de perspectives inverses,
deux éléments fondamentaux pour la notion d’objet sonore.

La première anecdote, je la trouve chez le réalisateur Werner
Herzog, dans un de ses documentaires, intitulé Encounters at the
end of the world, réalisé en 2008. Werner Herzog y filme une
série de portraits de scientifiques, partis travailler sur une base
de recherche nommée MacMurdo et située en Antarctique. Ce
documentaire est l’occasion pour Herzog de se pencher sur cette
étrange vie qui se manifeste au Pôle Sud, comprenant la base de
recherche comme une sorte de fond de panier où se retrouve-
raient les marginaux de notre planète : courtier en bourse recon-
verti en chauffeur, philosophe terrassier, biologistes férus de rock.
L’anecdote en question est tirée du passage où Herzog va à la ren-
contre de glaciologues, isolés sur la banquise. Cette rencontre,
dont un des points forts est le tournage de séquences subaquati-
ques merveilleuses, traite aussi du son, le son qui se propage sous
la glace, celui des phoques, qui nagent sous l’épaisse couche de
glace. Les glaciologues invitent Herzog à se pencher sur la sur-
face et à enregistrer ces sons qu’ils s’amusent à écouter, à la fois
fascinés et hilares. L’intérêt de ces sons, c’est qu’ils ressemblent
à s’y méprendre à des sons synthétiques, ceux-là même que pour-
raient produire un synthétiseur DX 7 ou un moog, et qui ne
dépareilleraient pas au tir d’un rayon laser dans un film de
science fiction des années 80. «Ils produisent des sons vraiment
fantastiques, des sons inorganiques, dit une des scientifiques,
cela sonne comme des sons des Pink Floyd, ils ne sonnent pas
“animal”». Le terme inorganique est à souligner : ces sons émis
par les phoques nous semblent venir d’ailleurs, d’une source non
naturelle, leur profil est synthétique. D’où l’amusement fasciné
des glaciologues, qui, l’oreille collée à la surface de la banquise,
écoutent une sorte de concert électronique sous-marin, au milieu
de nulle part.

La deuxième anecdote se place dans la perspective stricte-
ment inverse. Je la tiens non pas d’un scientifique à proprement
parler, mais bien d’un laborantin, puisqu’elle m’a été racontée
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par Christian Zanési, qui est actuellement directeur du Groupe de
Recherche Musical de Radio France et que je remercie.
L’anecdote, que je me permets de relater ici, concerne Monsieur
Zanési lui-même. Son objet est un son, ce que l’on appelle pré-
cisément en musique électroacoustique, un objet sonore, créé
dans les studios du GRM et que Christian Zanési aimait profon-
dément. Il le passait en boucle, et ne se lassait pas de l’enten-
dre, se demandant comment le disposer, où et s’il fallait le faire
varier. Ce que le son avait de particulier, Monsieur Zanési ne me
l’a pas dit, et c’est là principalement le ressort de toute l’histoire.
Car, hanté par ce petit son si particulier, il partit une après-midi
se promener au jardin du Luxembourg. Il s’installe au bord d’un
bassin, lorsque tout à coup, surgit le son, tout proche, celui-là
même qui se trouve dans son ordinateur, au studio, à l’autre bout
de Paris. Totalement surpris, il se tourne bien sûr vers l’origine du
son, qui se révèle être sous ses yeux. Un petit canard, qui can-
cane sous son nez et qui, immanquablement, se voit doué d’un
air narquois.

Ces deux anecdotes partent de points de vue inverses : d’un
côté nous partons de l’écoute d’un son naturel, de l’autre d’un
son électroacoustique, constitué en studio. Pour autant, ces deux
histoires se fondent sur des termes et des thèmes communs.
Cette communauté apparaît à travers deux interprétations possi-
bles. Toutes deux ont trait à une question générale, profondément
liée à la notion d’objet sonore telle qu’elle se pose dans la théo-
rie musicale contemporaine ; celle de l’inouï.

Deux interprétations, deux faces de l’objet sonore

Une interprétation naturalisante. Nous pensons créer des sons
inouïs, grâce aux procédés électroacoustiques et électroniques :
enregistrement et transformation d’un côté, synthèse de l’autre.
C’est la figure du musicien créateur d’un inouï au sens objectif du
terme : explorateur du spectre sonore, mettant en évidence des
paramètres inédits, variant avec virtuosité sur ces paramètres. Le
résultat de ces expérimentations, objets sonores aux caractéristi-
ques originales, exerce sur nous une force de séduction non
négligeable. Ainsi de Christian Zanési, littéralement hanté par son
objet sonore. Or, ce que les deux anecdotes mettent en évidence,

comme dans une sorte de morale, c’est la reconduction de cet
inouï objectif à un donné primitif, celui-là même du son naturel,
acoustique, reconduction d’autant plus amèrement soulignée que
l’émetteur du son est dans les deux cas un animal, un organisme
vivant, qui viendrait en quelque sorte, dans une projection
anthropomorphique narguer en toute facilité nos tentatives labo-
rantines de créer de tels sons inouïs. C’est là une première sorte
d’interprétation, sorte, du moins pour le cas de la seconde anec-
dote, d’inversion radicale du paragraphe 42 de la Critique de la
Faculté de juger. Dans ce paragraphe, Kant évoque comme exem-
ple de la prééminence de la beauté naturelle sur la beauté dans
l’art, l’imitation du chant des oiseaux. Nous admirons le chant de
l’oiseau jusqu’à ce que nous découvrions l’imitateur caché dans
les buissons, supercherie qui fait perdre au chant tout attrait.
L’anecdote du canard inverse le rapport : ainsi le son créé par
l’homme semble-t-il perdre tout attrait dès lors qu’il est émis par
le canard. Cependant, la morale apparente de l’histoire est la
même ; celle de la prééminence ontologique de la nature sur
l’art. Cette interprétation n’est nullement anodine pour le musi-
cien électroacoustique. C’est celle que retenait Christian Zanési,
durant notre entretien, tirant de là une sorte de morale, plaidant
pour une humilité paradoxale de la musique électroacoustique,
laquelle retrouverait une perception sonore primitive, justement
en ce qu’elle se dégagerait des schèmes perceptifs de la musique
instrumentale traditionnelle et de son paramètre cardinal : la
hauteur. Christian Zanési ne voyait pas l’anecdote du canard
comme une raison de désespérer de l’inouï mais comme une invi-
tation à retrouver une sorte de tout sonore primitif par delà les
catégories de la musique occidentale, notamment celles de la
hauteur et de l’instrumentalité.

On voit donc ce que cette interprétation a de spirituellement
marqué, pour le pire comme pour le meilleur. Au pire, l’approche
new age propre à la création synthétique du son, prônant une
sorte de réunion de l’homme et du son primitif, pour le meilleur,
dans l’approche, certes non électronique, d’un Messiaen, qui,
encore une fois tranchant sur l’écriture musicale traditionnelle,
s’attache à l’étude du chant des oiseaux. 

Cependant, ce que la morale proposée par Christian Zanési
nous permet de saisir, c’est le moment où cette interprétation
cesse précisément d’être naturaliste et commence à se placer
dans un tout autre point de vue, lequel entre en tension avec

PAUSE Essmaa H01 | 65

          



cette idée d’une perception naturelle primitive. Car il est bien
question ici d’une sorte de plasticité de la perception sonore ; il
s’agit de se désengager des schèmes perceptifs attachés à la
musique instrumentale, pour construire une perception requali-
fiée. Et Zanési aurait-il ainsi perçu le son émis par le canard,
comme un objet sonore à part entière, si, au préalable, il n’avait
pas créé un premier objet sonore dont les paramètres consti-
tuants étaient en beaucoup de points similaires ; même hauteur,
même durée, même dynamique ? Peut-être que cette anecdote
délivre moins l’idée d’un objet sonore créé en studio reconduit au
son naturel du canard, qu’un son naturel visé dans l’horizon d’un
auditeur qui est, rappelons-le, hanté par un son qu’il affectionne.

C’est là la base d’une toute autre interprétation des deux
anecdotes. Ainsi, pour les glaciologues de Enconters at the end
of the world : l’oreille collée contre la surface de la banquise, ils
écoutent ces sons «qui font penser aux Pink Floyd». Ils n’écoutent
plus des phoques. Une sorte de Verfremdungseffekt s’est produit,
dans lequel la fascination des auditeurs trouve sa source. L’ori-
gine du son se trouve comme coupée du son lui-même : j’entends
un synthétiseur là où je devrais entendre un phoque (et peu
importe, d’ailleurs, si j’ignore comment un phoque peut sonner).
Or ce processus de décollement du son vis-à-vis de sa source est
celui-là même qui fonde la théorie musicale de l’électroacousti-
que. Pierre Schaeffer le nomme acousmatique. Pourquoi ce
terme d’acousmatique ? Tout comme les élèves de Pythagore se
trouvaient coupés de leur professeur par un voile, afin qu’ils puis-
sent viser les paroles pour elles-mêmes, et ne pas être influencés
par ou trop concentrés sur leur source, l’enregistrement du son,
la possibilité de le fixer et de le diffuser, coupe le son de son ori-
gine. Sa mise en boucle, d’abord par le processus du sillon
fermé, puis par le bouclage de la bande magnétique, renforce
cette décontextualisation. Le musicien acousmatique se retrouve
face à un objet à part entière, isolé, épinglé écrit Jean Molino. 1

Les deux anecdotes relatées tendent à mettre en œuvre cette
situation expérimentale, où le son est coupé de sa cause, mais de
manière purement fortuite : le son ne correspond pas à sa source,
générant un étonnement qui serait à interpréter dans un sens
presque spinoziste, à savoir comme impossibilité de mettre en
rapport un élément perçu avec un certain ensemble. Ce phéno-
mène fortuit, où le son est comme décollé de sa source naturelle

(j’entends un synthétiseur et non un phoque, j’entends le son que
j’ai créé et non un canard) n’est cependant que partiel, puisque
justement dans ces deux histoires, les auditeurs n’en restent pas
à ce moment de suspension. Au contraire, de manière immé-
diate, une autre source est projetée sur le phénomène sonore,
identifiant le son produit. Le côté ironique de cette identification
se saisit aisément : le son synthétique est créé précisément dans
une visée d’originalité, il est censé ne renvoyer à rien d’autre. Or
dans les deux anecdotes, on identifie un son comme synthétique.
C’est là retrouver la manne de l’interprétation naturaliste.
Seulement le musicien électroacoustique ou électronique n’est
plus rattrapé par le son naturel mais par l’identification. 

Nous sommes passés à une conception phénoménologique de
l’écoute, comme perception intentionnelle. Et cette perspective
où le son est compris dans sa dimension intentionnelle se double
d’emblée d’un problème de taille : peut-on qualifier sans identi-
fier ? N’y a-t-il pas toujours un certain horizon d’attente sous
lequel la perception se construit, et qui pourvoit à l’acte perceptif
une sorte de vocabulaire ? Cette interrogation se fait très sensible
dans le cas du son émis par les phoques : on croit entendre, si
on a une culture musicale marquée par le rock, les Pink Floyd.
Une personne plus engagée dans les musiques expérimentales
croira entendre un synthétiseur DX 7.

Le but de cette étude n’est pas tant de traiter ce problème de
manière générale que de voir comme il se pose à la théorie musi-
cale contemporaine, à travers un thème particulier, qui lui est
essentiel : celui de l’inouï, envisagé dans deux acceptions. Car
ces deux anecdotes tendent à mettre en évidence deux faces du
problème de l’objet sonore. La première est sa définition laboran-
tine : la possibilité de fixer le phénomène sonore et de le rendre
manipulable ouvre une conception objectivée du son, qui prône
sa manipulation laborantine. Dans cette perspective, la première
anecdote souligne la reconduction de cette objectivation à l’iden-
tification perceptive. L’autre anecdote insiste sur un objet sonore
compris comme objet intentionnel. Et on voit que la tentative
d’appliquer la réduction phénoménologique à l’écoute rencontre
également un problème, celui, encore une fois, de l’identification.
Deux définitions de l’objet sonore, objective ou intentionnelle,
qui souffrent toutes deux de certaines limites. 
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Le son objectivité : l’inouï.

La situation acousmatique, le décollement du son de son
contexte d’émission, peut engendrer deux conceptions de la
notion d’objet sonore, et peut fonder deux esthétiques musicales.
La première, qui nous intéresse ici, est en continuité totale avec
le terreau expérimental même dans lesquelles les théoriciens de
la musique électroacoustique ont engagé une nouvelle définition
de l’écoute. Dans des expériences devenues des sortes de mythes
fondateurs de la musique expérimentale contemporaine, comme
celle de la cloche coupée, la dimension nécessairement active de
la perception sonore a été très nettement mise en évidence, et
l’irréductibilité du son perçu aux paramètres physiques. Mais ces
expériences fondatrices de l’enregistrement, de la modulation du
son fixé, se fondent d’abord sur un rapport élargi à la sonorité :
ce que l’électroacoustique permet, par l’enregistrement c’est de
fixer le son et de le modifier, jouant ainsi sur ses paramètres
constituants. L’approche esthétique dont il est ici question est le
pendant logique, dans la mesure où elle fait correspondre à l’ou-
verture du spectre sonore une ouverture des pratiques composi-
tionnelles quant à l’exploitation de la sonorité. Hugues Dufourt
note que jusqu’alors «la musique a rejeté comme accessoire la
sonorité de ses notes et de ses jeux». «Voilà qui a fait oublier
l’objet sonore», affirme-t-il 2. Au contraire, l’électroacoustique a per-
mis de comprendre le phénomène sonore détaché du paramètre
capital qui en déterminait jusqu’alors la saisie et la production
artistique, celui de la hauteur des sons. Ce paramètre de la hauteur
apparaît dès lors comme un paramètre parmi d’autres, qui n’est
nullement la fonction cardinale du son perçu. Le spectre sonore
s’envisage dès lors comme un espace à n dimensions, que le
musicien expérimental est mis en demeure d’explorer.

Avant d’analyser plus profondément les enjeux d’une telle
ambition d’exploration du spectre, érigée comme une sorte de
manifeste esthétique, il s’agit cependant de comprendre quelle
redéfinition du sonore implique une telle référence à la spatialité,
qui n’est ici nullement fortuite. Cette référence se fonde tout
d’abord sur la possibilité de diffuser le son à travers des systèmes
complexes, situant précisément le son dans l’espace. La quadri-
phonie, voire les systèmes de diffusion multiple tendent à créer
un espace sonore au sens propre, puisqu’ils définissent une zone
de réception idéale, où le son fonctionne par rapport à son place-

ment physique dans un lieu donné. Cette nouveauté technique
n’est pas un simple accessoire inédit mais correspond à ce mou-
vement par lequel le sonore tend à devenir un phénomène physique,
voire plastique. 

Cette objectivation du sonore est dès lors le pendant d’une
attitude nouvelle des musiciens vis-à-vis de l’objet de leur recherche
esthétique. Il s’agit en effet d’explorer cet espace multidimen-
sionnel, informé par des paramètres que la recherche théorique
tend à dégager. Le musicien expérimental tend dès lors à «altérer»
ce que la tradition musicale qualifiait par la vague notion de timbre.
C’est donc avec le timbre lui-même, conçu comme un espace
complexe ouvert à la recherche, que les musiciens composent,
Timbre que Bastien Gallet, dans son essai intitulé Le boucher du
prince Wen-Houei, désigne comme un «objet de composition». 3

Les enjeux esthétiques d’un tel processus de recherche sur
une sonorité ouverte sont évoqués par Gilles Deleuze dans Mille
plateaux, à travers, notamment, l’exemple du synthétiseur. L’enjeu
d’un tel «instrument» de composition est selon lui artistiquement
fondé sur une volonté de faire tenir ensemble, dans un même
acte de composition des paramètres hétérogènes, que la musique
occidentale avait tendance à distinguer : mêler ainsi à des notes
correspondant à une tonalité précise et fixée des sonorités aux
hauteurs non définies et jusqu’alors considérées comme de sim-
ples «bruits», acte que le synthétiseur permet de réaliser. Selon
Deleuze, il s’agit pour la pratique musicienne d’appréhender la
richesse de son matériau propre. Le synthétiseur, écrit Deleuze,
«molécularise, et atomise, ionise la matière sonore (…). Assem-
blant les modules, les éléments de source et de traitement, les
oscillateurs, transformateurs, aménageant les micro-intervalles, il
rend audible le processus sonore lui-même ; la production de ce
processus (…).» 4

La molécularisation appréhendée par Deleuze peut s’entendre
en premier lieu en un sens simple, renvoyant à l’aspect toujours
plus avancé de la recherche musicale et des outils de composi-
tion. Les logiciels actuels permettent ainsi de «comprendre» le
son dans un ensemble de paramètres de plus en plus riche, et de
sérier les actes d’altération sonore à travers des actions toujours
plus détaillées. Cependant, les premiers appareils de composi-
tion électroacoustiques non informatiques, tels le sampleur, ou
les claviers et orgues divers parus dans la seconde moitié du
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XXème siècle, permettent aussi, selon Schaeffer, «d’user indépen-
damment de toutes les variables». 5

Cependant, Deleuze semble, dans ce passage de Mille Plateaux,
faire moins référence à une telle recherche analytique qu’à une
pratique qui tend à placer dans une relation dialogique des
ensembles particuliers, des objets musicaux distincts, avec les-
quels le musicien expérimental compose. La molécularisation
évoquée par Deleuze concernerait ainsi l’acte de «faire tenir
ensemble» des sons «hétérogènes». L’hétérogénéité peut ici être
formelle ou contextuelle : il s’agit à la fois de mêler des sons dont
la structure diffère (sons synthétiques et sons acoustiques dits
naturels) ou dont la source n’est pas la même (mélange d’enre-
gistrements pris de la nature et de timbres instrumentaux ou de
synthèse). De ce fait même, il s’agit d’ouvrir la musique à un
domaine plus vaste de sonorité, où chaque source constitue une
dimension spécifique entrant dans un rapport dialogique avec les
autres. Le synthétiseur, à partir d’une analyse de la matière
sonore, qu’il ionise, molécularise cette matière en faisant tenir
ensemble des structures auparavant hétérogènes : la recherche
est ici force d’analyse et d’intégration.

On peut voir là une sorte de fascination pour l’objet sonore
ainsi objectivé, fascination qui transparaît d’ailleurs nettement
des écrits d’un Pierre Schaeffer. Ainsi dans son Journal, relatant
ses premières expériences sur les sons fixés et mis en boucle, les
décrit-il ainsi : «il y en avait d’inoubliables, qu’on n’eût jamais
entendus, tant ils étaient englobés, englués dans leur matrice ini-
tiale (il faut comprendre par là leur quotidienneté originelle).
Déjà drogués de cette substance nouvelle, nous les faisions pas-
ser, nous nous les montrions quand ils nous semblaient de bonne
prise.» Fascination de collectionneur face à autant d’objets sono-
res isolés, fixés, épinglés comme autant de papillons.

La question se pose dès lors de savoir si une telle pratique
expérimentale peut revendiquer une visée esthétique propre, qui
ne soit pas la seule continuation dans un cadre artistique d’une
recherche scientifique. En effet, comment différencier le musi-
cien expérimental du simple expérimentateur dès lors que le pre-
mier se donne pour but d’explorer un espace sonore analysé par
les outils nouveaux de la recherche acoustique ? Quels seraient
les enjeux proprement artistiques d’une pratique expérimentale
et exploratrice du spectre sonore ? Ne risque-t-on pas, comme
l’image de Schaeffer collectionnant les objets sonores le laisse

pressentir, de cataloguer seulement des objets sonores, sans pou-
voir en faire des objets musicaux ?

Tout le problème de cette approche est précisément le pas-
sage d’une exploration sonore à une composition musicale. Si, en
effet, le critère de la composition devient le degré d’exploration,
le degré de variation sur des paramètres infinitésimaux, on a bien
du mal à déterminer ce qui, dans cette visée purement explora-
trice, définit un enjeu proprement musical. 

Un phénomène paradoxal tend dès lors se produire, notamment
dans le domaine évoqué de la synthèse, à savoir la cristallisation
de l’activité musicale autour d’un certain nombre de structures
sonores typiques. Ne remarquons nous pas qu’il y a un cliché des
sons électroniques là où le son instrumental, dont le spectre est
pourtant bien plus limité ne souffre pas d’une telle rigidité ? 

On voit donc les limites de cette interprétation fréquente de
la notion d’objet sonore, celle qui en fait justement un sonore
objectivé, dont la plasticité seule ne parvient pas à donner des
critères pour une perception proprement musicale. 

L’objet sonore comme objet intentionnel : l’inouïr.

Mais face à cette première interprétation de la notion d’objet
sonore, celle que met plutôt en évidence la première anecdote,
celle des phoques et des synthétiseurs, il est une autre définition
de cette notion, proposée par une autre frange de la théorie musi-
cale du XXe siècle. 

En fait, il paraît contestable de revendiquer la théorie schaef-
ferienne lorsqu’il s’agit de création synthétique de sons. Certes,
Schaeffer se place résolument comme l’instigateur d’une explo-
ration ouverte du spectre sonore. Mais ce n’est pas dans le sens
où cette exploration devrait déboucher sur une production de
l’inouï. Au contraire, c’est sur la complexité intrinsèque de toute
écoute que cette recherche doit s’effectuer. Si une recherche doit
être mise en œuvre, elle est forcément liée pour Schaeffer à une
pédagogie de l’écoute, comme apprendre à entendre. 

Il est ainsi surprenant de noter que, si les musiciens actuels
revendiquent l’exploration du spectre comme une continuation
de la visée schaefferienne, ce dernier n’a pourtant pas clairement
pris position en faveur de ce genre d’activité. Cette méfiance à
l’égard de la synthèse sonore, visant à produire des sons résolument
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nouveaux s’est ainsi révélée sur deux plans pour l’auteur du Traité
des Objets Musicaux. Sur le plan théorique, sa rupture avec le
projet de Jean-Claude Risset se manifeste en effet lorsque ce
dernier affirme vouloir mettre au premier plan de sa recherche
l’électronique. Ces expériences, qui représentent réellement l’en-
jeu de ce que nous appelons musique électronique (au sens où
cette dernière n’utilise qu’une source non acoustique pour pro-
duire ses sons), n’ont pas été suivies par Schaeffer. Cette
méfiance tient en premier lieu à la crainte de l’uniformisation
synthétique des sons. Elle tient également à une conception par-
ticulière de l’objet sonore, bien différente de celle que je viens
d’envisager. «Pourquoi estimons-nous que Pierre Henry et Pierre
Schaeffer n’ont pas eu tort ?» demande en effet Michel Chion :
«Parce que la révolution de la musique concrète, ce n’est pas
seulement de créer de l’inouï, cet inouï qu’on a su très bien obte-
nir depuis l’orchestre traditionnel et ensuite avec les sons synthé-
tiques ou traités informatiquement en direct.» 6

Cette conception de l’écoute comme visée attentive plus que
comme fondement d’une création inédite de sons correspond à
une autre définition de l’objet sonore, à partir de la même situa-
tion acousmatique. Selon cette définition, qui est, je vais y venir,
celle de l’objet sonore comme objet intentionnel, il s’agit donc
moins de créer de l’inouï que d’inviter à «in-ouïr». L’inouï en
question dans la théorie musicale électroacoustique apparaît dès
lors non pas comme la caractéristique d’un son dans sa formalité
physique mais comme un ouïr repris en compte. 

Ainsi, il ne s’agit pas tant, en premier lieu, de s’intéresser aux
objets musicaux perçus et à leur structure particulière que de
considérer dans quelle visée ces objets sont perçus, laquelle
déterminera la structure à analyser. Schaeffer ménage une des-
cription précise de visées distinctes, dans un système de quatre
termes organisés en couple : ouïr entendre, écouter comprendre.
Ces deux couples fonctionnent comme une sorte de gradation
allant pour le cas du couple ouïr entendre, vers un objet qualifié,
et dans le cas du couple écouter-comprendre, vers un objet iden-
tifié. J’analyse chacun de ces termes, qui qualifient autant de
visées constituantes de la perception sonore, donc.

Par le terme «ouïr», on admet généralement une perception
diffuse, continue. Je ne cesse jamais d’ouïr, et me déplace «dans
une ambiance» sonore, comme dans un paysage... En effet, l’ouïr

est marqué par une forme d’imprécision et par une relative
inconscience – je ne prends réellement conscience du son ouï
qu’indirectement et postérieurement, lorsque je questionne par
une certaine visée un son déjà présent. Le son n’est ouï que dans
la mesure où je ne le questionne pas quant à sa signification.
Cependant, le verbe recèle une ambiguïté. Car, ouïr n’est pas
pour autant «être frappé de sons». La perception mise en jeu
dans l’ouïr est ainsi déjà partiellement qualifiée, dans la mesure
où, même si mon attention ne se porte pas forcément sur la signi-
fication ou la cause du son, j’associe pourtant ce son à un
contexte. L’ambiguïté du terme concerne donc une position inter-
médiaire entre l’idée, peut-être illusoire, mais ce n’est pas direc-
tement la question ici, de la pure sensation sonore, brute et non
qualifiée, et son appartenance déjà effective à un contexte, un
environnement qui, lui, est qualifié. 

Le terme «écouter» se comprend pour Schaeffer en opposition
à l’ouïr, dans la mesure où ce verbe correspond à une attitude
plus active. Le verbe écouter renvoie à une perception plus définie,
dans la mesure où il désigne une visée du son non pour lui-même
mais en fonction de sa cause, du contexte dans lequel il s’inscrit,
ou encore de la signification qu’il porte dans un système linguis-
tique. Écouter un interlocuteur ne revient pas à écouter le son de
sa voix mais ce qui a valeur d’indication sémantique. Écouter
revient donc, par l’intermédiaire du son, à viser autre chose que
ce dernier, c’est-à-dire ce à quoi il réfère, dans un rapport causal
ou symbolique. Schaeffer donne sur ce point l’exemple «écouter
une voiture», action qui revient à en estimer la vitesse, la dis-
tance, voire le bon fonctionnement. Il est d’ailleurs significatif
que dans certaines acceptions, écouter soit presque synonyme
d’obéir. L’écouter est donc marqué à la fois par un aspect utili-
taire et par une inscription du sujet écoutant dans un réseau de
significations, dans une organisation contextuelle qui le déter-
mine. 

Le verbe «entendre» semble présenter une ambiguïté sembla-
ble à celle du mot «ouïr». En effet, entendre est souvent opposé
à écouter, et semble parfois synonyme du terme ouïr. Cependant,
l’étymologie souligne bien qu’il s’agit dans l’entendre de tendre
vers, c’est-à-dire de manifester une intention. La question est dès
lors sur quoi porte cette intention. Porte-t-elle, comme dans le cas
de l’écouter, sur un contexte ou une cause particuliers ? Schaeffer
refuse cette assimilation et propose une définition de l’entendre
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faisant porter cette intention spécifique sur le son lui-même.
Pourtant, à la différence de l’ouïr, cette perception est déjà qua-
lifiée ; ainsi peut-on user du terme entendre pour désigner la
reconnaissance d’un sens particulier. Cependant, ce sens n’est
pas, comme dans le cas de l’écouter, une signification. Ainsi, la
question «comment l’entendez-vous ?» revient moins à demander
la signification d’un son donné qu’à solliciter une interprétation
globale, voire une prise de position quant à la forme du son. 

Enfin, le verbe «comprendre» désigne une activité qui n’est
pas forcément liée à la perception sonore et musicale. Dans ce
contexte précis, il s’agit cependant de la reconnaissance, dans le
son visé, d’une structure particulière, qui n’est pas le propre du
son mais de ce à quoi il réfère, par exemple que Fischer-Diskau
chante un Lied d’après un poème de Goethe.

À l’issue de ces définitions, on comprend mieux les deux
types d'écoute que Schaeffer veut opposer. La première, le cou-
ple écouter-comprendre, est une perception qui vise dans le son
autre chose que le son lui-même. Si elle est bien intentionnelle,
son fonctionnement est basé sur la projection d’un schéma causal
où le son est renvoyé à sa cause, matérielle ou contextuelle.

Face à cette première écoute, Schaeffer privilégie le couple
ouïr entendre, tout aussi bien intentionnel, mais selon lui dégagé
de la détermination causale et surtout musicale. Si une nouvelle
musique doit être créée par le biais de l’électroacoustique, c’est
à partir de ce type de visée, dans laquelle se constitue ce que
Schaeffer nomme l’objet sonore, et qu’il conçoit non plus comme
un sonore objectivé par sa fixation et sa spatialisation, comme
précédemment, mais dans un héritage explicitement phénomé-
nologique, comme un objet intentionnel. 

On voit ici comment Schaeffer est passé de la simple situa-
tion acousmatique, le son matériellement coupé de sa cause, par
l’enregistrement et la mise en boucle, à une autre perspective,
dont les fondements théoriques ne sont plus seulement ceux de
l’expérimentation sonore, mais qui sont des présupposés phéno-
ménologues. Ce passage, Schaeffer en a conscience et l’explicite
ainsi : 

«Pendant des années, nous (les “acousmaticiens”) avons fait
de la phénoménologie sans le savoir. C’est seulement après coup
que nous avons reconnu, cernée par Edmund Husserl avec une
exigence héroïque de précision à laquelle nous sommes loin de

prétendre, une conception théorique de l’objet que postulait notre
recherche.» 7

Nous voyons que c’est dans le cadre d’une référence à la phé-
noménologie que se comprend la position spécifique de l’objet
sonore, qui n’est plus objet au sens physique, comme dans la
première définition abordée, mais comme objet intentionnel. Le
choix d’une certaine écoute est donc fondamentalement informé
par cette conception particulière de la perception, et se fonde
dans le refus de la «thèse naïve de l’existence du monde» ;
l’écoute que prône Schaeffer apparaît dès lors comme une appli-
cation de l’épochè à la notion de perception musicale :

«Il y a objet sonore lorsque j’ai accompli, à la fois matérielle-
ment et spirituellement, une réduction plus rigoureuse encore
que la réduction acousmatique : non seulement, je m’en tiens
aux renseignements fournis par mon oreille (matériellement, le
voile de Pythagore suffirait à m’y obliger) ; mais ces renseigne-
ments ne concernent plus que l’événement sonore lui-même.»

Schaeffer décrit ici un moment épochal, où le jugement est
neutralisé. L’écoute réduite vise donc non pas un simple change-
ment de visée perceptive mais une suspension radicale de tout
un pan de notre activité perceptive. Le passage cité plus haut
désigne dès lors clairement deux niveaux d’analyse, celui de
l’acousmatique et celui de l’écoute réduite, que Schaeffer qualifie
de «plus rigoureuse». Cependant, il semble que la nuance soit ici
moins à chercher du côté de la rigueur de l’écoute vis-à-vis d’un
objet sonore intentionnel que dans le cadre d’une modification
du champ théorique engagé. Il ne s’agit plus d’isoler le son mais
de suspendre la croyance dans l’existence d’une cause percep-
tive, qu’elle soit événementielle, symbolique ou physique.

Il s’agit dès lors de comprendre comment se construit cette
écoute spécifique, dite acousmatique, qui, si elle part du terrain
phénoménologique de la réduction et de l’épochè, n’en reste pas
moins liée à l’expérimentation et à l’analyse théorique du timbre.
Cependant, ce qui caractérise l’objet intentionnel, c’est de pré-
senter une unité transcendante aux vécus particuliers. Il faut
donc qu’il soit plus que le simple résultat d’une visée analytique,
mais que cette unité intentionnelle se constitue dans des actes
de synthèse. L’enjeu est ici d’effectuer une analyse de l’objet
sonore, comme son visé pour lui-même, et, à partir de cette ana-
lyse première, d’opérer une synthèse qualifiante, dans laquelle
un objet sonore se constitue en objet musical. Or un tel solfège,

7. Pierre SCHAEFFER, op. cit., 
p. 262.

Mon propos n’est pas ici 
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la phénoménologie sans le savoir 
et que c’est tout le problème qui
se pose à Schaeffer. Ce problème,
c’est un oubli de l’hétérogénéité
de l’approche expérimentale de
l’objet sonore et de son approche
phénoménologique comme objet
intentionnel. Mais passons sur ce
point précis. 
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partant de l’analyse des visées perceptives pour aller à la syn-
thèse qu’est l’objet, peut-il être mené sans risquer de ne pas
savoir où arrêter l’analyse ? Cet écueil apparaît très nettement
dans la référence schaefferienne à la théorie de la forme, et à
l’impasse d’une sorte d’atomisme perceptif. 

Après avoir introduit le concept de molécularisation du musi-
cal, Gilles Deleuze apporte ainsi une nuance critique à l’égard de
son propos : «Le danger de la musique électronique, c’est tou-
jours de manquer de forme, de sombrer dans le fouillis de lignes
et de sons». 8

Si cette remarque touche le musicien expérimental engagé
dans l’exploration d’un spectre ouvert à l’analyse, épargne-t-elle
la définition schaefferienne de l’objet sonore ? Comment penser
une perception musicale construite, comment construire un sol-
fège des objets musicaux à partir du couple ouïr entendre ? Donc,
une fois encore, comment qualifier sans identifier ?

Nous voyons ici comment nos deux définitions de l’inouï se
rejoignent. Puisque, que l’on définisse l’objet sonore comme un
objet matériel à explorer ou générer ou comme un objet intentionnel
dont la plasticité est celle-là même de nos visées qualifiantes,
manque toujours ce critère du musical. Reste toujours la menace,
face à cette absence de critère, d’un retour inattendu de l’iden-
tification, retour d’autant plus marqué qu’il n’est pas envisagé
esthétiquement, ce que soulignent bien les deux anecdotes.
Comment constituer un objet sonore dès lors que l’on se trouve
dans une problématique de l’inouï ou de l’inouïr ?

La notion d’objet sonore en question : par delà la dichotomie
identifier/qualifier.

Je tendrais à penser qu’une réponse à cette question se trouve
dans chacune des anecdotes relatées au début de cette intervention,
mais comme en négatif. Dans ces deux anecdotes, la recherche
d’un certain inouï, celui de la synthèse dans le premier cas, ou
d’un inouïr, pour le cas de Christian Zanési, est reconduite à la
prégnance de l’identification. Plutôt que d’en tirer une sorte de
pessimisme quant à la capacité de la musique électroacoustique
ou électronique à créer de l’inouï ou à in-ouïr, plutôt que d’en
conclure à la vanité de tout effort en ce sens et à la prééminence

ontologique de la nature sur l’artifice, je proposerais une voie pos-
sible : pourquoi ne pas voir là l’occasion pour la théorie musicale
de ne aller trop vite théoriquement ? Cette idée de rapidité vise
les deux définitions de l’objet sonore abordées : l’une franchit
trop vite le pas qui va de l’ouverture du spectre à une exploration
se voulant exhaustive de ce dernier. L’autre, qui le conçoit
comme objet intentionnel, passe bien vite également du constat
de l’activité propre à l’écoute à une réduction qui coupe cette
dernière de tout horizon perceptif, dans une mauvaise compré-
hension de la phénoménologie elle-même. 

Quelle serait l’étape trop vite franchie ? Celle d’une rupture
entre la prégnance de schèmes constitutifs de l’objet sonore et
nécessité de s’en émanciper, rupture entre l’identification et la
qualification. La voie qui se dessine dans ces anecdotes me sem-
ble être celle du refus d’une telle rupture, d’une telle opposition
de principe entre qualification et identification, qui est à la base
de tout le problème de la constitution d’un objet sonore envisagé
sous l’angle musical.

Cependant, là où ces deux anecdotes ne font que mettre en
lumière les problèmes auxquels s’expose le musicien dès lors
qu’il marque une telle rupture a priori, j’aimerais conclure cette
contribution sur un texte qui tendrait à tirer les conséquences
positives de ces deux histoires. Ce texte, et c’est là un élément
important, ne traite pas de la musique pour elle-même, mais
dans son rapport à l’image cinématographique (c’est indiquer
qu’elle considère déjà l’objet sonore dans un dialogue avec la per-
ception visuelle, et ne vise pas le son pour lui-même). Il est tiré
de l’ouvrage d’Andrei Tarkovski, Le Temps scellé. Le réalisateur
russe y est en effet amené, à parler des sons électroniques puis-
que son compositeur pour ainsi dire attitré, Edouard Artemiev,
utilise en priorité de tels sons. 9

«Dans Le Miroir, le compositeur Artemiev et moi-même avons
utilisé de la musique électronique. Je crois que ses possibilités
d’application au cinéma sont immenses. Nous voulions un son
qui fut comme un écho lointain de la Terre, proche de ses bruis-
sements, de ses soupirs. Ses notes devaient à la fois exprimer
une réalité conventionnelle et reproduire certains états d’âme
précis, les sons de la vie intérieure d’un homme. La musique
électronique meurt dès l’instant où l’on comprend qu’elle est
électronique, dès qu’on en déchiffre la construction. Artemiev dut

8. Gilles DELEUZE, op. cit., p. 424.

9. Andreï TARKOVSKI, 
«De l’image au cinéma. Musique
et bruitage», Le Temps scellé,
Petite bibliothèque des Cahiers
du Cinéma, p. 191.
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passer par des procédés très complexes pour arriver jusqu’au son
désiré. La musique électronique doit être débarrassée de toutes
ses origines “de laboratoire” pour pouvoir être perçue comme une
sonorité organique du monde.» 

La position de Tarkovski peut sembler réactionnaire : pourquoi
renoncer à la nature proprement électronique des sons de syn-
thèse ? Derrière cette apparence se profile cependant une idée
extrêmement importante au sujet de l’objet sonore. Il y a ici plus
qu’un éloge de l’approche naturaliste d’abord évoquée, approche
qui reconduirait toute possibilité d’une perception sonore originale
à un déjà-là. Certes, il y a ici l’idée d’une réconciliation, comme
l’indique l’idée très présente dans ce texte d’une totalité. 

Mais cette réconciliation, plus qu’une réunion entre le son
inouï et la nature, doit être interprétée comme réconciliation de
l’inouï avec l’horizon de l’ouïr commun. Dans cette mise en garde
de Tarkovski au sujet de l’origine électronique du son, s’exprime
le refus de marquer a priori une distinction entre qualification et
identification, afin qu’un objet sonore puisse se construire dans
l’horizon global d’un monde. C’est en ces termes que doit être
interprétée l’idée d’une «sonorité organique du monde» et non
pas seulement comme référence à la nature, et à ses sonorités
typiques. Car percevoir, c’est percevoir sur le fond d’un horizon
commun. La création de l’inouï ne peut être qualifiée musicale-
ment si elle marque a priori une rupture avec cet horizon, lequel
est tout aussi bien celui du son organique naturel dont Tarkovski
parle dans ce passage, que celui de notre quotidienneté, voire de
notre culture musicale, déterminée. L’organicité désigne aussi
pour Tarkovski l’intériorité affective et me semble être ainsi un
rappel de la dimension charnelle de la perception, thème mettant
en vis-à-vis l’héritage husserlien d’un Pierre Schaeffer et le pri-
mat merleau-pontien de la perception. _______________________
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DAVID SYLVIAN 

MANAFON

Samadhisound

_Six ans après Blemish, David Sylvian sort son nou-
vel album, Manafon, conçu le long de trois sessions
étalées de 2004 à 2007, entre Vienne, Tokyo et
Londres. Un album qui tient de la pêche miracu-
leuse, concrétisation d’une série d’improvisations
accompagnant un processus d’écriture automati-
que...
Manafon sonne comme un jeu de piste construit sur
un mille-feuille de sensations, d’improvisations. Mul-
tipliant les effets et les jeux de matières, la musi-
que fragile révèle un espace en apesanteur, brume
de souvenirs et brillance d’explorations sonores.
Une matière souvent très peu dense. Une matière
expérimentale, rencontre d’éléments acoustiques et
de machines, de technicités et de pratiques atypi-
ques. 
On imagine, dans la pénombre du studio, les invités
confectionnant, comme des artisans, ces composi-
tions bancales et pourtant si naturelles. Ont ré-
pondu notamment à l’appel Keith Rowe, Christian
Fennesz, Otomo Yoshihide, Sachiko M, Evan Parker
ou encore Marcio Mattos... Figure du free jazz,
électronicien reconnu, turntablism pour musiques
d’avant-garde...
«Au début, je n’étais pas certain si ou comment
cela allait fonctionner dans la pratique, mais après
les premières séances, qui ont été enregistrées à
Vienne en 2004, et qui ont entraîné un certain
nombre de pièces que vous trouverez sur Manafon,
je savais que j’avais déterré un échange qui pour-
rait donner des résultats fascinants» écrivait derniè-
rement David Sylvian dans une interview. Car là est
le secret de l’homme. Sa voix n’est que «son accro-
che cœur». En regardant sa discographie, on com-
prend que sa démarche est avant tout musicale,

avec ses moments intemporels et ses erreurs. Mais
qu’importe...
À ce titre, les premières minutes feutrées de l’album
figurent comme l’heureuse promesse d’un disque
totalement intemporel. Sur une mélodie flottante,
irradiée par des effets numériques mutins, la voix
de David Sylvian s’avance sur un banc de loops éva-
porés. Mais, même si sa voix lui suffirait à
construire un disque, David ne tombe pas dans la
redite et la facilité. Il l’utilise ici comme une char-
pente, structurant des bribes de mélodies pour laisser
la musique libre. Sans aucunes règles relevant d’un
format pop...
Car David Sylvian résiste constamment à la tentation
de solder sa musique ou de la revendre simplement
sous un nouvel emballage. Il parvient même à pro-
poser ici une nouvelle trajectoire convaincante.
Cohérente dans son cheminement initié avec
Blemish mais déjà différente. Un disque, sans
aucun doute, aussi important que le fut Secrets of
the Beehive en son temps.
L’album est disponible également dans une version
coffret comprenant le CD, plus un DVD présentant
un documentaire, Amplified Gesture, consacré aux
«coulisses» de l’album et donnant la parole aux
musiciens qui y ont participé. Le coffret est com-
plété par deux livres, l’un traitant du disque et l’au-
tre du DVD. Des œuvres plastiques des artistes
Atsushi Fukui et Ruud Van Empel complètent cette
édition spéciale. 
(Laurent Guérel)
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RADIAN 

CHIMERIC

Thrill Jockey

_Le dernier album de Radian fait partie de ceux pour
lesquels il faut prendre du temps... Du temps pour
écouter, ré-écouter. Pour se relancer dans sa disco-
thèque et lancer des ponts, des alliances virtuelles,
des correspondances... Cinq ans ont passé depuis...
Radian nous revient avec un disque aussi dense que
déstabilisant, intense qu’important. De Chimeric,
je n’ai, sans doute, apprivoisé pour le moment que
quelques séquences. Il y a dans la musique de
Radian de ces silences dont on ne comprend le
sens que plus tard. Une première perception qui
laisse cependant déjà place à une conviction ; il
s’agit d’un album singulier et une étape importante
pour le groupe.
Le propos est sombre. La composition est théâtrale.
Mais point ici d’emphase, de noirceur mélancoli-
que ou poétique. La présentation a un côté brut. À
l’inverse des albums précédents, la musique se fait
plus épaisse, plus rythmique. Coupage et juxtaposi-
tion des abondantes séances d’improvisations...
Sans compromis, les crépitements, les variations
d’intensité sonore, les cordes cassées des guitares
se marient pour une mise en scène rationnelle. 
Chimeric sonne comme un constat. Il est brut,
brisé.
Une rupture de ton, comme une étape nécessaire
pour quitter une «routine»... Une rupture comme
une alerte. Un furieux tonnerre gronde, la batterie
se fracasse... «Git cut noise», premier morceau, nous
fait entrer d’un pas plutôt hardi dans les ténèbres.
Des rythmes multipliés par effet de couches. Les
unes sur les autres. Pour disparaître dans le chaos
et retourner dans les structures scintillantes dans
l’instant suivant. Le vent souffle, les vagues
mugissent. À travers un couloir de percussions
métalliques ou dans les méandres d’une véritable
transe rituelle ciselée d’écorchures numériques.

Un album évoluant dans une forme narrative et se
déplaçant dans différents paysages et dans ses
alentours. Un résultat dont la richesse se cache
dans son instabilité, mêlant à la fois The Drift de
Scott Walker et Einsturzende Neubauten... Un
album trou noir, un album d’instruments changés
en porte-voix. Une fuite, une course contre les élé-
ments. 
Chimeric est un album qui ne parle que de son
temps (un avion passant dans le ciel orageux de
«Chimera» suivi d’une tornade de feu). 
À ce stade... Chimeric est avant tout un album à
ne surtout pas rater. (LG)

KELPE 

CAMBIO WECHSEL

DC Recordings

_Derrière Kelpe... Kel Mckeown, 28 ans, localisé à
Loughborough en Angleterre. Un nom à conserver
dans un petit coin de votre tête, si ce n’est pas déjà
fait. Après quelques jeunes tentatives avec ses
amis, dans de faux groupes de rap, Kel voue toute
son adolescence au squateboard avant de décider
de s’intéresser aux boucles et samples glissant sur
les écailles des poissons volants répondant au nom
de Clark, Lithops, Fourtet. Lors de sa dernière pro-
duction, on se lovait dans un espace baignant dans
une lumière blanche et puissante entre revival
downtempo electronica et funky–tude hip-hop, gon-
flé des remixs de Zombie Zombie, The Oscillator,
The Boats... «Microscope Contents», amuse gueule
avant l’album, donne le sourire. L’effet est immé-

diat également à l’écoute de l’album. Les douze
morceaux de Cambio Wechsel nous baladent sur
des chemins de traverse, main dans la main avec
Fourtet, le combo rennais Depth Affect ou l’insaisis-
sable Clark. C’est à lui que l’on pense inévitablement
à l’écoute de «Closed Cup Headroom», mélodie
infectée par des samples de jazz morcelés et des
beats tapageurs. Conservant un aspect éminem-
ment ludique dans les sonorités et dans la structure
des morceaux, Kel se révèle comme un Daedelus
projeté dans un feuilleton de science-fiction vintage
en compagnie de Mr Oizo. Jamais avare de ruptures
ni d’inventions sonores, et définitivement ennemi
de la linéarité, il ne se contente donc pas de suivre
sagement le mouvement et a même remis de l’huile
sur le feu avec des tentatives de fusion post-jazz.
L’histoire raconte que le jeune homme fait sa musi-
que de nuit, en solitaire dans son antre du Nord de
Londres, équipé d’un seul portable, d’un lecteur
mini-disc et d’un microphone. Il se dit fasciné par
les mondes invisibles et en particulier par ceux que
l’on recèle en nous. Les «crisp glitched-up beats»
griffonneraient alors avec malice la bande son d’une
journée miniature de ces petites «bestioles»... glo-
bules, bactéries, amibes, virus... Et pourtant, au
final la musique de Kelpe scintille et nous offre un
panorama de Londres à Vienne. Les loops hip-hop
s’accommodent d’un riff d’une guitare acoustique, les
collages electronica chahutent une basse dubstep.
Breakbeat lunaire et ambiances cinématographiques
campagnardes, voilà un univers bien personnel pos-
sédant une réelle identité et une unité de son malgré
la variété des espaces visités et un groove implaca-
ble en premier lieu... (LG)
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LOKAI 

TRANSITION

Thrill Jockey

_Le projet Lokai de Stefan Németh (membre de
Radian et co-fondateur de Mosz Records), accom-
pagné de Florian Kmet guitariste (membre de
Superlooper), murmure une petite musique mélan-
colique à la la superposition subtile et la granularité
certaine. Notes sourdes en errance entre matériaux
électroniques et batteries scintillantes, dans les airs
de musique du duo se mêlent et divergent la gui-
tare et les effets numériques. Un post-rock de
bitume développé autour de ces deux pôles «analo-
gique» et «numérique». Entre précision acoustique
et brouillage du signal, Stefan et Florian reprennent
la structure de chansons – des boucles, des mélodies,
des cordes – pour développer de nouvelles bandes
sonores d’une approche cafardeuse, neigeuse, en-
fumée. Bicéphale. La structure et l’instabilité, la
musique et le son. Élaboré et enregistré à la maison
autour d’une guitare acoustique et d’une floppée de
machines ordinaires presque toutes détournées,
notamment un radiateur, la musique s’échappe,
s’envole comme une poussière dans un rayon de
soleil. On imagine le duo répétant dans un endroit
aéré, salle de lumière avec grande percée vers la
partie ancienne de Vienne. Là, la musique s’invite
alors comme une compagne fragile, acre et envoû-
tante, crépitante et fragmentée. Délicate musique
du vent, virevoltant entre emprunts classiques et
jeux de matières fuzziènnes, maturités folk-pop et
expériences micro-électroniques, Transition s’im-
misce dans les cuts d’échantillons saccadés, de
rythmes construits à partir de blocs de batteries
aléatoires et de parasites sonores soigneusement
travaillés. Brèches creusées et insinuées par les
murmures, on ferme les yeux alors et on ne peut
s’empêcher de tisser des liens avec le dernier
album de David Sylvian, Manafon dont une partie a
été enregistrée également à Vienne. Accompagne-

ment minimaliste, volutes de guitare saupoudrées
d’une pincée de sonorités électroniques, tintements
métalliques, le duo crée une musique aussi créative
qu’exigeante. Un espace où l’on respire à poumons
timides mais dans lequel on retournera souvent.
(LG)

VARIOUS ARTISTS CREAKED 

MUSIC GROWS ON TREES

Creaked

_«Pour fêter notre 5ème anniversaire, une compilation
de différents jeunes artistes était la voie évidente à
suivre». Une histoire de jeunes pousses pour ce
label basé à Lausanne. De nouvelles feuilles, tels
que Joe Galien, Oy, Julien Aubert et Sutekh. Les
enracinés Larytta, Starting Teeth, Consor, Mochipet
et Bloodysnowman. 
OY affole la partition de «Positivili» avant de laisser
place à l’orchestre de feuilles d’automne de «Believe
the weatherman» de Joe Galen remixié pour l’occa-
sion par Jason Waterfalls. Feldermelder remixant
Mochipet, accompagne la partition d’une électro-pop
aux résonances chères à Matmos, alors qu’Opak
marche dans les traces de Vincent Olivier. Une accro-
che pertinente pour lancer des accointances avec le
label anglais LoAF, sous-label de Lo Recordings...
Mais l’équipe n’oublie pas de danser... Brouillages
16 bits triturés dans la cabane de jardin servant de
garage pour le matelas-ring rafistolé pour les com-
bats de fite du quartier, Starting Teeth, Julien Aubert
et Sutekh grouillent entre mille-pattes et perce-
oreilles, entre minimal tech’ et «glitched-out techno

expérimentale»... Mélodies acides et herbes fraîche-
ment coupées, des compositions aux résonances
joyeuses. 
Jeu d’electronica vintage virevoltant entre deux
marées pop au sucre ou new-wave, break lunaire
caqueté par les oiseaux de nuit, beat ricochant sur
la tête des marmottes, ils élaborent une musique
hybride, teintée d’ironie, gorgée de fraîcheur et de
références. Un petit tracklisting impéccable... (LG)

FUCK BUTTONS 

TAROT SPORT

ATP Recordings

_Fuck Buttons, le duo formé par Andrew Hung et
Benjamin John Power, nous avait gratifié de quel-
ques singles des plus réjouissants avec notamment
un remix d’Andrew Weatherall. L’alchimie des
giboulées de guitares saturées et les rythmiques
tech’ faisant ici mouche, le duo a enregistré leur
nouvel album Tarot Sport, au Rotters Golf Club
Studio à Londres avec monsieur Andrew à la pro-
duction (pour le premier album sorti en 2008, les
deux Britanniques s’étaient adjoints les services du
producteur John Cummings, guitariste du groupe
Mogwaï). Surf Solaire, premier 45 tours annonçant
l’album et premier titre de celui-ci, semble comme
une course sans fin, un état de fusion où l’on ne
peut s’arrêter. Un joyeux vacarme solidement tra-
vaillé, un tourbillon enivrant alliant drones pop et
noise, distorsions numériques et l’électro trancey
d’une certaine techno progressive britonne. Une
musique progressive barrée et indispensable, fusion
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78 tours des albums de My Bloody Valentine, les
beats de Battles et les ambiances de Blue Mexican
Church. Une ballade épique, qui prend son envol
avec «The Lisbon Maru», rampe de lancement idéale
avec ses aspérités progressives. Appuyé par le poids
d’une rythmique tribale aux accents militaires, le
riff d’une guitare argneuse, le synthé shoegazer de
Spacemen 3 scintille comme un phare en pleine
brume. Jeu rock virevoltant entre deux murs d’encein-
tes, crachant à plein volume orgues de cathédrale
et beats élastiques. Plein ciel, sans parachute pour
une chute libre. (LG)

THE BLACK DOG 

SPANNERS

Warp (1994)

_Cette année, le label Warp fête ses 20 ans. Sans
lui, pas de Kid A, et je n’ose même pas imaginer
comment aurait sonné l’Homogenic de Björk. Ce ne
sont que des exemples, tout ça pour dire que si on
veut trouver les artistes qui ont offert à la musique
électronique une infinie variété de formes qu’un plus
grand public lui connaît, en version plus ou moins
diluée (Emilie Simon), c’est sur ce label important
qu’on les trouvera.
Formé à la fin des années 80, The Black Dog aura
largement contribué à l’émergence du mouvement
IDM en Angleterre, aux côtés d’Autechre, LFO ou
Aphex Twin. Le terme IDM (ou Intelligent Dance
Music) est encore souvent employé. Je préfère, sur-
tout s’il est question des années 90, parler d’am-
bient-techno, ou pour des productions plus récentes,

d’électro(nica). Car oui, comme le disait le boss de
Warp (Steve Beckett), Intelligent Dance Music sous-
entend que le reste n’est que dance-music écervelée.
Ce terme d’IDM est une belle erreur... Bien trop
schématique et un peu méprisant tout ça, puisque
l’origine de toutes ces musiques électroniques, ce
sont principalement les raves et la techno de
Detroit, pas moins intelligentes, juste adaptées à
une humeur différente.
Aux côtés d’une petite poignée d’albums du milieu
des années 90, dont notamment le fascinant Amber
d’Autechre, Spanners marque la transition entre
ambient-techno (cette musique initialement conçue
pour accompagner les fins de raves, les descentes
dans le sommeil), et ce qu’on appellera très vite
«electronica», une musique synthétique aux formes
plus diversifiées, plus humaines diront certains. En
poussant ici les machines dans leurs derniers re-
tranchements, exploitant au maximum l’infinité de
textures qu’elles peuvent offrir, The Black Dog réa-
lise ce qui ressemble à une véritable éclosion du
son très particulier de Plaid, et, plus important, un
véritable manifeste de l’electronica. Pas besoin de
rentrer de rave pour l’apprécier pleinement, les
contextes peuvent être très divers, d’autant que le
disque passe en très peu de temps d’un univers à
un autre. Jamais, sans doute, la musique électroni-
que n’avait été autant le reflet des sautes d’humeur
de ses exécutants. Pendant plus de 75 minutes, le
trio ne se laisse pas brider par son matériel, il en
fait ce qu’il veut, à l’image de la grande pièce «Psyl
Cosyin», au canevas rythmique et sonore vertigi-
neux déviant sans cesse vers de nouveaux horizons,
cassant le rythme, se reproduisant infiniment avec
lui-même. Spanners est un véritable déluge de sons
acides, de mélodies délicates, d’explorations aven-
tureuses. Si ligne directrice il y a, c’est bien celle
qu’explorera le duo Plaid après ce dernier disque,
le dernier en compagnie de Ken Downie.
La pochette représente le chien noir (The Black Dog)
Anubis, le dieu des morts de l’Egypte ancienne, en
image de synthèse. Bien qu’un peu datée, cette image

reste simple et évocatrice, parfaite pour suggérer
l’univers métaphysique et protéiforme de Spanners.
Il serait un peu réducteur de dire que l’ambition du
disque est de nous faire entrer en contact avec les
rites mystérieux des pharaons. À travers quelques
samples, et surtout un grand soin apporté à brouiller
la limite entre sons organiques et synthétiques, The
Black Dog brouille les repères temporels, anime ou
réanime notre fascination pour les civilisations dis-
parues, en la rapprochant d’une atmosphère plus
moderne et urbaine. Il nous fait voyager dans un ciel
constellé au-dessus d’un désert vierge (l’hypnotique
série d’arpèges célestes de «Chesh»), dans des sou-
venirs d’enfance parasités par des décrochages infor-
matiques, autant de trous de mémoire («Pot Noddle»),
ou dans une danse latino de cyborgs assez improba-
ble et totalement décomplexée («Barbola Work»).
Difficile à appréhender (il m’aura fallu des mois
pour rentrer dedans), Spanners est un disque à la
profondeur infinie, toujours en trompe-l’œil, immé-
diat et sans cesse en train de se défiler.
Dernier disque d’une première période pour The
Black Dog, Ed Handley et Andy Turner laisseront un
Ken Downie à ses aspirations ésotériques pour se
consacrer à Plaid. La participation de Björk aidant,
le duo obtiendra un franc succès dès son album Not
for Threes, tandis que le chien noir de Ken Downie
produira une série d’albums assez techno dans un
certain anonymat. Par sa grande diversité, par sa
cohérence presque fortuite, par sa fraîcheur, Spanners
représente sans doute le sommet de la discographie
de The Black Dog, et un des sommets de l’electronica,
avant même que le terme soit fréquemment utilisé.
(Rémi Q. pour www.mille-feuille.fr)
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GRIZZLY BEAR VECKATIMEST (Warp/Discograph)

L’album porte le nom d’une petite île
inhabitée, l’île de Veckatimest près des
côtes de Cape Cod, péninsule au sud du
Massachussets, à quelques heures de voi-
ture. Lieu étrange de plages et de marais
conjugant histoire politique et écosystème,
été indien, baleines et résidences secondai-
res des Kennedy, Cape Cod est le théâtre
des répétitions des surbookés Grizzly Bear,
dans une maison de la grand-mère de l’un
d’eux, avant qu’ils ne reviennent à New York
les enregistrer dans une église réaménagée
en studio. Surbookés, les Grizzly Bear ?
Entre les premières parties de la tournée
de TV On The Radio et la série de concerts
en hommages à Paul Simon à la Brooklyn
Academy of Music avec Olu Dara, Amos
Lee et Gillian Welch, entre le side-project
de Daniel Rossen, Department of Eagles,
et le mini album Friend pour lequel ils
enregistrèrent des reprises de CSS, Band
of Horses et Atlas Sound, ils donnèrent un
concert au Walt Disney Concert Hall avec
le Philharmonique de Los Angeles. Le par-
cours de Grizzly Bear est par ailleurs un
enrichessement permanent, un itinéraire
bis d’expériences et d’œuvres pop mariant
le songwriting et la couleur, l’écho et la
lumière. Veckatimest, le nouveau Grizzly
Bear procure, à ce titre, un doux vertige
des sens, survolant de nuit la pointe de
Manhattan, l’Hudson River et les quartiers
de Brooklyn. Du Google Earth dolby stéréo.
Sur des structures rythmiques évolutives
et des harmonies pop en mouvement, mé-
lange enchanté de réminiscences prog et
de plans noisy, de post-folk, de doo wop et
de merseybeat, Grizzly Bear crée ainsi un
autre panthéon du genre, un cran au-des-
sus encore du dernier Animal Collective.
Un peu comme si Dany Elfman avait été le
producteur des Beatles. (PP)

MARY ANNE HOBBS WILD ANGELS (Planet Mu)

Ambassadrice du dubstep, Mary Anne Hobbs
est animatrice radio et profite de l’hospita-
lité de Planet-mu pour proposer des com-
pilations à l’horizon large... On remarquera
l’intrusion de l’abstract-funk revenant en
force actuellement avec la déferlante
Skweee de Finlande. Ainsi les premiers mor-
ceaux signés Hudson Mohawke (nouveau
poulain de Warp) et Mike Slott, rappellent
un Jimmy Edgard cuté par Prefuse 73. Le
rythme se fait plus accrocheur et la basse
également plus affirmée pour Brackles et
Gemmy, représentant une dubstep easy. Il
faudra attendre Mono/Poly pour découvrir
une version dirty et graissante d’un break
aiguisé à la lame de rasoir, à la fois Mr76ix,
Ras_G, Kode9 et Dälek... Dans les bonnes
surprises également Darkstar et son appro-
che pop et sombre, entre Jackson & His
Computer Band et Radiohed... Et enfin
Sunken Foal et l’aquatique Teebs. On
notera l’absence de tous les barons du
dubstep, immergé par la déferlante indus-
trielle de Legion Of Two en conclusion de
ce tracklisting. (LG)

JAZZ LIBERATORZ FRUIT OF THE PAST (Kif Records)

À Meaux, près de Paris (on dit désormais
Meaux-Town), entre les films de Jean-
François Richet et les boucles de Crazy B,
les fréquences du Jazz Lib traquent les
notes bleues dans les zones d’ombres de
la cité et les reflets noirs de trésors jazz au
format vinyle. Le trio de Jazz Liberatorz,
Damage, Dusty et Mahdi, élastifie ses fea-
turings, ses matières live et son jeu de
samples sur la longueur d’une B.O. hip-
hop jazz, mélange deep and soulful de rare
groove, de rap indé, de bop et d’acid jazz
plaçant la barre très haut, dessinant ses
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lignes mélodiques dans la tiédeur polluée
des nuits new-yorkaises. Fruit of the Past,
paru sur Kif Records, label parisien de
Pépé Bradock et de Birdy Nam Nam,
bénéficie ainsi d’un scénario de nuit amé-
ricaine, reliant A Tribe Called Quest et
Ramsey Lewis, Freddie Hubbard et Ronny
Jordan. Mos Def, Aloe Blacc du duo cali-
fornien Emanon, Fat Lip ex-Pharcyde, le
rappeur West Coast Declaime, T. Love ou
Wildchild du crew Lootpack y insufflent le
flow. Dela, les Drum Brothers ou 20Syl de
Hocus Pocus remixent. Le plan au poil
pour Radio Nova. (PP)

JEGA VARIANCE (Planet-mu)

Dylan Nathan, véritable nom de Jega, est
un ancien ami de faculté de Mike
Paradinas, boss de Planet-mu... C’est fin
90, que le Britannique a fait parlé de lui,
sortant trois EPs sur le label Skam et deux
albums sur Planet Mu, dont Geometry,
référence dans le style breakbeat naissant
à l’époque. Variance sonne donc un retour
sur le devant de la piste avec un double
album ! Jega avait de longue date prévu la
suite de Geometry sorti en 2000 et témoi-
gne encore d’une rare capacité à tremper
dans presque tous les domaines électroni-
ques... Et d’en sortir victorieux, ou au
moins sans trop d’égratignures... La pre-
mière partie de l’album (9 premiers titres)
présente la face mélodique et légère de
Jega. On y retrouve les textures lumineu-
ses. Résolument organique, loin du tapage
nocturne, il ne cherche pas ici à descen-
dre sur le dancefloor avec des ritournelles
démoniaques mais préfère se laisser ber-
cer par un ballet de spirales vacantes. La
face sombre est concentrée dans la
seconde partie (9 derniers titres) comblée
de grognements et palpitations rugueuses.

                                



Masse sonore dense et fracturée, vacillement
de synthés et hurlements vocaux échantil-
lonnés des jeux vidéo, l’univers se fait
sinueux. Exercice de style pour prouver (si
nécessaire) de la qualité de l’artiste. (LG)

LARYTTA DIFFICULT FUN (Creaked)

Oui l’album de Larytta est sorti l’année
dernière... Mais il n’est jamais trop tard
pour défendre un album ! Voilà donc le pro-
jet entamé il y a quatre ans par Christian
Pahud et Guy Meldem, et un premier album
intitulé Difficult Fun. Une collection de
chansons rappées sur des bidouillages
électro et des beats funk, dans un style
inimitable entre Mocky et Konono N°1,
Blur et Apparat. C’est avec bonheur que
l’on voit ces différents éléments fusionner
au fur et à mesure de l’écoute de l’un des
meilleurs disques de l’année. Ludique et
kaléidoscopique. C’est avec cette combi-
naison que le duo développe un style per-
sonnel et assuré qui porte ce premier
album au-delà du gadget. En 13 titres, ils
font juste ce qu’il faut pour toucher au but
dans une version festive et inventive...
Une vraie réussite. Une bonne surprise. Et
pour ceux encore perplexes, allez voir et
écouter «Souvenir de Chine» sur leur mys-
pace. (LG)

GIZMOG TONIGHT (Zoikmusic)

Gizmog accumule les sonorités électro
fauchées dans un capharnaüm bruitiste,
pas toujours facile d’accès, mais au final
fortement addictif. Trois morceaux qui suf-
fisent à se donner une idée assez précise
de la chambrée du jeune homme. Le bor-
del dans cette piaule ! Affilier l’animal à
Kit Clayton ou Topher LaFata, alias Gold
Chains... On imagine les lives explosifs,
les dancefloors construits de break et de
broc... Sauce hip-hop électro punk tournant

au vinaigre électro rugueux estampillé
dDamage, c’est la panoplie complète d’ins-
trus bruyants, de yétis ivres, de phrasés
hachés. À suivre, donc. (LG)

TSUKIMONO VAN VENUE HOTEL (IAT.MP3)

Enregistré au Japon entre le 17 et 28 juin
2007, Van Venue Hotel nous donne des
nouvelles du prolifique Johan Gustavsson.
Sur l’homme on ne sait pas grand chose...
Images furtives abandonnées sur le net, dis-
cographie éclatée égrainant des morceaux
ressemblant à des cartes postales, les com-
positions de Johan sont des petites nouvel-
les captant l’instant sans le déformer...
Paisible, minimal, noise ou acoustique,
soleil de plomb ou crachin de septembre
où se mêlent les influences de Greg Davis
et Dorine Muraille, carrelage jauni du mé-
tro et vaisselle fendillée de la cantine, il
raconte inlassablement la mélancolie que
l’on se prend à conjuguer au pluriel... 
(LG)

AGF WORDS ARE MISSING (AGF Producktion)

Une mélodie grippée sur une voix vaporeuse
nous tire alors de la rêverie, puis nous y
plonge pour de bon. Jeux d’ombres, imbri-
quant réel et virtuel dans une composition
onirique, la musique d’AGF s’immisce dans
les cuts d’échantillons saccadés, de ryth-
mes construits à partir de blocs de bruit
aléatoires, d’extraits vocaux et de parasites
sonores soigneusement travaillés. Brèches
creusées et insinuées par les murmures,
on imagine, dans la pénombre sonore de
son univers, un album photo de ses artis-
tes plasticiens préférés. On l’imagine gri-
bouillant les bords de pages. Fragments de
texte écrit initialement sur papier peint ou
sur l’asphalte. Voix comme matière pre-
mière. AGF développe une musique acre,
envoûtante et crépitante. (LG)

KIM HIORTHØY MY LAST DAY (Smalltown Supersound)

Kim Hiorthøy est un homme orchestre.
Considéré comme l’un des designers graphi-
ques les plus talentueux de sa génération
(responsable notamment des visuels de
Rune Grammofon), écrivain mais aussi pho-
tographe, ce touche-à-tout trimballe une
belle carte de visite musicale également
depuis son album Hei. Sur My last day,
Kim jette des baudriers d’electronica sur
ses mélodies feutrées et ses beats hip-
hop. En glissant du lieu-dit dessiné par
Hint vers les productions de Vert (Sonig) et
Jagga Jazzist, sa musique s’habille de
sonorités chaudes ou expérimentales,
accompagne ses épanchements jazz, son
feeling bric-à-brac, sur la trame d’une
electronica étoilée de relents acides.
Environnement molletonné bucolique et
scintillant des dorures d’un monde de
lucioles, nous rencontrons d’étranges bes-
tioles paisibles multipliant les annonces
de musique à la fibre verte. Kim fanfa-
ronne en distillant à qui veut l’entendre
son enthousiasme musical. Simple et inno-
vant, écolo et ludique, cet album est un
mélange sans fausse note de rythmes élec-
tro-romantiques, samples cosmic-trip et
de pop freestyle. Pour garder longtemps la
tête dans les étoiles, loin des turpitudes
quotidiennes. (LG)

BELTER UDURI (Tsuku Boshi / cd1d.com)

Avec Uduri c’est le leasy lag d’une electro-
nica pour salle d’attente transposée dans
une clairière de la brousse. Les clips claps
inspirés de Bola, les rythmiques hip-hop
de Funkstorüng, les symboles électro de la
firme Skam. À la force d’une programma-
tion aux vapeurs dub et aux contours
ambient, entre deep’ambient et beat crunky,
Belter propose un maxi découpé dans des
photos noir et blanc. Plutôt une invitation

à se laisser happer peu à peu dans un lit
de mousse fripé… Electronica pointilliste
et architectures sonores rigoureuses, mini-
malisme mélodique et electronica rugeuse,
il projette son univers animalier sur la terre
poussiéreuse de la piste. Nous vous invi-
tons à aller visiter le nouveau blog de
Charlie Lenoir (http://charlilenoir.blogspot.
com)… Pour ceux qui voudraient voir des
dessins de Charlie sur papier, il faut se
tourner vers les numéros de Purée Noire,
Kaugummi Magazine, French Drawing
Center chez John, et quelques auto-édi-
tions… (LG)

SHIR KHAN EXPOITED (Exploited)

«Dans la scène actuelle de l’électro-house,
il en faut beaucoup pour se démarquer de la
foule. Shir Khan est absolument sauvage»
pouvons nous lire sur le net. Comment
ne pas se faire remarquer avec un visuel
pareil... Shir Khan dégomme les standards
du booty miami bass, la déferlante dark
dubstep anglaise, les ardeurs testostérone
de Tiga. La recette est simple mais tout
simplement imparable, on y retrouve em-
mêlés paradis psychédélique, booty-funk,
krunked-up hip-hop, dancehall, baile funk,
electro-house freaky, percussions africai-
nes et Bollywood... Un mix de banquette
arrière, scratching et vicieux... Une version
hard «on the deep sex bass» d’Adam Sky
fricotant avec Milanese, Minimow, Olivier $
ou Modeselektor. «Completely dirty and
fu*ked up». (LG)

SIRIUSMO THE UNINVITED GUEST (Monkeytown)

Modeselektor est devenu la coqueluche du
circuit freak from Berlin, grâce à quelques
foudroyantes compositions disloquées et
pétillantes. Profitant de cette notoriété, ils
lancent leur propre label Monkeytown,
inauguré avec ce premier single. Siriusmo
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se nourrit d’acid house et de fougue (daft)
punk, de comics et de recettes au jus d’ex-
traterrestres. Regroupant rythmiques hip-
hop et animaux de l’ombre inspirés par
Puppetmastaz, crachotements parasites et
ballades somnambules, breakbeats furieux
et valse braindance, ce maxi est le résultat
d’une boulimie qui donne le vertige au
dancefloor. Un drug hip-hop flashé d’orages
clubbing tech’ aux influences BPitch... (LG)

SWEAT.X I’M THAT ALLEY (Citinite)

La mélodie de Daft Punk, la grosse basse
de Modelskeletor et le dandysme de Jamie
Liddel époque Supercolider. Sweat X com-
bine sans mal le goût pour le chant de la
machine et l’addiction pour la vibration
synthétique. Une fusion qui ne déplaira pas
à Tiga et son Turbo. De l’ouverture terrible-
ment gay paillette au «driving bass remix»
de Mike Slott, de «The Knife» garantissant
un son rêche gavé d’influences ghetto teck
made by Otto Von Shirach. Du concentré... 
(LG)

DOT TAPE DOT FAR AWAY (Other Electricities records)

Dans un entrelacs de sonorités downtempo
et de jouvences mélodiques, .Tape. s’ap-
proprie le feeling d’une folk electronica
revenue en haut des palmarès, travaille
l’écho d’un groove organique devant autant
à Animal Collective qu’à une lounge-ses-
sion. Face A & B, un 45 tours idéal pour
les dimanches tranquilles, le téléphone
débranché, le travail terminé, et le café
toujours chaud. (LG)

VARIOUS ARTISTS NOW 4 (Underscan Records)

Les mélodies mélancolies et les sinusoïdes
de la mère électricité auront toujours des
adeptes en Allemagne. Bleeps électroniques,

breaks old school, mécaniques laborantines,
ce quatrième volume de la série «Now» est
construit comme un château de carte à
l’équilibre incertain entre nostalgies et
nouvelles vagues, entre anciennes produc-
tions du label Warp et cut hip-hop, entre
intrusions jazz et rythmiques électro...
Slemper, Lambent, 3tronik et Fibla donc
en découverte, avec une préférence pour
les morceaux 2 et 3. (LG)

DEPTH AFFECT HERO CRISIS
(Autres Directions In Music)

Entre les labels Anticon et Autres Directions
in Music, les échanges ont vite été fructueux,
hybrides et de bonne augure. À l’image
des albums des Nantais de Depth Affect.
Folk, hip-hop, post-rock ou electronica, la
musique décline aucune appartenance à un
clan mais s’octroie des paternités multiples.
Une ribambelle de parents, frangins, cou-
sins... Des invités de «marque» (Alias et
Cyne, invités de leur premier album Arche-
Lymb sont ici remplacés par Subtitle et
Awol One), des beats cut & dance, des
drones rapides et des bleeps ciselant la
structure électro hip-hop, l’exercice du
copier-coller est maîtrisé à merveille à la
fois complexe et efficace, intriguant et bu-
colique. Une musique cyclique, curieuse,
épineuse et buissonnière. (LG)

AU REVOIR SIMONE STILL NIGHT, STILL LIFE 
(Moshi Moshi / Coop)

Annie Hart, Erika Forster et Heather d’Angelo
ont l’air surgi de la version Vogue du conte
de Lewis Carroll. Les filles de Brooklyn y
entretiennent une obsession pour les
escarpins carmin, les claviers vintage et
les rêves les plus noirs. Paru sur Moshi
Moshi, label londonien de Kate Nash et de
Hot Chip, Still Night, Still Life, leur troi-
sième album, se localise au nord de la

grande ville, au cœur des nuits enchantées
de Casioland, entre le dernier drugstore et
la chapelle gothique perchée dans la forêt.
On y trouve son chemin, guidé par les
arbres à papillons et les champignons
vénéneux, au clair de mélodies de charme
fredonnées par des longues filles en nui-
sette, ensorcelant les voyageurs égarés.
Les donzelles y orchestrent une douzaine
de pop songs mêlées de folklore baba, de
boîtes à rythmes, d’orgue à pompe et
d’électro 80’s, évoquant la rencontre de
Nico et de Joanna Newsom, de Julee Cruise
et de Stereolab. (PP)

DOCTOR FLAKE MINDER SURPRISES (New Deal)

Les Minder Surprises. Ou y a-t-il quelque
chose de vivant dans les Kinder ? Adepte
des jeux de mots, collages sonores et
autres paradis dirtyficiels, Doctor Flake se
présente comme un chirurgien cinéphile
inspiré, la version b boy de ses confrères
de Miami dans Nip/Tuck, coupant dans la
chair instrumentale de boucles irriguées
de sang et d’humeurs noires et dessinant
des voies respiratoires dans une volupté
toute organique, entre abstract hip-hop,
trip-hop de Bristol et génériques de films.
Les thèmes sont lancinants, parcourus
d’ombres et de mouvements de caméra,
les boucles sont lourdes offrant le volume
et la dramaturgie nécessaires aux featu-
rings, la chanteuse Vale Poher, le jeune
rappeur Miscellaneous de Fumuj, Dj Pee
du Peuple de l’Herbe et Pierre Mottron
maître d’œuvre du projet musical et litté-
raire Manoïa. Disciple de Dj Shadow et de
Dj Krush, Doctor Flake définit les ambian-
ces d’une bande son souple reliant le trip-
hop de Tricky («Fightclubbing»), les scores
de Craig Armstrong, le rap de Dr Dre (le
superbe «Let us play with your brain»), les
thèmes de Michael Nyman et les cordes
pincées du générique de Six Feet Under... 
(PP)

SINGAPORE SLING
PERVERSITY, DESPERATION AND DEATH (8mm)

Obsession de barman ou plan cinoche SM ?
Cocktail culte servi dans les hôtels de luxe
de Singapour et/ou film de cul déviant
découvert à Avoriaz, le Singapore Sling
marie bien le feu et la glace, le citron et le
sexe, la came et la cerise confite. Une
sorte de poison glam, au goût de latex et
de Bénédictine. Singapore Sling, le dark
rock band psychédélique est de Reykjavik,
Islande, le pays de Gus Gus et d’Arnaldur
Indridason, des trolls et du Viking Metal.
Ils ont fait la première partie de Brian
Jonestown Massacre à New York et celle
des Raveonettes à Los Angeles. Paru en
novembre de l’an dernier sur le label islan-
dais Microdot, le 4ème album du groupe
affole les blogueurs. Perversity, desperation
and death est un disque de genre explorant
les zones d’ombre du rock’n’roll, avec son
de guitare antique, écho dans la voix et
frisson de tambourin. Du garage rockab’,
lourd et poisseux, organisant à la nuit tom-
bée la rencontre de Lee Hazlewood et des
Cramps. Ça sonne comme du T Rex en 16
tours, du Leonard Cohen version slowcore ou
du Cochran repris par Jesus & Mary Chain.
Et ils ont collé leur reprise des Monks, «I
hate you», en face B du nouveau single. (PP)

ORIGINAL FOLKS COMMON USE (Herzfeld)

Le très beau Golden Age résume à lui seul
la souplesse et l’équilibre du jeu de ses har-
monies, tablatures et nuages, americana
et après punk. Un plan pur, exprimant à la
fois l’idée du repli sur soi, quelque chose
de l’ordre de l’intime et de l’esprit de
famille, et l’idée de grands espaces, de la
littérature et des Rocheuses américaines,
avec un mid tempo de laidback, étiré
comme une lumière du soir. Du Triffids à
la manière Clem Snide, entre chien et loup.
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Soit un album entier qui tient des généa-
logies folk pop élastiques, jangle ou coun-
try light, Josh Rouse ou Lloyd Cole & The
Commotions, les reprises de Felt et l’élé-
gance de Wilco, avec des mélodies taillées
comme des scénarios, mariant lo-fi et revi-
val pop 80’s, accompagnés d’odeurs de
résineux, aiguilles et arpèges, balisant la
route jusqu’au bout de la chanson, redes-
sinant la ligne turquoise de ces Vosges où
habitent les autres amis et cousins de
Dean Martinez. (PP)

VARIOUS PLANET MU SACRED SYMBOLS OF MU 
(Planet mu)

Centième référence pour Planet Mu sous
la forme logique d’une compilation regrou-
pant les artistes maison élevés aux break-
beat jungle, habitués des bidouillages de
la scène Braindance ou dealers de basses
vrombissantes grime. Entre mélodies sim-
ples et textures rêches, effets dancefloors
acid ou ambiances électro-organiques, toute
la panoplie maison est citée : Venetian
Snares, Leafcutter John, Luke Vibert, Vex’D,
Mu-ziq, Jega, Chevron, Shitmat. Sauf nos
représentants nationaux Ddamage, Subjex
manquant à l’appel, dommage ! Les ama-
teurs de la schizophrénie rythmique habi-
tuelle risquent d’être quelques peu frustrés,
les amoureux de recherches sonores égale-
ment. En effet, sans véritable fil conducteur,
on passe de Shitmat biberonné au ragga-
core aux jeux de matières de Mileece sans
cligner de l’œil... Les vingt-quatre titres
passés, Sacred Symbols se conclut comme
un catalogue des «Coming soon» avec en
toile de fond une certaine nostalgie sonore
pour les 90s. (LG)

LAUTER THE AGE OF REASON (Herzfeld)

Vagabondant entre Bayou et frontière rhé-
nane, Boris Lauter Kohlmayer se nourrit

d’histoires, de sentiments et d’images au
sens équivoque. Celle de son nouveau dis-
que assume un drôle de côté «strange fruit»,
entre l’accident d’autocar en Forêt Noire,
le jogger narcoleptique et le fêlé écolo en
stage druidique. La terre est mouillée, la
peau est glacée. Le blues résonne dans les
os, le psychédélisme donne le vertige, le
folk picking entaille la peau des doigts, le
slowcore colle à la boue et les accords du
banjo chassent l’obscurité, au cœur d’un
double album, dense comme un sous-bois,
peuplé d’hommes sauvages et d’animaux de
fables. The Age of Reason se cherche ainsi
entre conte rustique et légende urbaine,
entre spirituals lo-fi et turbulences indie
rock, entre folk et krautrock, entre grâce et
larsen, évoquant pêle-mêle, Will Oldham,
Low, Yo La Tengo, Jonathan Richman, Neil
Young, la version krautrock du Floyd («Be-
cause of the drugs»), la rencontre post-
mortem de Mark Sandman et de Moondog
(«Freedom is terror») ou le tribute funèbre
à Joy Division («That’s the way out»)... Une
âme dans le désordre. (PP)

THE HERBALISER SESSION 2 (!K7)

Stické acid contemporary jazz, offrant les
versions live et instrumentales des stan-
dards de The Herbaliser Band, le Session
One était paru sur Department H, en
2000, entre un remix pour Coldcut et un
volume de la série Solid Steel. Un scéna-
rio Ninja Tune réconciliant le mythe de
Stagger Lee et les BO de Lalo Schifrin. Ce
Session 2 est une belle récidive. Taillé
comme un long plan séquence de série B,
culte et coupe-gorge, l’album se recadre
dans un index de BO d’anthologie entre le
Swinging London des sixties, la blaxploi-
tation américaine du début des années 70
et le funk’n’scratching des années 80.
Deep, jazz & soulful. «Amores Bongo» aurait
pû signer un générique d’Austin Powers,

«Geddim!» claque comme le classique
d’une BO d’un film de Gordon Parks et
«Theme from Control Centre» était natu-
rellement calé sur le Dj Kicks de Stereo
MC’s. Et «Another Mother» vous offre illico
le rôle de votre vie en porte-flingue dans
un thriller lunaire et psychédélique. Noir
comme du Chester Himes. Superbe. (PP)

DJ FOOD ONE MAN’S WEIRD IS ANOTHER MAN’S WORLD
(Ninja Tune)

C’est le retour après 6 ans d’absence...
Textures fumeuses et giclée funky comme
marque de fabrique. C’est pourtant avec
un «Illectrik Hoax» à la charpente rock que
s’ouvre ce maxi de plus de 30 minutes...
Sur plus de 13 minutes, on s’attardera sur
«A Trick of the Ear» épopée de percussions.
On s’attarde et on s’installe dans cette
invitation à l’errance, fulgurance et alter-
nance. Un retour aux sources mathémati-
ques du rock expérimental mais observé
dans un jeu de prismes multiples. Clins
d’œil à la musique ethnique, au jazz rock
progressif, aux alliances électroniques vien-
noises, ce morceau semble écrit sur me-
sure pour une méditation musicale où l’on
retrouve Fourtet, Kruder & Dorfmeister, et
Tortoise. C’est donc avec plaisir qu’on re-
trouve le morceau en version remixée par
Bundy K. Brown (membre de Tortoise) en
conclusion de ce premier maxi. (LG)

AARON MARTIN & MACHINEFABRIEK
CELLO CELLO & RECYCLING NOYADE (Type)

Prolifique Monsieur Machinefabriek, cette
fois en collaboration avec le multi-instru-
mentiste américain Aaron Martin, dont les
performances violoncelle sont la source
sonore de ce projet. Ce maxi reprend les
grands principes de l’ambiante, mixant
drone et tourbillon de mélancolie... Les
débuts sont murmurés, s’essouflent entre

deux vagues d’air de minuscules particules
glitch et, par transparence, le violoncelle.
Le second morceau marie les sonorités de
Aaron Martin avec une ambiance aquati-
que... Gouttes et écoulement d’eau sub-
mergent peu à peu dans un jeu de vagues
apaisées. (LG)

LOAN GRIGRI BREAKERS (IOT - DTC)

En écho à la scène anglaise, il était impé-
ratif d’accorder sa juste place à la sortie
de ce disque étrange et nécessaire, d’une
artiste confirmée de la scène électronique
française. Sons dubstep massive du Nord
clashés par des MC’s ruff du Sud... pre-
mier album intégrant cinq titres avec des
MC’s de la scène hip-hop Dakaroise, ainsi
que des collaborations avec des artistes de
la scène électronique française. Dubstep
et Dubloaded baignés dans la marée noire
de Kode9 et Appleblim, résonances d’ou-
tre-tombe et frénésie mécanico-bassline,
l’album fait dans les ambiances lourdes et
tenaces. Les protagonistes français travail-
lent le dub à coup de petits tampons
d’éther pour ensuite une hot-cuisson dans
une marmite de pétrole... Les ondulations
basses abyssales tracent la route dans une
caverne humide où les stykers de Burial et
Shackleton se décollent mais aussi les
affiches des labels Basic Channel et Chain
Reaction. Une musique intense, un sidérant
travail d’épure sur les rythmes, climats,
échos et textures. Le phrasé chaud des Mc’s
est monté en volutes par la production
vibrante et fumante. Résultat : un disque
authentique et conseillé. (LG)

ALVA NOTO & RYUICHI SAKAMOTO UTP_ (Raster Noton)

Alva Noto (aka Carsten Nicolai, le boss du
label Raster Noton) et Ryuichi Sakamoto
ont déjà fusionné leurs talents depuis
longtemps et le live book Insen en est une
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preuve. À l’occasion du 400ème anniver-
saire de la ville de Mannheim Alva Noto et
Ryuichi Sakamoto furent invités à dévelop-
per une performance audio-visuelle, perfor-
mance intitulée Utp_, que l’on retouve ici
en version audio et vidéo (DVD). Laissant
le piano de Ryuichi respirer à poumon
timide, offrant aux instruments à cordes
une place de choix (orchestre sur scène),
Alva Noto insuffle à cette composition aux
résonances classiques une structure électro-
nique. Électronique scintillante et litanies
classiques, les compositions grésillent sur
la corde du premier violon, se frayent un
chemin dans les sillons du catalogue de
Raster Noton... Vient alors une sensation
quasi narcotique et tranquillement toxique
qui vous fait rentrer dans ce tourbillon.
Travaillant sur la répétition enivrante, sur
la mélancolie griffée de cliquetis autom-
naux, on se laisse happer par les vidéos
minimales. Les notes oniriques s’assom-
brissent alors progressivement et la rêverie
restera le meilleur compagnon de ce dis-
que sans surprise. (LG)

COMFORT SLEEP TALKING SHARED (Stilll / Of)

Bâti comme une chambrette au milieu de
nulle part, avec de la paille dans les chan-
sons et des paillettes en guise d’étoiles,
avec des électrons digitaux fumés au feu
de bois et des passages jazz crépitant à la
lueur du crépuscule, voilà Sleep Talking
Shared, le deuxième album des Italiens de
Comfort. Un disque au charme étrange,
sonnant comme une musique électronique
sans «laptop». Regorgeant d’effets numé-
riques, d’interférences, la musique joue à
l’équilibriste sur le fil d’Ariane, plonge les
bruissements de l’électronique d’Amon Tobin
ou Four Tet pour s’envoler rapidement vers
des mélodies évanescentes d’une BO d’un
western tourné dans les Pouilles. Jeux de
cordes et atmosphères rugueuses, une bat-

terie, une ou deux guitares, quelques sam-
ples et des pédales d’effets, Sleep Talking
Shared s’évapore dans des phrases mélo-
diques rappelant les productions du cata-
logue Mosz. (LG)

GUISEPPE IELASI (ANOTHER) STUNT (SchoolMap)

Le deuxième épisode d’une série de trois.
En un laps de temps bref comme un cut
de «turntablism», quelques segments et
boucles, Giuseppe est parvenu à se forger
un univers personnel, entre palmarès de
platiniste et réputation dans le domaine de
la «musique improvisée»... Mettant l’ac-
cent sur l’utilisation d’une platine vinyle
comme source de matières premières, ce
maxi est un recueil accéléré de fragments
épars venant s’entrechoquer sans pour
autant être bancal ou rébarbatif. Une exhi-
bition de bribes de matière qui tournerait
entre la discographie de Pierre Bastien et
Dj Elephant Power. (LG)

CHRISTIAN NAUJOKS CHRISTIAN NAUJOKS (Dial)

Une surprise en ce dimanche soir, pre-
mière chaleur sur Paris... Une surprise
signée Christian Naujoks, tombée un peu
par hasard sur la platine. Compositeur de
musique contemporaine, l’Allemand n’hé-
site pas à confronter ses habitudes à des
styles différents de laptop à l’électronique,
en passant par des items classiques. Électro
pop mentale aux ourlets de velours, chants
de sirènes aux effets psychédéliques, cet
album se chevauche dans d’inventives
orchestrations rappelant le design ambient
d’AGF et l’electronica folk de Kim Hiorthøy.
Murmure pop et influences warpiennes,
partagé entre la satisfaction classique et la
quête d’aventures non formatées, Christian
Naujoks s’invente un itinéraire bis entre
Morgan Geist, Jaga Jazzist, Steve Reich ou
Terry Riley. Une musique élevée en grand air,

laissant fleurir la mélodie dans un paysage
de givre. Un bucolisme du bonheur scintil-
lant dans les reflets electronica, résultat
d’une danse de brindilles, de gouttes d’eau.
Un premier album au confluent des genres
qui séduit dès la première écoute avec des
compositions simples, pour imaginer une
suite à la discographie d’Erik Satie. (LG)

PIXEL THE DRIVE (Raster-Noton)

Conçu pour être la bande son de son
voyage imaginaire en voiture à travers les
États-Unis, un road movie encodé dans la
liste des nationales stabilotées sur la carte.
Palette de percussion confectionnée par
des éléments numériques minuscules et
manipulés. Des paysages accidentés, des
crépitements bouillonnants, aux ambiances
éblouissantes avant de se métamorphoser
en des flashs clignotants. Des longs plans,
circuit de nuit à la lueur des phares, avec
la cassette fatiguée reprenant les stan-
dards des BO lynchéennes. Un album pour
ballade en solitaire, en apesanteur. (LG)

METALYCÉE IT IS NOT (Mosz)

Inclassable, S/t maxi sorti sur Interstellar
Records était à lui seul un concentré de
toute la diversité de l’underground post-
électro-indus, mixant à la fois electronica
et métal... Expérimentations urbaines et
guitares fretless, dealer d’ambiances maré-
cageuses, Metalycée mixait les styles, les
méthodes et les fonctions. De retour sur le
label d’origine Mosz (fondé par Stefan
Németh de Radian), Armin Steiner et Nik
Hummer adeptes des mégatonniques gui-
tares séquencées se prêtent sans peur à
l’exercice du mélange des genres : free
jazz, drone métal et désormais hip-hop...
Voix marquée par la transe chamanique,
ritournelle métallique pas faite pour le
confinement, l’album devient une tourne-

rie fascinante et irrémédiablement sombre
entre Scott Walker, Godflesh, Dälek, Young
Gods, Einstürzende Neubauten. (LG)

MARIO MASULLO & ANDREA GABRIELE LES COULEURS
NE MEUVENT PAS LES PEUPLES (Persistencebit)

Sound designer, artistes vidéo et musiciens
basés à Rome, Andrea et Mario proposent
une excursion entre ambient electronica et
pop du grand Nord... Car le duo se fait
l’écho à Kim Hiorthøy. Ils jettent des bau-
driers d’electronica sur ses mélodies feu-
trées et ses mélodies jazzy. En glissant du
lieu-dit dessiné par Hint vers les produc-
tions de Vert (Sonig) et Jagga Jazzist, la
musique s’habille de sonorités chaudes ou
expérimentales, accompagne des épanche-
ments jazz. Feeling bric-à-brac, sur la trame
d’une electronica étoilée de relents pop.
Environnement molletonné bucolique et
scintillant des dorures d’un monde de
lucioles, nous rencontrons d’étranges bes-
tioles paisibles multipliant les annonces
de musique à la fibre verte. Simple, sans
innovation remarquable, un album électro-
romantique. (LG)

AU VERBS (Aagoo)

L’album n’est pas sorti hier, mais l’an
passé... et alors ? Jamais trop tard pour
découvrir et écouter à plusieurs reprises
un bon disque. C’est donc loin des mani-
festations marketing, que l’on découvre
Au, alliance musicale commencée par une
chanson en fanfare (vingt personnes au
chant) et se concluant une quarantaine de
minutes plus tard, dans un cadre feutré
d’une berceuse nostalgique. Entre Animal
Collective et We’re from Barcelona, c’est
une trentaine de collaborateurs qui anime
cette communauté adepte de la pop asy-
métrique aussi bien étonnante qu’immé-
diate... Fortement conseillée. (LG)
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KRAZY BALDHEAD THE B-SUITE (Ed Banger/Because)

Krazy Baldhead, de son vrai nom Pierre-
Antoine Grison, est un musicien français
de musique électronique originaire de
Marseille. Il commence en 2002 à faire de
la musique, avant de convaincre Pedro
Winter, au moyen d’une maquette, de le
signer sur son label Ed Banger Records
durant l’année 2004. Après avoir produit
trois maxis sur ce label, il réalise son pre-
mier album, The B-Suite, le 6 avril 2009.
Le jeune musicien a le don pour proposer
une musique alliant avalanches de synthés
funkadéliques et pianos pour «coucher de
soleil», cadences abrasives jazzy ou invita-
tion hip-hop («Time» featuring le rappeur
new-yorkais Tes). The B-suite, album décou-
pé en quatre mouvements, et bien plus
d’influences et d’idées apparaissant à cha-
que fois sous une lumière différente... (LG)

TALONS’ SONGS FOR BABES (Own Records)

C’est en septembre 92, on s’en souvient
comme si c’était hier, qu’a débarqué dans
nos vies un drôle de quatuor avec un pre-
mier mini-album, impressionnant de maî-
trise et poignant de désespoir. Avec Down
Colorful Hill et en six longs morceaux,
Mark Kozelek et ses Red House Painters
révolutionnaient la mélancolie. Talons’ en
offre une version actualisée. L’introduction
annonce d’un pas feutré l’invitation. Cris
de mouettes, gouttes d’eau, souffle du
vent. Folk du laptop... Songwriter moderne,
ayant construit son appartement autour de
son home-studio, Talons’ nous emballe par
son lo-fi tamisé. Ébauches de chansons,
instrumentaux d’hivers, les guitares chu-
chotent sur ses langoureuses progressions
paradoxalement éprises de nouvelle techno-
logie. Un songwriter d’exception qui nous fait
imaginer une collaboration de Mark Kozelek,
Idaho et Fourtet. (LG)

RAOUL SINIER HUGE SAMURAI RADISH (Ad Noiseam)

Depuis quelque mois, Raoul, connu sous
le pseudo de RA, carbure au pétrole de
vinyle et au plastique des CDs, dans un jeu
de piste le voyant apparaître en format
DVD ou maxi, de Berlin aux État-Unis...
Huge Samurai Radish nouvelle production
sur le label Ad Noiseam, accompagnée de
remixes : 12 titres – 7 originaux et 5
remixes. Morceaux clés ? «Bring It On»
pour ses rythmiques hip-hop et animaux
de l’ombre, crachotements parasites et
ballades somnambules. «Peephole Crisis» :
riffs electronica contorsionnés comme une
bulle de BD dans un scénario pluvieux.
«Huge Samourai Radish - Datach’i Remix» :
beats craquelés dans une frénésie jungle
brekbeat. Classique mais bien ficelée.
Verdict ? Le cocktail musical reste noir,
les gris claquant dans les références ciné-
matographiques et les productions de Mush
ou de Planet Mu (la présence de Datach’i,
Lynx And Ram ou encore Vast Aire de
Cannibal Ox en renforçant le trait). Des com-
positions foncièrement graphiques. Tout
l’univers de ses albums précédents. (LG)

KAPITAL BAND 1 PLAYING BY NUMBERS (Mosz)

Kapital Band 1 est le projet de Martin
Brandlmayr (batteur au sein de Radian et
dernièrement collaborateur de David Sylvian)
et de Nicholas Bussmann (membre d’Alles
3 avec Toshimaru Nakamua, connu égale-
ment pour son travail pour le théâtre et le
cinéma). Violoncelle, guitare, vibraphone,
chant, flûte et naturellement batterie,
Playing by numbers présente une nouvelle
évolution de la musique du duo basée ini-
tialement sur des algorithmes tambours et
effet électronique. Les trois longs mor-
ceaux composant l’album sonnent comme
un jeu de piste construit sur un mille-
feuille de sensations, d’improvisations.

Multipliant les effets et les jeux de matiè-
res, la musique fragile révèle un cocon
nostalgique, brumeux des souvenirs d’en-
fance (comme le révèle les visuels de la
pochette). Dépouillée des accessoires de
pacotille d’une intelligentsia technologi-
que (ils ont jeté à la poubelle leur second
album), la musique de Kapital Band 1 a
gagné sa maturité dans l’exercice de la
prise live, suscitant des émotions proches
de celles découvertes lors des premières
écoutes de Wunder, Rain Tree Crow, ou
encore Endless Summer de Fennesz. (LG)

JOAKIM MILKY WAYS (Versatile)

Son premier album Fantômes revient régu-
lièrement sur ma platine. Joakim est pour le
moins boulimique, mais peu prolifique sous
le format album (3ème depuis 2003)... Entre
son label Tigersushi, ses mixes et remixes,
il trouve cependant le temps d’enregistrer
cet album résolument dark disco. Il apprend
le piano dès l’âge de 6 ans avec le maître
Abdel Rahman El Bacha. Pendant son
adolescence, il découvre le rock indé puis
s’immerge dans l’électronique via des
labels comme Warp ou Mo’Wax, au milieu
des années 90. C’est presque par hasard
qu’il s’intéresse à la production, le jour où
un camarade de lycée laisse un synthéti-
seur dans sa chambre. Il découvre de nou-
velles possibilités sonores, et envoie ses
démos à Gilb’r, patron de Versatile. Après
quelques mois de travail, le premier album
de Joakim Tigersushi sort en 1999 sur la
division Future Talk de Versatile, dédiée à
des musiques plus expérimentales. Un album
ludique qui emprunte nombre de samples
au jazz modal des années 60... Drone-
krautrock flanqué des photos jaunies de
Neu, gabba punk raclé dans le fond d’un
juke-box griffé du logo Sunn O))), électro
pop à la structure scintillante comme un Can
chantant John Carpenter, il semble avoir

tout intégré et communique ses influences
au groupe The Disco, l’accompagnant depuis
la tournée de Monsters & Silly Songs. Un
beau résultat collectif. (LG)

KAP BAMBINO BLACKLIST (Because)

Orion Bouvier et Caroline Martial sont nés
de l’underground bordelais, si tant est que
celui-ci existe, noir et fermenté, surgi des
dissonances noisy et des cultures techno
reliant Liars et Black Dice. Auteur de 45t
double A sides sur Wwilko le label maison
(celui de J-L. Costes et Gangpol & Mit) et
d’un premier album, Zero life, night vision
(version vinyle sur le label londonien Alt
Delete Records), Kap Bambino le duo, est
aujourd’hui remixé par Birdy Nam Nam et
Candie Hank, alias l’activiste berlinois
Patric Catani. Mais à défaut de mettre de
l’eau dans son Bordeaux, Kap Bambino
s’est construit un nouveau disque, pogo-
tant dans le flou artistique et la convulsion
électro punk, et crée un appel d’air du
genre entre bluette acide, new wave mon-
goloïde et rite post-punk, définissant le
fracas de ses hits (oui, des hits !) évoquant
Crystal Castles, Suicide, Magnetix l’autre
duo du coin et les BO de films de Mario
Bava. Une vraie liste noire. (PP)

SPEECH DEBELLE BETTER DAYS (Big Dada)

La rappeuse de South London reprend le
flambeau à la suite de Roots Manuva ou
de The Herbaliser pour retrouver une fraî-
cheur anglaise loin des effets bling-bling.
De la pop au jazz, alliant cuivres et cordes,
les instrus sont très travaillés et lui offrent
un coussin mélancolique le temps de ce
Better Days en compagnie de Micachu,
valeur montante de la pop lo-fi. À 26 ans,
Speech Debelle s’annonce comme la vigou-
reuse alliée des What What. (LG)

(RÉ)ÉCOUTES Essmaa H01 | 83

                                                





NOUVELLE

Das Geschenk

par Philippe Fusaro

1.

Ellen Allien fait ses courses comme beaucoup de gens ce samedi,
en fin d’après-midi, chez Peel & Schlossenburg, sur Tauentzienstrasse,
à Berlin, au deuxième étage, Damen-shops, parce que dimanche, sa
grand-mère fêtera ses je-ne-sais-plus quelle décennie close.

Notre mission consiste à trouver un pantalon bouffant au niveau
des hanches parce que les cuisses de la grand-mère d’Ellen Allien sont
aussi musclées que celles d’un haltérophile de RDA, malgré des mollets
de gazelle. Nous ne sommes pas égales devant Gott, c’est ce qu’elle
lui rabâche souvent, le dimanche, dans sa cuisine d’un immeuble des
années 50, à deux pas d’Alexanderplatz.

Du coup, le catalogue de Peel & Schlossenburg fourré dans son sac
Freitag, récupéré dans le hall de son immeuble la veille, nous sommes
partis ensemble en quête d’un certain pantalon bouffant avec ses pinces
au niveau des hanches, et plus étroit aux jambes, avec un imprimé à
carreaux rouges, noirs et vert bouteille qui rappelle les boîtes de bis-
cuits anglais, Buttermachinchose, le genre étouffe-chrétien qu’on
trempe justement dans son thé pour ne pas mourir un dimanche.

Le problème, dans ces grands magasins, c’est qu’une fois qu’on a
trouvé l’escalator qui va dans le bon sens, qu’on a traversé les mille
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chemins semés d’embûches pour accéder à l’étage supérieur, bataillé
avec des cintres, des box promotionnels sur lesquels on trébuche,
essayé tous les chapeaux en fourrure parce ça nous fait rire, et bien,
on en oublie le pourquoi de notre visite. Heureusement, Ellen Allien est
une maniaque des listes et sur son carnet à couverture rose fluo, elle
avait écrit en grand GESCHENK.

Au bout du compte, nous avons mis la main sur l’objet signalé en
page 15 du catalogue Peel & Schlossenburg et pour nous amuser un
peu, nous sommes allés l’essayer ensemble dans une cabine afin de
voir quelle allure il avait sur nous.

D’abord, nous avons attendu sagement notre tour devant les cabi-
nes d’essayage situées à l’autre bout du magasin, et lorsqu’une dame
nous a invité à la suivre derrière une porte ouverte avec de la lumière
à l’intérieur, nous avons dit merci et l’avons refermée aussi sec, et puis
nous nous sommes déshabillés comme deux amants trop pressés de
se jeter l’un sur le corps de l’autre, nous avons fini en slip et, chacun
notre tour, nous avons essayé le cadeau de la grand-mère d’Ellen
Allien, et nous nous sommes pris en photo, en vue de les coller sur le
site de Bpitchcontrol qui a besoin d’images rigolotes. Ensuite, j’ai sorti
mon Ipod de mon Freitag, nous avons branché nos deux casques et
nous avons dansé dans la cabine de Peel & Schlossenburg. Tout ça,
parce que la nuit précédente, au Watergate, sur la terrasse flottante où
coule la Spree, en regardant le soleil se lever sur Berlin, les cheveux en
vrac et la bouche pâteuse, nous nous étions trouvé un point commun
inavouable : nous adorons danser partout, partout, partout sur des
trucs infâmes que personne d’autre ne peut écouter, sauf nous, isolés
que nous sommes sous nos casques ipodés, et que cette mission du
cadeau de la grand-mère d’Ellen Allien, ce n’était qu’une excuse à
deux anciens deutschemarks pour nous mettre en slip dans un lieu
exigu et danser sur «Notorious» de Duran Duran, un morceau qui
nous faisait toujours vibrer aujourd’hui. Nous nous disions que c’était
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si con mais si génial de s’appeler Simon Lebon, que d’avoir su imposer
un nom pareil, il n’y avait que dans la pop qu’on pouvait se le permet-
tre.

Très vite, nous avons oublié où nous étions, ce samedi, en fin de
journée, dans une cabine de chez Peel & Schlossenburg. Nous n’avons
pas eu le temps d’arriver au terme de la chanson que la porte qu’on
ferme de l’intérieur s’est ouverte miraculeusement en grand et que
deux agents de la sécurité nous ont soulevé, puis porté dans les allées
du grand magasin, Tauentzienstrasse, en slip devant tout le monde, la
responsable des cabines courant derrière nous en faisant claquer ses
petits talons minables de cafteuse, de trois centimètres, pas plus, avec
nos affaires dans les mains. Ellen hurlait comme une damnée qu’on
nous lâche immédiatement, mais, rien à faire, les types de la sécurité
sont trop costauds, j’ai cru que le mien allait me briser le fémur si je
bronchais. Finalement, on nous a assis sur des chaises en plastique
glacées, face à un type en costard bleu-gris, un bureau qui nous
sépare, et comme au temps de la Stasi, on voulait nous faire avouer
que nous avions l’intention de voler le pantalon de la grand-mère
d’Ellen Allien, signalé en page 15 du catalogue Peel & Schlossenburg,
et là, comme d’un commun accord, nous avons ri, d’un rire forcé qu’on
n’entend que dans les soaps américains et nous avons critiqué le fas-
cisme des grandes enseignes paranoïaques, nous avons avoué que
nous avions bien l’intention d’acheter le dit pantalon, que certes, nous
nous sommes moqué de ses pinces, mal cousues, du reste, dans la
cabine d’essayage et qu’une envie furieuse de danser sur un morceau
que nous ne pouvons pas nommer en public mais que, désormais, vu
la façon dont on traite une jeunesse en proie à trois minutes trente de
divertissement, il est hors de question de sortir notre porte-monnaie
dans cet établissement et que le cadeau de la grand-mère d’Ellen
Allien, ne sera pas celui convoité par une vieille femme qui a traversé
le XXe siècle, souffert de la crise économique des années 30, du
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nazisme puis d’un régime communiste autoritaire jusqu’à sa chute en
1989, une vielle femme qui rêve d’une élégance modeste, de son âge,
en feuilletant le catalogue Peel & Schlossenburg, que son désir d’élé-
gance ne sera pas satisfait dans cette maison et que nous irons trouver
une solution de rechange ailleurs, loin de Tauentzienstrasse.

Ellen Allien et moi nous sommes rhabillés dans le bureau du mon-
sieur bleu-gris, juste après qu’il soit sorti de la pièce en s’excusant de
ce malentendu mais que, vu la recrudescence des vols, c’était son
métier d’être vigilant. Il nous a offert un bon de réduction de 10 euros.
Nous nous sommes excusés à notre tour d’avoir dansé en slip dans la
cabine d’essayage. On nous a accompagnés dans le magasin où nous
avons finalement acheté le pantalon rêvé, profitant d’une réduction
de 10 euros et d’un emballage au plus joli papier cadeau de la maison,
le nec plus ultra pour une vielle dame berlinoise.

... /...

04

« Mon rêve, ce serait de danser toute la nuit avec mes amis sur le toit en ter-
rasse de la villa Malaparte. Plutôt que de méditer sur L’Infini de Leopardi avec
des bougies au bord de la mer – beaucoup s’y sont épuisés –, on installerait un
stroboscope sauvage pour réarticuler nos mouvements. Le son lourd, répétitif de
Laurent rythmerait cette nuit. Et les cendres de Malaparte qui n’en reviendraient
pas d’un tel boucan nous prieront de revenir plus souvent. »

extrait de Capri et moi (La Fosse aux Ours)

Philippe Fusaro est auteur. Il est né en 1971 à Forbach, en Lorraine, dans une
famille d’origine italienne. Il a été libraire à Strasbourg, puis à Lyon où il vit
actuellement. Guidé par un passage aux Arts Déco et une véritable passion pour
la photographie, il mène dès ses premiers écrits un travail essentiel sur la forme.
De la nouvelle au récit, en passant par le roman, Philippe Fusaro «puise une fic-
tion à partir d’une image». Il y parle toujours d’Italie mais aussi de musique. On
y croise Nick Cave, des souvenirs de fête… Un duo «écriture / musique» mis en
scène à plusieurs reprises avec Olivier Rey, metteur en scène de théâtre, notam-
ment dans le cadre du festival Les Lectroniques. Une sorte de concert avec des
mots.
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Olivier @ Nacopajaz, Silvia @ Spark, Manuel & Spoekwon @ Citinite, Creaked crew,
Gustav @ Kalligrammofon, et chacun des participants à ce numéro.
adresse. 52 rue Maurice Arnoux - 92120 Montrouge - France
essmaa@orange.fr - http://www.lefest.org
info pratique. Le format d’Essmaa est conçu pour être un fichier léger consultable à
l’écran (liens actifs vers les sites), facilement imprimable (recto/verso) et reliable.
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