
DU 4 AU 13 AVRIL 2014
Centre Barbara FGO (Paris)

La Générale (Paris)

Eglise St-Merry (Paris) 

Cirque Électrique (Paris)

La Parole Errante (Montreuil)

Le Temps Machine (Tours)

Et aussi : 
Les Trinitaires avec Fragment (Metz)

Cabaret Vauban avec Penn Ar Jazz (Brest)

La Grange à Musiques (Creil) 

Le Lieu Unique (Nantes)

La Malterie avec Muzzix (Lille)

L’aéronef avec Muzzix (Lille)

Le Consortium avec Why Note  (Dijon)

L’Embobineuse (Marseille)

Fort Mont Bart avec Espace Gantner (Bavans)

Les Ateliers Claus (Bruxelles)

Le Sonic (Lyon)

Sonic Protest
Arnaud Rivière : 06 38 95 78 82
135, rue de la Roquette 75011 Paris - France
sonicprotest@free.fr | www.sonicprotest.com



RADIO

FRANCE INTER OUVERT LA NUIT
7  AVRIL - 22H00-23H00 : INVITÉ : ALBERT MARCOEUR & LE QUATUOR BÉLA 

FRANCE INTER OUVERT LA NUIT
10  AVRIL - 22H00-23H00 : INVITÉ : LEE RANALDO  

FRANCE CULTURE MAUVAIS GENRE 
29 MARS -22H : INTERVIEW D’ANDY BOLUS

FRANCE CULTURE LA VIGNETTE D’AUDE LAVIGNE 
20H55-21H00 : INVITÉ : ANDY BOLUS (3 AVRIL)

FRANCE CULTURE LA VIGNETTE D’AUDE LAVIGNE 
20H55-21H00 : INVITÉ : SPECTROMETERS (11 AVRIL)

RADIO LIBERTAIRE LES OREILLES LIBRES   
5 AVRIL - 14H30-16H  : INVITÉS : FRANQ DE QUENGO & ARNAUD RIVIÈRE

RADIO LIBERTAIRE EPSILONIA 
4 AVRIL - 22H-10H00 : 
INVITÉS : FRANQ DE QUENGO & ARNAUD RIVIÈRE +  LIVE SPECTROMETERS

RADIO LIBERTAIRE  TRAFFIC  
2 AVRIL - 22H30-00H : INVITÉS : 
FRANQ DE QUENGO & ARNAUD RIVIÈRE + LIVE D’ANDY BOLUS

RADIO CAMPUS PARIS LA MATINALE DE 19H  
3 AVRIL - 19H : INVITÉS : FRANQ DE QUENGO & ARNAUD RIVIÈRE

RADIO CAMPUS PARIS ETHER & CRAC! 
24 MARS - 22H00-MINUIT :  
INVITÉS : FRANQ DE QUENGO & ARNAUD RIVIÈRE +SPECTROMETERS EN LIVE

RADIO FG HAPPY HOUR  
4 AVRIL - 18H : INVITÉS :  ARNAUD RIVIÈRE

FRÉQUENCE PARIS PLURIEL LA TABLE DES MATIÈRE
1ER  AVRIL 10H00-11H00-INVITÉS :  ARNAUD RIVIÈRE
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ÉCLECTIQUE
Noise, yodel...
Programmation
hors tendance
et économie
artisanale
pour la septième
édition du
festival parisien.
Jusqu'au 10 avril.

Pai MARIE LECHNER

Sonic Protest, festival des mu
siques malfamées, est de re-
tour dans la capitale, après
deux longues années d'absti-

nence, qui n'ont pas douché ses ar-
deurs (malgré la fragilité économique
du projet). Une septième éditiontjui,
plus que jamais, écume des contrées
sonores méconnues, étrangère à la
logique de la tète d'affiche.
Trente concerts sur neuf jours où
s'entrechoquent vieux et jeunes,
boîte à musique et larsen, yodel et
noise, sax hurleur et «doom dub».
L'éclectisme de la programmation (et
des sept lieux qui l'accueillent, de
l'église Saint-Merri à la salle polyva-
lente Olympe de-Gouges) est à
l'image de la triplette aux comman-
des de ce bouillon sonique, Arnaud
Rivière et Franq de Quengo, musi-
ciens, et Yann Le Picnic, administra-
teur, assistés d' «une trentaine de ca-
marades bénévoles» pour le
graphisme (signé Cizo). l'héberge
ment, les repas ou la distribution de
flyers. Et sans qui ce festival, désar
genie «fabriqué main, du début à la
fin», ne pourrait voir le Jour.

MAROTTE. «Dans un contexte global
d'égaisme liberal, e 'est à la/ois notable
et normal, dit Arnaud Rivière. C'est
simple et collectif, comme d'organiser
la fête de la saucisse à Lorry-lès-Metz,
et ça contribue à changer !'image des
musiques expérimentales réservées aux
happy few diplômés.» Le festival
s'adresse à toutes les oreilles curieu-
ses de «musiques bancales pas bana-
les». «Nous ne mettons pas de hiérar-
chie dans les musiques que nous
défendons. Ce sont des artistes intègres
qui opèrent dans l'ombre, loin des mo -
des, depuis des décennies parfois, que
personne ne songe à inviter, line majo-
rité des musiciens viennent à Paris pour
la première fois», selon les organisa-
teurs qui sont aussi «les premiers
spectateurs de Sonic Protest».
Les empêcheurs d'écouter en rond
ont toujours préféré les originaux aux
copies, et font, cette année encore, la

M.A. Numminem (ici armé d'un banjo) chantera Wittgenstein Façon punk ou fanfare. PHOTO PERTH MANNELIN

Sonic Pnotest,
toutes oreilles
dehors

SP2014 REVUE DE PRESSE   
annonce festival - 04.04.2013
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interview d’arnaud rivière et franq de quengo -08.04.2014

La plus belle connerie que vous puissiez 
faire -et que vous ferez sans doute quand 
même- est de considérer Sonic Protest 
comme un festival chiant, prétentieux et 
élitiste, juste parce que vos groupes préférés 
n’y jouent pas et que l’ensemble du festival 
se passe dans des endroits où vous n’avez 
jamais mis les pieds. Il est d’ailleurs tout à 
fait possible que vous n’ayez jamais assisté 
à la moindre édition de Sonic Protest, alors 
que le festival fête cette semaine ses 10 ans, 
avec une édition de haut luxe où se croise-
ront Thurston Moore, Lee Ranaldo, Brigitte 
Fontaine ou les cultissimes KG et Termi-
nal Cheesecake. J’ai été discuter avec les 
deux organisateurs de l’événement, Franq 
de Quengo et Arnaud Rivière, histoire de 
faire le tour de ce que vous aviez manqué, 
du concert pour peluches des argentins de 
Reynols, à l’émeute provoquée par Ich Bin, 
en passant par les prestations historiques 
des Brainbombs et The Dead C.  
 
Noisey : Au départ, vous lancez Sonic Pro-
test comme un «mini-festival »?
Franq de Quengo : Oui, deux jours unique-
ment.
Arnaud Rivière : À l’époque, Benoît avait 
un label, Textile Records, Franq tenait la 
boutique de disques Bimbo Tower, où on 
trouvait justement les disques de Textile 
Records et les places pour les concerts 
organisés aux Instants Chavirés, à Montreuil, 
où moi je travaillais comme programmateur. 
On était donc liés les uns aux autres, d’autant 
plus que moi aux Instants, je prenais un peu 
le relais de Franq, qui, à l’époque où la salle 
ne proposait que de la musique improvisée et 
du jazz contemporain, organisait les concerts 
un peu rock/déviants avec l’asso Orties, qui 
était également un fanzine. C’est ça qui m’a 
attiré vers cette salle et quand il a arrêté. J’ai 
pris sa suite, en quelque sorte.
Franq : On faisait aussi de la musique sur 
Textile, dans plusieurs groupes différents...

Arnaud : Il y avait une vraie envie, à un 
moment, de faire des trucs ensemble, tous les 
trois. Et c’est arrivé grâce aux Reynols, un 
groupe argentin qui venait pour la première 
fois en Europe. On voulait marquer le coup, 
pas juste organiser une simple date, alors on 
a monté ce festival.
Franq : On leur doit un peu le festival, et une 
aussi une rencontre mémorable. Au départ, 
ils devaient juste faire cette date, mais à 
cause des vieux restes de la guerre des Ma-
louines, ils n’ont pas pu avoir leurs autori-
sations de travail pour tourner au Royaume-
Uni, du coup ils sont venus squatter 10 jours 
chez moi, et on a organisé un deuxième 
concert du groupe pour la radio Résonances 
FM, devant un public uniquement composé 
de peluches. 

2004
Arnaud : On commence à ouvrir un peu 
la programmation, avec des gens comme 
Jerome Noetinger. Dés le début, on a cette 
envie de sortir des ghettos ultra-spé, expéri-
mentaux. Là ça s’ouvre vraiment, avec des 
groupes comme Volt, Gang Gang Dance, 
Melted Men...
Arnaud : Oui, ça commence à prendre forme, 
surtout que durant l’année qui s’est écoulée, je 
me suis barré des Instants et du coup c’est la 
première édition de Sonic Protest où on gère 
tout tous seuls, on est plus « hébergés » aux 
Instants, même si on garde des liens, ils conti-
nuent à nous « porter » administrativement, à 
nous soutenir. C’est aussi l’année où on se dit 
qu’on veut vraiment faire bouger le festival, 
le faire vivre dans différents endroits. On 
passe à 4 jours, dans des salles comme Mains 
d’œuvres. Et on fait jouer des groupes qui 
vont devenir plus gros, comme Gang Gang 
Dance, où des gens avec un son plus rock, 
plus accessible, comme Volt ou Duracell.
Franq : Jerome Noetinger s’est d’ailleurs 

adapté au public en jouant un morceau de 
Metal Urbain dans son Revox [Rires] 

Une année où vous invitez pour la première 
fois de grosses pointures, comme Don 
Caballero et Country Teasers.
Arnaud : Et surtout ils viennent spécialement 
pour le festival, on ne les capte pas sur le 
chemin d’une tournée. C’est la première fois 
qu’on le fait, c’est un gros pas en avant. On 
sait qu’on n’est désormais plus limités aux 
catalogues des tourneur ou aux groupes de 
Mulhouse [Rires]. Même si, bon, le Don 
Caballero de 2006 n’est plus tellement le vrai 
Don Cab... On commence aussi cette année-
là à développer une équipe de bénévoles, et 
la réputation du festival circule doucement, 
les gens captent que c’est quelque chose de 
très ouvert, que l’ambiance est bonne, pas du 
tout ghetto ou cul-serré, bien au contraire.
 

2007 
Arnaud : C’est l’année du décès de Benoît. 
L’édition est à moitié conçue dans une 
chambre d’hopital... Ça se finira évidem-
ment très mal, mais on va trouver l’énergie 
de faire le festival quand même, pour ne 
pas se laisser abattre et rendre hommage à 
notre pote. Il y a donc un truc très fort qui 
se passe. On invite Justice Yeldham, Tetuzi 
Akiyama, Digep, Peter Brötzmann... Pas 
vraiment de têtes d’affiches.
Franq : Faut dire qu’on était contre les têtes 
d’affiches à ce moment là [Rires]
Arnaud : Et puis surtout ça tombe en plein 
pendant le second tour des Présidentielles. Le 
soir de l’élection de Sarkozy, Charlie O a joué 
une verison funky de « Maréchal Nous Voilà 
», Trencher, un groupe de Casio-grind anglais 
a fait un concert complètement taré, et puis il 
y a le mec d’Astral Social Club qui est monté 
sur scène complètement défait et qui a balancé 
un set ultra dance. C’était assez dingue.

2008
Là, on revient sur les têtes d’affiches, avec 
Jean-Louis Costes, Deerhoof, et surtout la 
venue de Brainbombs
Franq : Ouais pour nous, Brainbombs c’était 
un très gros truc. On a même eu un américain 
qui est venu exprès des USA pour ce concert.
Arnaud : Faut dire que c’était leur sixième 
concert, et je crois qu’ils n’ont pas rejoué 
depuis. Les types de Skull Defekts nous 
avaient prévenu la veille : « Vous allez voir, 
ils ne vont pas venir, nous aussi on les avait 
invités à Göteborg et le soir du concert ils ne 
sont pas venus. » Bon après,  ça doit plus les 
faire délirer de venir à Paris qu’à Göteborg.



Franq : Ce qui a du jouer pas mal aussi c’est 
qu’on les programmait avec Catalogue, dont ils 
étaient très fans. Ça les a rassuré que ce ne soit 
pas un énième festival de garage ou quoi.
Arnaud : Le truc fou c’est qu’en préparent le 
truc, les mecs qui nous disaient : « On vient mais 
on ne prend rien, trouvez nous une guitare, une 
batterie, des pédales. » Là, on commence à se 
dire qu’ils cherchent à nous embrouiller. On leur 
a dit : « Ok, prenez vos pedales à vous et on se 
démerdera avec le reste. » On leur a trouvé des 
gutrares, des amplis...
Franq : Ça n’a pas été facile. Personne ne voulait 
prêter son matos aux Brainbombs [Rires]
Arnaud : Ils ont joué sur le backline de Cata-
logue. Ils s’installent et là ils démarrent et c’est 
Brainbombs avec le son de Brainbombs et c’est 
génial.
Franq : C’est des mecs qui controlent tout leur 
truc. La seule video qui existe de ce concert c’est 
un pote à eux qui filme et c’est sur-saturé. Il n’y 
en a aucune autre.
Arnaud : Il y a aussi Ich Bin et A.H. Kraken, qui 
terminent cette édition dans un chaos total. Le 
concert de Ich Bin, c’était l’émeute, les gens du 
104 étaient pas prêts au truc, ils ont hyper flippé 
en voyant le public s’exploser sur scène, et le 
groupe en train de distribuer de l’alcool dans la 
salle. À ce stade, on est sur 6 jours de festival, 
quasiment le format actuel, sauf qu’on est pas 
encore autonomes, moi j’ai encore un job à plein 
temps. C’est dur physiquement mais c’est génial, 
l’ambiance devient vraiment incroyable.

2009
Arnaud : L’année du break. On a tous les deux 
des enfants, on essaye de s’y remettre mais c’est 
vraiment trop dur. On a juste fait deux soirées aux 
Instants, où on a invité le label Sublime Frequen-
cies, avec Group Doueh et Omar Souleyman.

2010
Arnaud : On relance le truc avec des petites 
soirées, dont une avec David Grubbs. On 
retrouve enfin la motivation, et on se sent prêts 
à relancer le truc en 2011.

2011
Arnaud : On revient vers l’esprit des tous dé-
buts : pas de tête d’affiche, on programme Ra-
dikal Satan, Scorpion Violente, qui a l’époque 

sont nettement moins connus qu’aujourd’hui.
Franq : Et GLU, surtout. GLU c’était un gros 
truc pour nous. Surtout en le programmant avec 
Charles Pennequin, parce que c’était pas vrai-
ment un groupe qui se mélangeait avec d’autres 
gens, c’était des types vraiment très particuliers, 
à part.
Arnaud : Ça a d’ailleurs failli très mal tourner. 
À un moment sur scène, on a vu un des mecs 
mettre une main sur l’épaule de Pennequin, lui 
dire un truc à l’oreille et Pennequin est parti, 
il a quitté la scène [Rires] On n’a jamais su ce 
qu’il lui avait dit ! Mais il faut justement tenter 
des trucs comme ça, même si ça merde, pour 
tenter des choses, rendre le truc excitant, sinon 
tu tombes dans le travers que les gros fests, qui 
invitent systématiquement les mêmes groupes, 
dans un cadre similaire.

Le festival revient à de plus gros noms, notam-
ment avec Kim Fowley.
Arnaud : Oui là on arrive à un format struc-
turé, quasi définitif, et un festival organisé de 
manière plus professionnelle, parce qu’on s’est 
rendu compte qu’on pouvait faire les choses 
mieux, en y passant légèrement plus de temps.
Franq : « Légèrement », oui... 
Arnaud : Il y avait moyen d’arriver à autre 
chose. Ça nous a permis de vraiment réflechir 
à ce qu’on voulait faire de ce festival, de nous 
décider à demander des subventions, avec tout 
ce que ça implique. Ça reste toutefois quelque 
chose de près précaire et de très fragile, on reste 
dans l’underground le plus total, t’as qu’à voir, 
on bosse dans une cave !
Franq : Kim Fowley, c’est notre premier gros 
concert à l’église St Merri, on en avait déjà fait 
avant mais c’était plus adapté, plus confiden-
tiel, là c’était vraiment plus grand public, et le 
concert est blindé, il y a une gros intérêt des 
médias. C’est un concert qui a changé pas mal 
de choses, on a eu un article dans Libé...
Arnaud : Le truc cool c’est de voir qu’il y a 
enfin un retour, et c’est quand même pour ça 
qu’on fait ce festival à la base.
 
Nouvel événement avec la venue de The Dead C.
Franq : Oui, The Dead C, c’est un souvenir 
génial, comme Brainbombs, le groupe que per-
sonne ne réussit à faire, et là, enfin, on les a.
Arnaud : Ça faisait 4 ans qu’on galérait, et 
puisun beau jour, ils nous disent : « Ok, on va 
pouvoir venir. Par contre, qu’est-ce qui me 
prouve que tu vas me payer ? » Mais ce n’était 
pas du mépris de leur part ou quoi, juste une 
franchise peu brutale [Rires] Dès le début, il 

nous avaient prévenu qu’il seraient chiants, et 
que si rien n’était géré comme ils le voulaient, il 
nous feraient chier sur place, alors il valait mieux 
tout clarifier en amont. Mais on a réussi à gérer 
le truc, et le concert était génial, même si, au 
final, c’est vraiment le batteur qui fait tout.
Franq : Le batteur, et son taux d’alcoolémie, et 
les pilules qu’il prend.
Arnaud : Tant qu’il joue c’est génial. Et puis, à 
un moment, il s’écroule, et là ça devient un truc 
de guitare abstraite.  
 
Une édition assez impressionnante cette année, 
notamment cette soirée le 12 avril à Montreuil, 
avec Terminal Cheesecake, The Rebel, Spectro-
meters...
Franq : Ouais, on trippe bien sur celle-là, c’est 
clair, mais pour le moment, elle ne motive pas 
vraiment les foules.
Arnaud : En fait, cette année, beaucoup de 
gens réduisent la programmation à la venue de 
Brigitte Fontaine, de Thurston Moore, de Lee 
Ranaldo.
Franq : Forcément, ça crée des fantasmes...
Arnaud : Les gens commencent à se faire des 
films, ils se disent que vu que Steve Shelley 
tourne avec Lee Ranaldo, ils vont jouer tous les 
trois et reformer Sonic Youth.

Tournez le truc à votre avantage, annoncez une 
reformation de Sonic Youth avec Brigitte Fon-
taine à la basse.
Arnaud : Oui, ou Yoko Ono ! Non, mais on est 
hyper excités par cette édition, ça devrait le faire, 
et j’espère que le public s’élargira encore pour le 
coup, ça c’est vraiment ce qu’on peut souhaiter 
de mieux.

L’édition 2014 de Sonic Protest a commencé 
depuis vendredi, et continue jusquà ce di-
manche, avec Brigitte Fontaine, Areski Bel-
kacem, Merzbow, Zeitkratzer, Lee Ranaldo, 
Thurston Moore, Terminal Cheesecake, 
Action Beat, Spectrometers, etc. On a évi-
demment des places à vous faire gagner.

Lelo Jimmy Batista est le rédacteur en chef 
de Noisey France. Il ne se souvient absolu-
ment pas de ce qu’il faisait en 2003. Il est 
sur Twitter - @lelojbatista
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Consacré aux musiques libres et (dis)tordues, 
le festival parisien Sonic Protest fête cette 
année ses dix ans avec un line-up incen-
diaire et sans frontières. Ca commence en 
fanfare ce soir même, avec un all night long 
au Centre Musical Barbara. Rencontre avec 
leurs maîtres d’oeuvres Franq de Quengo 
et Arnaud Rivière, qui n’ont qu’un seul mot 
d’ordre: DIY forever!  
 
En l’espace de dix ans, Sonic Protest s'est 
imposé comme l'un des rendez-vous les plus 
attendus de l’année pour tous les amateurs de 
sons qui ne tournent pas ronds. Cette année, 
la programmation – dispatchée dans quatre 
lieux entre Paris et Montreuil le temps d’un 
marathon de neuf jours – est un véritable 
festin de Pantagruel: franc-tireurs franco-
phones (Areski/Fontaine, Albert Marcoeur, 
Èlg), rock actionniste en roue libre (Thurston 
Moore, Lee Ranaldo, Terminal Cheesecake, 
Action Beat, The Rebel), légendes du noise 
électronique (Merzbow, Evil Moisture), avant-
garde radicale (Phil Minton, Zeitkratzer), 
psychédélisme africain (Mammane Sani, 
Group Inerane), DJ sets atypiques (Rubin 
Steiner, DJ Marcelle, Sounds of Silence) et 
plein d’autres réjouissances encore, comme 
l’exposition “Let’s Get Physical!” avec des 
installations sonores signées Xavier Charles, 
Jean-François Laporte et Arnaud Paquotte. 
L‘engagement civique du festival se cristallise 
aussi dans des propositions de workshop à 
l’hôpital de jour d’Antony, au lycée autogéré 
de Paris et aux Beaux-Arts de Cergy. 

Bref, un grand barouf tous azymuths qui se 
moque des chapelles et relègue aux oubliettes 
la notion de genre musical. Pas besoin de 
faire un dessin, vous êtes priés de vous y ruer 
avec les oreilles grandes ouvertes. Pour le 
programme complet, c'est par ici que ça se 
passe.    

A l'exception de quelques "célébrités", 
votre programmation démontre une volonté 

très nette de faire jouer des artistes qui 
passent sous le radar des médias et qui 
sont généralement cantonnés à une niche 
sub-underground. Quel bilan dressez-vous 
après 10 ans de festival? Quelles évolutions 
avez-vous constatées sur la réception de ces 
musiques en marge? Avez-vous remarqué 
davantage de curiosité et d'ouverture de la 
part du public?   
Arnaud Rivière & Franq De Quengo : De 
notre point de vue, limitons nous à ça, on 
peut effectivement parler d’un mouvement 
d’ouverture auquel nous sommes contents de 
participer. Programmer des acteurs histo-
riques et importants des scènes que nous 
exposons a toujours été à l’ordre du jour 
pour Sonic Protest. Cela permet de faire 
des liens, par delà les décennies, entre les 
pratiques artistiques. Rien de ce qui est fait, 
aujourd’hui comme hier, ne se fait ex nihilo 
alors nous essayons de proposer une lecture 
des mouvements, des scènes. En somme, 
un programme qui se lit soirée par soirée, 
ou dans sa globalité, par année … ou sur 
les dix éditions !  En tous cas, certains des 
artistes invités sont plus exposés médiati-
quement, célèbres donc, mais tu te douteras 
que ce n’est pas la raison pour laquelle il/elle 
participe à Sonic Protest.  Quelle que soit 
la position médiatique des artistes que nous 
accueillons, nous avons envie de présenter 
un panorama d’artistes qui sonnent comme 
eux-mêmes et comme eux-mêmes seulement. 
On a pu remarquer qu’à notre désir de les 
faire jouer répond un désir de les entendre de 
la part de pas mal de gens qui, pris comme 
un ensemble, sont dénommés comme “le 
public”, ce mot recoupant des réalités fort 
différentes. Viennent aux concerts des habi-
tués, des passionnés de toutes ces différentes 
musiques et puis plein d’autres personnes 
qui remarquent ce qui est désormais reconnu 
comme un rendez-vous annuel apte à aigui-
ser la curiosité.  

Qui fait quoi dans le festival? Comment 
vous répartissez-vous les tâches?  
Le festival est fabriqué en équipe, par des 
personnes multitâches. Quelques unes opèrent 
à l’année, d’une cave située dans le XIe. 
D’autres rejoignent la préparation au fur et 
à mesure que les choses se précisent, selon 
les tâches qui les concernent. Les derniers 
arrivent à l’heure pour  l’apéro et concentrent 
leurs efforts sur les dix jours du festival en 
tant que tels. Le tout convoque plus d’une 
cinquantaine de personnes de bonne volonté. 
L’énergie est à forte connotation bénévole, 
tendance bonne humeur.  Dans l’équipe, il 
y a un ingé son barbu, un administrateur à 
distance, une coordinatrice permanente, un 
responsable du pratique et de la mise en place, 
un chargé de com’ rigoureux, deux respon-
sables de la programmation, un illustrateur, un 
graphiste, pas de webmaster, pas de DAF, six 
personnes qui baladent les artistes dans des 
véhicules flambants neuf, sept personnes qui 
montent  les scènes et déplacent des choses 
lourdes, un régisseur affable, une cuisinière 
qui gaze, quatre épluche-légumes, sept per-
sonnes qui vendent des tickets, huit personnes 
qui vendent des crêpes et dix-neuf qui vendent 
des bières et beaucoup d’autres qui donnent 
d’indispensables coups de main. Tout le reste 
est fait par les artistes, sur scène.   

Sur quels critères établissez-vous la pro-
grammation? Quel en est le fil conducteur?  
Du D.I.Y on a gardé, entre autre, l’idée que 
quitte à se mettre aux fourneaux autant faire 
des menus qui nous plaisent. Nous sommes 
les premiers auditeurs du festival. Soucieux 
d’avoir une alimentation variée, on com-
pose des plateaux qui évitent la redite et qui 
permettent, dans le cadre de chaque soirée, 
une sorte de parcours, en ligne droite ou plus 
tortueux, c’est selon. On invite ceux qu’on 
a pas vus depuis longtemps, ceux qu’on a 
pas vus comme ça, ceux qu’on a jamais vus, 
ceux qu’on voit jamais, d’autres qu’on aime-
rait entendre et même ceux qui n’ont jamais 
entendu parler de nous.   

Comment parvenez-vous à financer un tel 
festival? Touchez vous des subventions? Par-
venez-vous à trouver un équilibre financier?  
Suite de ta question sur l’équipe : le festival 
fonctionne en grande partie à la sueur de 
bénévole. C’est une des raisons pour les-
quelles il existe pour la 10e fois. On a vu 
à un moment que ça ne suffit pas non plus 
pour faire le festival qu’on souhaite donc il 
est indispensable pour nous d’autofinancer 
nos activités assez majoritairement : nous 
pratiquons des tarifs assez bas au regard 
de la situation locale et il est capital pour 
nous que les salles soient bien remplies. Ca 
tombe bien, c’est plus vivant. Notre parcours 
nous a conduits à faire sérieusement des 
demandes de subventions depuis 2012 et 
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nous en recevons donc de quelques guichets 
qui apprécient le projet. C’est loin d’être à 
la hauteur du travail fourni, c’est un boulot 
monstre chaque année pour faire des tonnes 
de demandes qui, en s'additionnant, com-
plètent nos autres recettes. Le point d’équi-
libre financier… on en rêve, il paraît même 
qu’il y en a qui l’ont rencontré.   

Quelle signification prêtez-vous au mot 
"alternatif" en 2014? Qu'entendez-vous par 
"musiques libres"?   
Le terme fait forcément référence au courant 
musical du même nom des années 80. Même 
si aujourd’hui, nous sommes assez éloignés 
de cette esthétique musicale (quoique Ich 
Bin aurait pu sortir sur Gougnaf Mouve-
ment en 1984...) nous avons forcement été 
influencés par l’esprit réseau de ce mouve-
ment. Alternatif, indépendant, underground, 
comme on veut, mais toujours en dehors 
des sentiers battus, avec une démarche de 
passionés avant tout, où les organisateurs de 
concerts sont aussi musiciens, animateurs 
radio, producteurs de disques, chroniqueurs 
dans des fanzines etc ... Libre car en dehors 
des formats ou des codes -ce qui implique 
souvent de s’enfermer dans des non-codes, la 
vie est facile mais la dialectique est impi-
toyable- ou, à nouveau, libre des contraintes 
commerciales/tendances dominantes.  
 
Quels sont les concerts (ou moments 
hors-concerts) les plus marquants qui 
vous reviennent à l'esprit en 10 ans de 
Sonic Protest?   
Le concert secret des Reynols, la balance 
de Brainbombs, le concert de Brainbombs, 
l’apothésose d’Ich Bin, la soirée Pelt-Jérôme 
Noetinger-Noxagt, Chewbacca en 2005, Mel-
ted Men en 2010, Charlie O tout le temps, la 
déception sur Don Cab ou Prurient, le super 
concert de Volcano The Bear, les sérigra-
phies sauvages d’El Shopo, le dimanche 6 
mai 2007, le concert virtuose d’Alexandre 
Bellenger à la mémoire de Benoît, Desalvo et 
le slam de Fred Nipi, l’ouverture du Consulat 
Parisien d’Elgaland-Vargaland à la Galerie 
Nuit d’Encre, la collaboration avec Thierry 
Madiot, les concerts de l’Ocelle Mare, le pre-
mier concert des Harry’s au LAP, des frères 
Bauer ou de Timo Van Luijk et Andrew 
Chalk la première année où nous sommes 
allés à St-Merry, Vinyl Rally au Palais de 
Tokyo, l'enchaînement Kim Fowley - Tony 
Conrad - Keiji Haino, le set de Richarles 
Bronson chez les voisins des Instants Chavi-
rés, le set de Roro Perrot devant les Instants 
Chavirés, le set de David Grubbs devant les 
Instants Chavirés, le set electro-punk de Volt 
aux Instans Chavirés, le passage du concert 
cosmique du trio Puech-Gourdon-Brémeau à 
celui plus orienté attaque frontale de Terrie 
Ex et Paal Nilsen-Love, le solo de Li Dai 
Guo, The Dead C, The Dead C, The Dead C 
et toutes les soirées passées à imaginer tout 
ça depuis 2003  

Ressentez-vous de la frilosité de la part des 
salles plus officielles ou est-ce un choix 
délibéré de jouer dans des lieux atypiques 
qui pratiquent une politique culturelle sans 
contrainte commerciale (Cirque Electrique, 
La Générale, Parole Errante…)?   
On essaye de contextualiser les soirées, de 
donner un cadre qui résonne avec ce que 
jouent les artistes et il est évident que le 
format salle-de-concert n’est pas le plus 
propice à toutes les formes musicales. C’est 
pas non plus impossible que ça se passe dans 
ce type de lieu, non plus, la rencontre avec 
les équipes est de toute façon assez capitale 
dans le choix que l’on fait.  Une part de 
l’identité du festival vient de sa nomadité ou 
de sa nomaditude, au choix. Quitte à faire 
tous ces chargements, déchargments à répéti-
tion, autant que la grande caravane de Sonic 
Protest passe par différents types de lieux.  
Et puis, en dehors d’une complicité évidente 
qui nous lie à certains lieux de la région et de 
la bienveillance de certains autres, il apparaît 
de plus en plus nettement que beaucoup des 
établissements bien équipés de Paris et de ses 
alentours n’ont pas les mêmes raisons d’être 
que les nôtres et qu’il y a donc peu d’intérêt 
à ce que nos parcours se croisent. Les choses 
évoluent aussi et nous restons ouverts à toute 
proposition honnête. 
 
La programmation musicale s'accompagne 
aussi de workshops et d'une exposition 
(Let's Get Physical!). Pouvez-vous parler de 
cette facette-là du festival?  
Avant même de commencer à faire Sonic 
Protest, on organisait des concerts chacun 
de nos côtés avec des asso comme Ortie, 
Muzziques ou Beau Caillou et si au cœur 
de nos désirs communs c’est toujours très 
très important, on s’est aussi autorisé à 
s’aventurer sur d’autres terrains qui nous 
amusent, qui sont étroitement liés au reste et 
sur lesquels on se sent légitimes de faire des 
propositions. Une des volontés affichées du 
festival étant d’encourager la porosité entre 
les micro scènes, il n’y avait qu’un tout petit 
pas de côté à faire pour inviter des artistes, 
souvent musiciens, à proposer des installa-
tions sonores ou des dispositifs vidéos. 
Avec les ateliers, c’est aussi une autre ma-
nière d’aborder des sujets similaires dont il 
s’agit. On s’adresse à des publics spécifiques 
(lycéens, autistes, étudiants en arts) et par le 
biais de la pratique on sensibilise aux plaisirs 
de l’expérimentation sonore. C’est un aspect 
qui nous attirait depuis longtemps qu’on a 
réussit à mettre en place en 2013 et qui enri-
chit très franchement le champ des activités 
de Sonic Protest. Au titre des autres facettes 
abordées depuis les dernières années, on se 
permet même de s’inventer acteurs d’une 
sorte de réseau informel et de tisser des 
liens entre les différents lieux et orgas qui 
accueillent Sonic Protest en dehors de Paris 
et de ses alentours, ailleurs en France et en 
Europe, soit dix neuf autres soirées dans qua-

torze autres villes !  

En tant que défricheurs, quel regard por-
tez-vous sur les nouvelles scènes indépen-
dantes/expérimentales en 2014, en France 
et ailleurs? Comment découvrez-vous les 
artistes que vous programmez?   
Nous sommes évidemment fort friands de 
musique, de concerts, de disques, de fanzines 
et pas mal de notre temps est passé à fureter, 
chercher, traquer et s’informer de ce qui se 
passe un peu partout, et pas seulement dans 
les circuits un peu dominants  et déjà bien 
documentés qui vont du Royaume-Uni aux 
États-Unis en passant par l’Europe du Nord. 
On est contents d’avoir pu inviter des artistes 
à venir de Grèce, de Hongrie, de Chine ou du 
Niger, des endroits un peu moins exposés,en 
général.  On suit évidemment l’actualité de 
certains labels, de certains collectifs plus 
ou moins informels d’artistes, on se tient 
à l'affût des infos, à l’instar de l'ornitho-
logue amateur mais éclairé. On essaie aussi 
d’aller voir un maximum de choses, par ici 
et ailleurs puisqu’en tant que musiciens nous 
baladons aussi pas mal. Nous écoutons même 
les retours de (certains) de nos amis. Mais 
tous les choix sont les nôtres.  
 
Comment vous situez-vous par rapport à 
d'autres festivals? Avez-vous des modèles, en 
France ou ailleurs en Europe?   
Nous ne cherchons pas vraiment à nous situer par 
rapport aux autres mais uniquement par rapport à 
nos désirs. C’est la richesse de ce type d’activité 
ou d’activisme: fais le toi-même ! Nos goûts 
tranchent d’eux-mêmes avec d’autres proposi-
tions.  Ça ne veut pas que ce que les autres font 
ne nous plaît pas, loin de là. A vrai dire, on est 
même plutôt ravis qu’il y ait d’autres manifesta-
tions, ça élargit la gamme de ce qui est proposé 
par ici, c’est plutôt bon signe, c’est vivant et ça 
nous permet d’aller à des concerts pour les écou-
ter, sans forcément les organiser ! 
  
Le festival s'exporte aussi dans d'autres villes de 
France, et même cette année jusqu'à Rotterdam. 
Pouvez-vous nous parler de cette volonté de 
décentralisation et d'expansion?   
Quitte à mettre des artistes en mouvement, il est 
profitable pour tous qu’ils jouent un maximum, 
un peu partout. Ca mutualise des coûts et ça col-
lectivise l’effort. Du côté de chez Sonic Protest, 
on a tendance à penser que c’est meilleur de faire 
certaines choses à plusieurs.  

Comment donneriez-vous envie en une phrase 
à nos lecteurs de venir au festival, même sans 
connaître les artistes programmés?  
Tout Schuss baby, tiens, je transformerais bien 
mes 33 T  de John Cage en frisbee. Si ça peut 
saigner, ça peut mourir ? Manger, c’est tricher ? 
Chouette c'est sympa tu verras ?

Par Julien Bécourt 

interview d’arnaud rivière et franq de quengo - 04.04.2014



SP2014 REVUE DE PRESSE   
interview d’arnaud rivière et franq de quengo- 25.03.2014

«L’autre meilleur festival du monde» fête 
donc ses dix ans. Dix ans, c’est l’âge où, si 
Sonic Protest avait été un enfant, il aurait 
commencé à glisser dans les emmerdes à 
l’école et les phrases qui commencent par 
«oui, mais». «Oui, mais», ça pourrait même 
être le motto de ce festival qui n’a de cesse 
de sortir des clous, de militer pour «l’ou-
verture des clôtures» et même se faire un 
peu violence. Babas du festival et réjouis 
tous les jours de son succès, on a interviewé 
Franq de Quengo et Arnaud Rivière, deux 
des trois parents du Sonic Protest. 

Pourriez-vous rapidement rappeler quelle 
était la mission de Sonic Protest à la créa-
tion du festival ? Qu’en est-il dix ans plus 
tard ? Cette mission a-t-elle évoluée ?
Le projet est né de l’association en 2003 
entre Benoit Sonette (Textile Records), 
Arnaud Rivière (programmateur aux Instants 
Chavirés et musicien) et Franq de Quengo 
(disquaire/libraire Bimbo Tower). L’acte 
fondateur de Sonic Protest se situe, lors de 
la venue en Europe, du groupe argentin my-
thique REYNOLS, qui reste emblématique 
à nos yeux et oreilles d’une manière oblique 
d’aborder les choses. En tous cas il n’y avait 
ni plan pré-établi, ni mission. Simplement 
un désir de faire quelque chose ensemble, 
de prendre du temps et du plaisir à imaginer 
et construire une manifestation singulière 
qui montre des artistes dont les travaux nous 
émoustillent. Sur ces aspects, à la veille de 
la dixième édition, on a plutôt l’impression 
d’être fidèle à nos positions de départ. Avec 
le changement de dimension, il est évident 

que le sens de nos activités est sensiblement 
différent mais l’envie était (et reste) d’ouvrir 
le champ, du moins de participer à l’ouver-
ture des clôtures.

Dans «Sonic Protest», il y a bien entendu 
«Protest». Pourriez-vous rappeler en quoi 
le festival se place sur en versant militant et 
politique? A votre avis, est-il toujours dans 
la contestation? Un festival de musique 
peut-il faire partie d’une contestation?
- Dès le départ, on sentait une volonté de 
votre part, de trancher avec le tout venant 
des festivals parisiens existants. Est-ce que 
c’était aussi en réponse à un manque ?
Nous ne cherchons pas vraiment à nous si-
tuer par rapport aux autres mais uniquement 
par rapport à nos désirs. C’est la richesse de 
ce type d’activité ou d’activisme: fais le toi-
même ! Nos goûts tranchent d’eux-mêmes 
avec d’autres propositions. Sans parler de 
manque, il y a une volonté d’inviter des 
artistes qui, autrement, ne seraient sans doute 
jamais venus jouer en France, comme les 
Dead C, Ich Bin ou Brainbombs. Ça ne veut 
pas que ce que les autres font ne nous plaît 
pas, loin de là. A vrai dire, on est même plu-
tôt ravis qu’il y ait d’autres manifestations, 
ça élargit la gamme de ce qui est proposé par 
ici, c’est plutôt bon signe, c’est vivant et ça 
nous permet d’aller à des concerts pour les 
écouter, sans forcément les organiser ! 
Il ne faut pas totalement évacuer l’aspect 
potache d’un tel nom qui, sans aucun 
cynisme mais avec une certaine légèreté, se 
permet quand même de rire un peu comme 
l’attestent les différents visuels créés pour le 

festival, dont ceux de Cizo (depuis 2008). 
Notre action ne se situe peut être pas à pro-
prement parler dans le champ de la contesta-
tion. Quelque chose de l’ordre de l’alterna-
tive correspond probablement mieux à notre 
manière de voir et de faire les choses : plutôt 
que d’agir contre, on dépense généreusement 
notre énergie à construire.

Comparé aux autres initiatives auxquelles 
vous avez participé avant la création du 
Festival (les Instants, les concerts et mini-
festivals organisés par Franq avant Sonic 
Protest), Sonic Protest entend s’inscrire 
de manière plus forte, et, disons «mas-
sive» dans le paysage culturel parisien et 
français. Etait-ce important de «passer à la 
vitesse supérieure»? De sortir un peu des 
niches des spécialistes ? 
On revient à l’idée que le festival s’est fait 
de manière très légère, assez intuitive, ce 
qui nous correspond bien, nous ne visions 
pas  alors une place précise dans le paysage. 
Sonic Protest s’est solidifié en cours de route 
et nous sommes maintenant plus à même de 
nous positionner sur le rayonnement du fes-
tival. Il nous a paru important, à un moment, 
que cette manifestation participe plus 
nettement à la circulation des artistes, en 
organisant Sonic Protest ailleurs en France et 
en Europe (quatorze villes cette édition), ce 
qui permet à la fois de mutualiser les coûts 
lorsque les groupes viennent de loin et aussi 
d’organiser les premières tournées de cer-
tains artistes (les chinois Torturing Nurse ont 
fait leur première tournée européenne à l’oc-
casion de Sonic Protest l’année dernière). 
Plutôt que de vitesse supérieure, puisque 
ça n’a jamais été de tout repos d’organiser 
un festival, nous préférons parler d’une 
volonté assumée d’ouvrir la programmation 
et de permettre à plus de gens de venir à la 
rencontre de ces esthétiques très larges et 
très libres. Rien que pour ne pas forcément 
claquer la bise à 78% du public…

Pourriez-vous présenter, dans ses grandes 
lignes, la programmation de l’édition 2014? 
Comme toujours Sonic Protest invite les 
artistes plutôt que d’attendre qu’ils soient en 
tournée. Le meilleur résumé de cette dixième 
édition : Merzbow et Brigitte Fontaine sur un 
même programme. Une partie de la program-
mation est consacrée à des artistes cultes 
très actifs que ce soit KG, Albert Marcoeur, 
Phil Minton, G.W. Sok (ex- The EX), David 
Maranha, Evil Moisture, Ranaldo & Moore.  
Une grande place est toujours réservée aux 
artistes / projets d’ici plus récents à décou-
vrir de manière urgente comme Unas, Usé, 
Jéricho, Spectrometers ou encore Le Cercle 
des Mallissimalistes de la famille des Pota-
gers Natures.



Nous cherchons toujours l’inédit, et cette 
édition n’échappe pas à la règle avec le pre-
mier concert parisien de l’ensemble contem-
porain Zeitkratzer (connu pour ses colla-
borations avec Alva Noto ou Whitehouse) 
et la première venue sur le sol français du 
quintet féminin Selvhenter. Le légendaire 
organiste nigérien Mammane Sani donnera 
également son premier concert à Paris à 
l’église Saint-Merry. Idem pour Terminal 
Cheesecake. Mais dix éditions ça se fête et 
à ce titre une nuit est organisée au Centre 
Barbara FGO avec, pour la première fois du 
festival des DJ. Laurent Guetta  n’étant pas 
disponible, nous avons porté notre choix sur 
DJ Marcelle (incroyable collectionneuse de 
disques, de la dubstep à le musique africaine 
en passant par le post-punk) et l’ultra actif 
Rubin Steiner. En parallèle des concerts une 
exposition “Let’s get physical!” en accès 
libre est organisée tout le long du festival 
à la Générale. Sont exposés des travaux 
pour la première fois en France, autour de 
la thématique de la physicalité du son, de 
Jean-François Laporte, Xavier Charles et 
Arnaud Paquotte. Différents évènements sont 
organisés autour de l’exposition : des perfor-
mances, des conférences ludiques (la “Noise 
University” d’Andy Bolus s’annonce dérou-
tante!), des restitutions d’ateliers (circuit 
bending, improvisation, art sonore), et même 
la construction d’une station de télévision 
sur place dédiée à l’expérimentation et au 
détournement pour clôturer en beauté cette 
dixième édition le dimanche 13 avril !

Comment se porte le Festival dans la 
conjoncture actuelle (économique politique, 
etc.) ? Quels regards les pouvoirs publics 
avec lesquels vous avez l’occasion de traiter 
et communiquer portent ils sur le Festival? 

Nous sommes  quasiment  invisibles dans 
le paysage politico-culturel auquel tu fais 
référence. Nos actions ne sont soutenues que 
depuis relativement peu et notre fonctionne-
ment continue de dépendre majoritairement 
de nos capacités à l’autofinancement. Sonic 
Protest est soutenu par quelques tutelles 
enthousiastes et du côté de la programma-
tion, on a surtout pu avoir des appréciations 
plutôt positives que des contraintes. La per-
sévérance et notre capacité à faire beaucoup 
avec peu sont assez appréciées, aussi. Le 
soutien des bénévoles est également essentiel 
dans le fonctionnement du festival puisque 
nous gérons tout de A à Z (barman, catering, 
accueil des artistes).
En tout cas, nous gardons l’habitude de faire 
les choses nous même sans faire de conces-
sions. Nos choix de programmations nous 
appartiennent totalement, dans la mesure où 
nous arrivons à les produire sans dépendre 
majoritairement des apports extérieurs. 
L’idée de développer l’action culturelle et 
les ateliers pour public spécifiques (lycéens, 
étudiants, jeunes adultes ayant des troubles 
autistiques) vient d’une envie de l’équipe 
et ne doivent à aucun moment s’insérer 
dans une quelconque mission fixée par les 
instances culturelles officielles. Étant nous 
même avant tout artistes et musiciens, nous 
avons déjà une expérience dans ce domaine 
et il nous a semblé tout à fait naturel de la 
développer au sein des activités du festival. 
Diffuser ces esthétiques s’envisage désor-
mais de manières plus diverse pour nous, le 
terrain de jeu s’élargit, en somme. 

Quid des compromis? 
Aucun compromis !  
Sauf le midi.
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Toujours en quête de sons nouveaux, Sonic 
Protest compte parmi les festivals musicaux 
les plus transversaux et les plus originaux. 
Retour sur la première moitié de la 10e édi-
tion, qui a eu lieu du 4 au 13 avril à Paris et 
dans diverses autres villes.

Non, musicalement parlant, le printemps 
n’est pas seulement (et heureusement…) 
synonyme de Bourges. Pour les amateurs de 
chemins de traverse et de sons de travers, 
cette saison évoque d’abord et avant tout So-
nic Protest, festival résolument fureteur qui 
a pris beaucoup d’ampleur depuis sa création 
en 2003. Impulsé à l’origine par les Instants 
Chavirés, le festival s’est affranchi de la 
salle de Montreuil et, après une interruption 
en 2009 et 2010, est reparti de plus belle : il 
se déroule à présent dans différents lieux de 
Paris et sa périphérie ainsi que dans plusieurs 
autres villes, en province ou à l’étranger. 
Essaimant à Lyon, Brest, Bruxelles ou 
Rotterdam, cette 10ème édition a eu Paris 
comme point central, avec la Générale du 
11e – où étaient proposées des expositions 
et des performances (le tout en accès libre) – 
comme fief principal.
Les réjouissances parisiennes ont démarré 
vendredi 4 avril dans le quartier de la Goutte 
d’or, plus précisément au Centre Barbara 
FGO. Têtes d’affiche de cette soirée d’ouver-
ture, aux apparitions scéniques rares, les 
Autrichiens Radian et les Français KG ont 
parfaitement tenu leur rang : Radian – dont 
on espère voir jaillir bientôt un nouvel album 
(le dernier en date remonte à 2009) – a 
irradié le public de son post-rock savam-
ment déconstruit, en équilibre instable entre 
silence(s) et bruit(s), tandis que KG – pro-
jet culte des années 1990, piloté par Rémy 

Bux et tout récemment réactivé (un cinglant 
nouvel album – Passage secret – est sorti en 
janvier sur le label strasbourgeois Herzfeld) 
– a inondé le même public d’une vivifiante 
pluie électrique, de guitares orageuses en 
nappes brumeuses, dans la plus pure veine 
du shoegaze et de la noisy-pop.

Pour la deuxième soirée, mardi 8 avril, ren-
dez-vous était fixé à l’Eglise St-Merry. Sans 
conteste la moins orthodoxe de Paris, cette 
église, en plein cœur de la capitale, accueille 
fréquemment des concerts, donnant lieu à 
des rassemblements assez peu catholiques. 
Ce soir-là, la messe musicale était orches-
trée par Mammane Sani (pas vu, pas pris), 
Jericho et, last but not least, le duo Brigitte 
Fontaine/Areski Belkacem. Sans tambours 
ni trompettes, mais avec des instruments 
très peu courants (cabrette, ttun ttun, banjo, 
vielle à roue), Jericho est un quartette – dans 
lequel officie notamment Yoann Gourdon 
– qui s’attache à transcender le répertoire 
traditionnel occitan : beaucoup plus proche 
du krautrock que du folklore, leur musique 
se déploie en de longs morceaux, répétitifs et 
obsessifs, amenant l’auditeur à s’abandonner 
lentement mais sûrement au(x) délicieux 
vertige(s) de la transe. Plus inégal (dame 
Fontaine en faisant parfois un peu trop, sur-
tout dans la première demi-heure), le concert 
du mythique – sinon mystique – couple 
Brigitte/Areski, accompagné ici par le pia-
niste Dondieu Divin (au nom pour le moins 
adapté au contexte de cette soirée…) a tout 
de même occasionné de très beaux moments, 
propices à une fervente communion collec-
tive – voir en particulier l’incandescente 
version de « Soufi » (chanson présente sur 

l’album Prohibition), offerte en partage à la 
fin du concert.
Mercredi 9 avril, c’est au Cirque électrique 
que ça se passe. Perché au-dessus du périph’, 
au niveau de la Porte des Lilas, le chapiteau 
et les deux salles attenantes abritent régu-
lièrement toutes sortes de musiques dites 
expérimentales. La soirée Sonic Protest, 
organisée en trois parties, présente un panel 
particulièrement riche de ces fameuses 
« musiques expérimentales ». L’Œillère, 
alias Nicolas Gardrat, entre le premier en 
scène. Jeune guitariste « classique barbare 
», il vient de sortir un vinyle chez Ditpyque 
Records. Pourquoi « classique barbare » ? 
Parce qu’il attaque de front des œuvres tout 
ce qu’il y a de plus délicates — la guitare 
classique est souvent exceptionnelle d’orfè-
vrerie — et les transforme à grands coups de 
frottements rythmiques. Le procédé est un 
peu systématique, mais efficace. Phil Minton 
prend le relais pour une trop courte demi-
heure et nous laisse encore une fois stupé-
faits par son agilité technique et la diversité 
de ses capacités vocales — magnifiques 
chants d’oiseaux !

Enfin, Albert Marcœur et le Quatuor Béla 
s’installent sous le grand chapiteau, devant 
des spectateurs attentifs et excités. Plusieurs 
(nombre ?) d’entre eux ont vu leur enfance 
bercée par les mots doux-dingues de 
Marcœur. Que dire qui n’a déjà été dit sur 
ce poète du quotidien, cet observateur des 
anonymes, cet animateur d’objets ? Il faut 
entendre ses chansons qui chantent-parlent 
la vie dans ce qu’elle a de plus concret, des 
valises à roulettes au papier-cul en passant 
par les femmes ou les statistiques (savez-
vous qu’« 1 Français sur 3 a vu Taxi 2 » ?). 
Il faut voir son visage creusé et ses grandes 
dents blanches prononcer délicatement 
des phrases qui, l’air de rien, provoquent 
l’hilarité dans la salle. Il faut observer enfin 
ses compagnons sur ce spectacle, baptisé 
Si oui, oui, sinon, non : le Quatuor Béla. 
Interprètes virtuoses du répertoire contem-
porain, Frédéric Aurier, Julien Dieudegard, 
Julian Boutin et Luc Dedreuil, sérieux mais 
pas dupes, dialoguent avec Marcœur comme 
s’ils avaient fait ça toute leur vie. L’évi-
dence de la collaboration s’impose immé-
diatement, et l’on n’attend désormais plus 
que l’enregistrement.
Sonic Protest a eu lieu du 4 au 13 avril à 
Paris et sa périphérie.

Par Jérôme Provençal et Raphaëlle Tcha-
mitchian
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Dix ans, c'est l'âge des enfants chiants et 
des festivals passionnants. Nous avons eu 
le plaisir de fêter en ce printemps 2014 le 
dixième anniversaire d'un événement es-
sentiel de la vie musicale parisienne - et 
un peu ailleurs - : le festival Sonic Pro-
test, réunion exigeante et éclectique de 
musiques hors-normes et hors-formats, 
que l'on parle de noise brute, de chanson 
à texte ou de musiques non-occidentales. 
 
Les joies et les peines de ce genre d'exercice 
sont complémentaires et tiennent à sa qualité 
de terrain expérimental, qui donne l'espace 
et le temps, à la fois, à des fulgurances lumi-
neuses et à quelques petites baisses d'éclat, ce 
qui n'est pas vraiment un défaut, mais plutôt 
la condition sine qua non de toute exploration 
dans des paysages sans fléchage : les petits ina-
chèvements étant l'incontournable - et pas très 
grave - conséquence annexe qui advient quand 
on crée - et c'est très bien - les possibilités 
d'existence des fulgurances et des merveilles.   

Cette dixième édition frappait donc fort avec 
des anti-pop stars au long cours - Thurs-
ton Moore & Lee Ranaldo, Merzbow, Bri-
gitte Fontaine… -, des musiciens cultes et 
rares - Albert Marcœur -, des figures iné-
branlables de l'underground - Evil Mois-
ture, KG -, et diverses formations à la noto-
riété variable et plus ou moins spécialisée. 

Parmi ce qu'on a retenu de ce festival, outre le 
plaisir qu'il existe :  Pour régler cette question 
tout de suite sans vouloir trop s'attarder dessus, 
on attendait beaucoup de la réunion du couple 
mythique de Brigitte Fontaine et d'Areski Bel-
kacem, et il s'agissait finalement du spectacle 
plutôt attristant d'une force intérieure qui ne 
trouve plus qu'à grand-peine son propre che-
min et celui de sa sortie dans le monde, et 
malgré l'estime, l'affection si l'on peut dire, 
il était malaisé de trouver par où s'en réjouir. 

Le même soir, la formation française Jéricho 
proposait une sorte de Tri Yann occitan du 
drone, qui, peut-être par timidité face à ce 
grand public dans cette grande et belle église 
Saint-Merry, manquait peut-être un peu 
de puissance et de folie, mais avait sur pas 
mal de choses l'avantage notable d'exister. 
  
La soirée du mercredi, dans le toujours très 
sympathique Cirque Électrique, pourrait être 
qualifiée de soirée du bonheur, notamment 
grâce aux performances - très différentes - 
de Phil Minton et d'Albert Marcœur. Concert 
superbe du premier : poésie sonore, impro-
visée, gueulante, grognante, virtuose dans 
l'étendue de ses tessitures et la subtilité de 
ses variations comme dans la cohérence de 
chaque minute, et d'une remarquable énergie 
physique transmuée en voix : bravo et merci. 
 
Albert Marcœur quant à lui s'entourait du 
Quatuor Bela, pour des chansons qui appellent 
des adjectifs dont on aurait extrêmement ten-
dance à se méfier, mais qui sont ici totalement 
réels : elles étaient drôles, poétiques, légères, 
gracieuses, profondes, absurdes, tristes et 
joyeuses, indécrottablement humaines. C'était 
magique et le public du chapiteau n'a pas eu 
l'air de s'y tromper.
Puis arrêtons-nous un instant sur ce cha-
pitre qui appelle les regards et les questions 
("Alors, c'était comment ?"), à savoir la soirée 
du vendredi qui annonçait les deux solos sets 
de Thurston Moore et de Lee Ranaldo, qui, 
pour les brebis complètement égarées sur le 
flanc externe de la montagne, sont les deux 
guitaristes de feu Sonic Youth, sans qui rien 
n'aurait existé, ce qui est une déclaration exa-
gérée, mais quand même on voit bien ce qu'on 
veut dire, et qui, parallèlement à une poignée 
de disques parfaitement inutiles du groupe 
depuis quinze ans, poursuivent l'un et l'autre 
carrières solo et collaborations diverses. 
  
Alors? D'abord, patientons un peu : la soirée 

commence avec Bibi Ahmed et Ikali Adam 
de Group Inerane, dont on trouve les publi-
cations chez les merveilleux Sublime Fre-
quencies, label indispensable de transmission 
à l'occident de ce qui se fait dans le reste du 
monde depuis l'existence d'enregistrements.  
 
Puis le belge Èlg, après une première partie 
lente qui faisait un peu penser à un Michel 
Polnareff ironique et over-synthétique (c'est 
l'effet "je chante des notes longues dans les 
aigus"), finit sur "Adieu Dieu" par un tour-
billon de boîtes à rythmes et de bruit qui ne 
peut qu'attirer la sympathie.  
Enfin, les regards se resserrent, l'attente 
monte, le public se densifie : le prochain set 
sera celui de Thurston Moore. Il faut bien être 
clair, quoi qu'en disent certains, les disques 
solo de Thurston Moore sont littéralement 
inécoutables. Seul un désir d'ennui ou un 
aveuglement fasciné sur ses anciennes idoles 
permettent de tenir plus de cinq minutes. On 
est donc, parallèlement à une curiosité un 
peu fébrile - quand même, faut pas déconner, 
c'est Thurston, il a un peu changé nos vies -, 
légèrement inquiet de ce qu'on va entendre.   

Il monte donc sur scène, il n'a pas l'air en 
pleine forme, une tête à avoir des emmerdes, 
des tristesses, des soucis, on ne sait pas trop, 
et imperturbable il mâche ce chewing-gum 
dont on ne peut s'empêcher de se demander 
: mais ça ne va pas le gêner ça pour chanter?   
 
Bref le premier morceau est un quart d'heure 
absolument magnifique. Ça semble une évi-
dence pourtant c'est quand même vrai, le 
son de sa guitare est énormément beau, à la 
fois très boisé et extrêmement électrique, sa 
voix est humble, appliquée à être belle, et ça 
marche, les petites modulations de refrain 
font très bien leur job d'émotion, les paroles 
sont jolies, tout est noyé dans une maîtrise 
infinie de ce qu'il fait et de ce qu'il joue : clap 
clap clap clap clap. La suite du concert est 
variable mais donne juste envie de dire que 
c'était bien, et l'on sent que tout ça permet 
aussi à des choses qui sur disque sont à en 
baver de désintérêt, de trouver l'espace sonore 
et l'énergie qui révèle, sous le cabotinage un 
peu prétentieux dont il semble avoir du mal à 
se retenir quand il entre en studio, que malgré 
tout, ses harmonies sortent de nulle part, ses 
mélodies sont moins banales et comme plus 
"diffractées" qu'elles ne le semblent au pre-
mier abord, et que même s'il fait des disques 
qu'on n'écoutera pas le lundi au soleil, il ne 
manque toujours pas entièrement de génie. 
 
Il est rejoint en fin de set par un Lee Ranaldo 
aux grands yeux et de très bonne humeur, 
pour une passation de scène qui réveille 
des émotions de fan basiques et joyeuses 
- "eh, putain, trop cool, c'est Lee et Thurs-
ton, je suis trop content " -, puis Thurston 
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s'éclipse et Lee reste.  Alors là, franchement, 
la manière la plus juste d'en parler serait 
de dire simplement : ça ne se raconte pas.   
 
Vous demanderez à vos amis qui y étaient.  

Gros bisous.  

Comme cependant ce monde demande 
quelques concessions, on va lui donner 
quelques mots : c'était formidable. C'était 
formidable. C'était génial.  C'était une ex-
plosion de magnificences, un feu d'artifice 
innombrable d'harmonies simultanées écla-
tant les unes dans les autres comme des 
bulles de savon multicolores créées à la 
dimension du hangar de béton de La Parole 
errante de Montreuil, c'était d'une richesse 
sonore exceptionnelle, et quelques échos 
dans le magma faisaient aussi monter, comme 
un souvenir, comme des madeleines volant 
dans l'air, que quand Sonic Youth était un 
groupe exceptionnel, ce n'était pas seulement 
parce qu'on était petits et impressionnables, 
mais parce que, vraiment, réellement, c'était 
un groupe exceptionnel.  Kim, Steve, Bob 
Bert, Jim Sclavunos, salutations éternelles.   
 
Le lendemain on est tous revenus pour la 
journée soirée de clôture, d'où se détachaient 
particulièrement The Rebel, folk puriste 
et simultanément saturée parfois soutenue 
d'électronique, donc puriste façon de parler, 
puis, brillamment accompagné par le cinéaste 
expérimentateur Xavier Quérel de la Cel-
lule d'Intervention Metamkine, Le Cercle 
des Mallissimalistes, qui, sous un nom à 
faire de la pataphysique barbante, a donné, 
notamment en ouverture et en conclusion, 
deux morceaux d'une puissance, d'un bruit, 
d'une beauté harmonique, d'une efficacité 
de textures, d'une précision dans l'étage-
ment des différentes voix et leur répartition 
dans l'espace sonore envahi, d'une violence 
maîtrisée, absolument fantastiques, à la fois 
incendie et chirurgie, énergie et structure, 
folie et travail, sculpture et déflagration.   

La vie est affaire de simplicité : Sonic Pro-
test c'est bien, Sonic Protest c'est beau, Sonic 
Protest on est content, Sonic Protest c'est bon 
mangez-en.  À l'année prochaine.

Par Jérémie Grandsenne
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Je me souviens très bien de la première 
fois où j'ai écouté Terminal Cheesecake, 
parce que c'est, techniquement, la seule 
fois où j'ai eu l'impression qu'une créa-
ture mi-homme mi-doberman était sortie 
des enceintes et s'était mis à lessiver la sol 
avec ma petite gueule. Pendant des années, 
Terminal Cheesecake a été -à égalité 
quasi-parfaite avec World Domination 
Enterprises- mon groupe préféré, celui 
dont j'écrivais le nom au Tippex sur mes 
fournitures scolaires, et dont je reprodui-
sais le logo au marqueur sur des vieux 
t-shirts troués. Ils étaient plus méchants 
que Big Black, infiniment plus cools que 
Sonic Youth, tellement plus flippants que 
Dinosaur Jr, et les pochettes de leur disques 
défonçaient à 100 %.

Formé à Londres à la fin des années 80, 
Terminal Cheesecake a splitté en 1995 et 
s'est reformé, à la surprise générale, l'an 
dernier, pour une série de concerts qui, 
c'est assez rare pour être noté, n'avaient 
carrément pas l'air de faire pitié. À l'occa-
sion de leur concert samedi au festival 
Sonic Protest, j'ai passé un coup de fil à 
Russell Smith, le guitariste du groupe, qui 
vit aujourd'hui en pleine campagne, près 
de Bordeaux, pour lui poser quelques ques-
tions sur la Toute-Puissance de Terminal 
Cheesecake, son passé au sein de MARRS 
et ses projets pour l'avenir.
 
Noisey : Dans quel contexte exactement as-
tu formé Terminal Cheesecake ? Tu jouais 
avec MARRS et A.R. Kane juste avant, 
et MARRS avait eu un énorme hit avec « 
Pump Up The Volume ».
Russell Smith : MARRS a été une expérience 
plutôt désagréable pour moi. On a eu beaucoup 
de succès, mais je ne supportais pas les à-
côtés, les histoires de management, la pression 
continuelle... J’avais juste envie de jouer avec 
des potes, qu'on fasse un truc dans notre coin, 

juste pour nous, sans rien avoir à foutre de 
signer sur un label ou quoi. Je voulais aller vers 
quelque chose de plus spontané, plus naturel, 
moins poli. Juste pouvoir faire ce que j'avais 
envie de faire. Terminal Cheesecake s'est formé 
sur les cendres des Purple Things, un groupe 
de Londres qui venait de splitter. J’ai rejoint 
le chanteur et le batteur de ce groupe, un peu 
par hasard. On était sur la même longueur 
d’ondes, on voulait faire une musique extrême 
et intense, des concerts vraiment sauvages, et 
ça a donné Terminal Cheesecake. C’était aussi 
une réaction envers la musique de l’époque en 
Angleterre. Tous les bons groupes venaient des 
USA, il ne se passait pas grand chose en An-
gleterre. La house n’avait pas encore décollé, 
le rock était hyper chiant, c'était sinistre.

Votre premier EP, Bladdersack, sort sur Wiiija, 
dont c'est la toute première référence.
Wiiija a été créé par trois employés de Rough 
Trade, qu'on connaissait très bien, vu qu’on 
achetait tous nos disques là bas et qu'ils étaient 
fans de Purple Things. Un jour ils nous ont dit 
: « On pense démarrer un label », et j’ai juste 
répondu « Ok, cool ». Terminal Cheesecake 
n’existait pas vraiment, ça faisait à peine 6 
mois qu’on jouait. Mais comme on était potes, 
on s'est lancés dans l’aventure avec eux.

Tu penses que Bladdersack a aidé à définir 
le son et l’identité de Wiiija ? Les premieres 
sorties du label étaient assez similaires.
J’aimerais pouvoir te répondre oui [Rires] 
Mais je pense qu’ils avaient dès le départ une 
idée bien précise de ce qu’ils voulaient faire. 
Ils bossaient à Rough Trade, c’était des types 
hyper au courant, assez pointus, et plutôt 
malins. Nous on a juste eu la chance d’être 
leurs potes et qu’ils aiment notre musique. Ils 
étaient à 100 % derrière nous, c’était génial. 
Rien à voir avec mon expérience sur 4AD avec 
MARRS. Agents, managers, gens habillés en 
noir, tu vois le truc ? Tous ces gens étaient vrai-
ment trop cools pour moi.

Un truc qui a immédiatement frappé le 
public, hormis votre son très extrême, ce 
sont vos artworks. Ils étaient vraiment 
géniaux. Pour tout dire, j’ai acheté votre 
premier album, Johnny Town-Mouse, juste 
à cause de la pochette.
C’est Gary Boniface, notre chanteur de 
l’époque, qui a fait ces illustrations. Il avait 
pas mal d’idées et un style assez dingue. C’est 
vraiment dommage qu’il ne fasse plus rien, ses 
dessins étaient vraiment fous.

En 1989, vous sortez deux albums à 
quelques mois d’écart à peine, Johnny 
Town-Mouse, qui était une suite logique de 
Bladdersack, et V.C.L., qui marque déjà une 
grosse évolution, avec des morceaux mieux 
construits, plus accessibles.
L’enregistrement de V.C.L a été beaucoup plus 
cool, on avait plus de temps, du meilleur matos 
et surtout plus d’expérience. On a donc eu un 
son bien meilleur, peut être un peu plus propre. 
En tout cas, c’était un disque plus assuré, plus 
frontal. 

Sur Angels In Pigtails, votre album suivant, 
votre son change complètement : le disque 
est beaucoup plus psychédélique, avec des 
influences garage, krautrock.
En fait, Terminal Cheesecake a splitté juste 
après V.C.L. Le groupe n’existait plus et, un 
soir, John Peel m’a appelé pour me deman-
der de venir faire une Peel Session à la BBC. 
Et j’étais là, « euh... oui, ok, bien sûr. » Je 
veux dire, c’était John Peel, je ne pouvais pas 
refuser. Il avait entendu dire qu’on avait splitté. 
Je lui ai répondu « non, non, ce sont juste des 
rumeurs. » [Rires] Du coup, j’ai contacté mon 
pote Rudy de A.R. Kane qui avait son propre 
studio et je lui ai demandé : « Hey Rudy, est-ce 
que je peux enregistrer un truc pour John Peel 
dans ton studio ? Je n’ai plus de groupe, je 
peux pas aller à la BBC. » Joe, le batteur, avait 
décidé de faire autre chose, le bassiste avait 
des problèmes perso… Il faut dire que c’était 
difficile, on galérait pas mal avec les concerts, 
on était pas un groupe facile. On était prêt à 
tout laisser tomber et à passer à autre chose. Et 
c’est uniquement à cause de ce coup de fil de 
John Peel que Terminal Cheesecake a tenu le 
coup. On est allé enregistrer chez Rudy et ça 
a donné Angels In Pigtails. C’était juste Gary 
et moi, avec Gordon à la basse, et un batteur 
recruté pour l’occasion. Rudy a fait un boulot 
incroyable. On s’est vraiment amusés à faire 
ce disque.

C’est votre premier disque sur Pathological 
Records, le label de Kevin Martin [God, Ice, 
Techno Animal, The Bug]. Pourquoi avez-
vous quitté Wiiija ?
Je ne sais pas vraiment, Kevin était dans un 
délire plus underground, et entre temps, Wiiija 
était devenu beaucoup plus gros, c’était un 
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label indé qui marchait bien, avec Silverfish, 
Therapy?, Sun Carriage, Action Swingers. Ils 
auraient sans doute été ok pour continuer avec 
nous, mais Kevin Martin était un pote, il était 
motivé, alors on a voulu tenter le coup avec lui. 

Avec le recul, je crois que mes deux disques 
préférés de Terminal Cheesecake sont les 
deux derniers, le EP Gâteau d’Espace et 
l’album King Of All Spaceheads. Sur ces 
deux disques, vous abandonnez totalement 
les schémas et les conventions liées aux 
groupes rock et vous vous dirigez vers 
quelque chose d’assez unique. Ce n’est pas 
vraiment de l’électronique, pas vraiment du 
dub, pas non plus du punk ou de la noise. 
C’est vraiment un truc à vous.
Oui, sur ces deux disques, le rock a totale
ment disparu, ce qui est assez dingue, quand 
tu reprends tout depuis le début, parce que 
nos premiers disques sont juste des superla-
tifs du rock : tout est hyper bruyant, hyper 
agressif. Sur Gâteau d’Espace et King Of All 
Spaceheads, on expérimentait à fond en studio, 
sans vraiment savoir ce qu’on faisait et c’était 
cool comme ça.

Mais le groupe s’est tout de même séparé 
peu de temps après.
Garry et Gordon voulaient vraiment aller plus 
loin dans le dub, et de manière plus tradition-
nelle, avec un vrai groupe, des cuivres. Moi 
j’avais envie d’essayer d’autres choses aussi de 
mon côté. Du coup le groupe s’est désagrégé 
de façon assez naturelle.

Tu as donc pu te consacrer à plein temps 
à Skullflower, avec qui tu jouais déjà en 
parallèle.
Oui, à partir du moment ou Terminal 
Cheesecake a commencé à se diriger vers le 
dub et à mettre les guitares de côté, j’ai rejoint 
Skullflower, tout simplement parce que j’avais 
besoin de bruit, de mur du son, d’énergie, un 
besoin que je ne pouvais plus assouvir avec 
Terminal Cheesecake. Là, avec Skullflower, 
c’était génial. Je veux dire, on était le groupe 
préféré de Justin Broadrick de Godflesh, donc 
on faisait un putain de raffut [Rires]. Je gérais 
les deux, et c’était très bien comme ça.

Pearlesque King Of The Jewmost, votre 
quatrième LP, est, là encore, totalement 
différent. C’est à mi-chemin entre du dub et 
du krautrock très radical. Au moment de sa 
sortie, en 1992, la scène noise de Camden 
était devenu un gros truc, et la techno 
s’était infiltré dans le mainstream avec The 
Orb, qui étaient numéro 1 des charts en 
Angleterre. Vous cherchiez à vous éloigner 
de tout ça ?
Probablement. Mais j’étais un peu plus en 
retrait sur ce disque. C’était surtout Gordon et 
Garry qui étaient responsables de cette nou-
velle direction, ce sont eux qui ont mis en place 

ce type de sonorités, de production. Garry 
écoutait du dub tout le temps, c’était vraiment 
son truc. Gordon était, lui, très attentif à ce 
qu’il se faisait dans l’underground. Et comme 
ce sont deux types très portés sur la produc-
tion, c’est parti de là. Ils ont expérimenté 
tout un tas de trucs, tout le nouveau matos de 
l’époque, avec des tonnes de delay, de reverb. 
Ils expérimentaient, essayaient de pousser le 
matos à bout, pour en sortir le son le plus lourd 
et puissant possible. 

Quand as-tu finalement décidé de reformer 
Terminal Cheesecake ?
Je voulais le faire depuis très longtemps. J’ai 
contacté tout le monde, il y a deux ans environ. 
Gary était hésitant, surtout qu’il ne voulait 
pas jouer les vieux morceaux. Mais on a fait 
tellement de trucs cools, on s’est tellement 
amusés, et on est tellement contents de ce 
qu’on a fait... On a jamais été déçus par le 
moindre truc qu’on a sorti . Rien que le fait 
de voir le nom Terminal Cheesecake imprimé 
dans un magazine ou sur un flyer, ça me donne 
le sourire. C’est un super nom. Il ne ment pas 
sur la marchandise. [Rires] Et puis l’histoire 
s’est finie trop tôt. Il restait encore un chapitre 
ou deux à écrire avant de refermer le livre. Joe 
est venu passer des vacances chez moi, un été, 
et il m’a dit : «ok faisons le». Du coup, on a 
réussi à convaincre Gordon. Comme on n’avait 
plus de chanteur, on a demandé à Neil Martin, 
le chanteur du collectif Gnod, de Manchester, 
et à partir du moment ou il a accepté, on a 
lancé le truc.

Vous avez prévu d’enregistrer à nouveau ?
Définitivement, oui. C’est la prochaine étape. 

Et vous allez rééditer vos disques précédents 
? Moi, je m’en fous, je les ai à peu près 
tous, mais ils sont devenus assez difficiles à 
trouver et je suis sûr qu’il y a tout un nou-
veau public qui adorerait écouter ça.
Moi j’aimerais bien, mais tous ces trucs là, ça 
coûte de l’argent et on a un tout petit budget, 
alors on préfère l’investir dans un nouveau disque 
plutot que dans des rééditions. Mais on le fera 
sans doute un jour. On a les bandes, on a tout 
gardé, donc pourquoi pas ? Cela dit, ce n’est pas 
avec les concerts qu’on va se faire de la thune. 
C’est fou, c’est toujours aussi dur et aussi cher de 
monter des dates que dans les années 90. Mais ça 
vaut le coup. Ça vaut le coup de le faire.

Terminal Cheesecake jouera ce samedi 
à La Parole Errante, à Montreuil, avec 
Spectrometers, Action Beat et The Rebel, 
dans le cadre du festival Sonic Protest. 
On a évidemment des places à vous faire 
gagner ici.
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C’est déjà la dixième édition du festival 
curieux et défricheur Sonic Protest. A l’instar 
de ses créateurs (un ancien programmateur de 
la salle des Instants chavirés, le créateur du 
disquaire Bimbo tower et le créateur du label 
Textile), membres émérites de la scène expéri-
mentale et underground parisienne, le festival 
fait figure d’éclaireur.

Eclectique, il nous propose six soirées de 
concerts regroupant noise, chanson, post punk, 
krautrock instrumental, électro shoegaze, 
électro minimaliste africaine, musique occi-
tane, etc. Les légendaires Merzbow, Thurston 
Moore, Lee Ranaldo et Brigitte Fontaine 
promettent des concerts cultes en perspective. 
Avec sa programmation rare et précieuse, So-
nic protest est aussi l’occasion de voir pour la 
première fois à Paris les danoises de Selvhenter 
ou les britanniques de Terminal Cheesecake.

Mu par la volonté de décloisonner les genres 
mais aussi les publics, le festival propose 
autour des concerts un programme d’action 
culturelle autour d’une exposition sur le sonore 
et d’ateliers avec des lycéens, des étudiants et 
des adultes ayant des problèmes autistiques. 
Dernier argument en sa faveur, Sonic Protest 
investit divers lieux atypiques et intéressants 
tels que la Générale, le cirque électrique, 
l’église Saint-Merri, la Parole errante et le 
Centre Barbara Fleury Goutte d’or.

Pour célébrer sa 10e édition, Sonic Protest 
propose dix jours, à Paris et aux alentours, 
dévolus aux défricheurs de musiques et autres 
explorateurs du sonore, sans étiquette ni a 
priori et re-passe par l'église Saint-Merry, le 
Cirque Électrique, la Générale et le Centre 
Barbara FGO et propose, pour la première fois, 
deux soirées à la Parole Errante à Montreuil, 
précisément là où Méliès a inventé le cinéma !
Billetterie : https://www.yesgolive.com/sonic-
protest
Programmation : www.sonicprotest.com

Pour célébrer sa 10è édition, Sonic Protest 
prend ses aises et propose un généreux pro-
gramme de dix jours, dévolu aux défricheurs 
de musiques et autres explorateurs du sonore, à 
Paris et dans quatorze autres villes de France et 
d’Europe : De Brigitte Fontaine & Areski Bel-
kacem à Zeitkratzer en passant par Merzbow, 
Thurston Moore, Lee Ranaldo, Radian, The 
Rebel, Mammane Sani ou Albert Marcoeur 
et le Quatuor Béla, le champ est large et se 
permet d’englober les musiques de création 
sans étiquette ni a priori, qu’elles soient issues 
du rock le plus avant-gardiste, de la chanson 
la plus aventureuse, des scènes de musiques 
contemporaines ou encore improvisées.

Sonic Protest 2014 c’est près de quarante 
propositions artistiques fort différentes mais 
tout aussi cohérentes. Concentré sur la qualité 
musicale et la singularité de la démarche, 
le festival réunit sur des mêmes scènes des 
artistes séparés par le temps, le style ou la 
géographie dans une manifestation qui sonne à 
nulle autre pareille.

Parfois gratuites et toujours abordables, les soi-
rées de Sonic Protest permettent les rencontres, 
promettent l’inédit et offrent de l’inouï.

annonces et chroniques diverses-AVRIL 2014
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On continue sur notre lancée Sonic Protest, et, 
cette semaine, on vous présente le Cercle des 
Mallisimalistes !
Le Cercle des Mallisimalistes est un groupe issu 
de Bordeaux et gravite autour de la nébuleuse 
des Potagers Natures, soit un des collectifs/labels 
cumulant la plupart des entités musicales les plus 
créatives et enthousiasmantes de la région Aqui-
taine. Api Uiz, Chocolate Bily, France Sauvage, 
autant de groupes qui pratiquent l’inter-échange de 
personnel et qui partagent surtout une vision et une 
volonté jusqu’au boutiste de leur art. A la manière 
d’autres labels comme les parisiens d’Et mon 
Cul c’est du Tofu (interviewé précédemment sur 
Discordance) ou le collectif Grrrnd Zero à Lyon, 
les Potagers Nature fait partie de ces rares bastions 
défendant une certaine idée de l’indépendance et 
de la radicalité.

Tout ce désir d’aller au bout des choses, d’atteindre 
l’extrême tout en restant droit et fier, tout cela 
transparaît et transpire même dans la musique 
du Cercle. Une masse de sons qui fourmille, qui 
grouille de vie, de ce genre de sensations de liberté 
et de dernière chance, comme un grand cri lancé au 
vide, contre le rien. Quelque chose de simplement 
beau, flamboyant, qui brille de mille feux, touche 
au corps, laisse soufflé et éreinté.

Comme pour mieux souligner l’effet et l’impact de 
la musique des bordelais, ceux-ci seront accom-
pagnés par Xavier Quérel, cinéaste autodidacte et 
fondateur de la Cellule d’Intervention Metamkine 
en 1991, qui se jouera de la lumière à travers 
un projecteur afin de parler en couleurs et se 
confronter d’autant plus violemment au Cercle des 
Mallisimalistes.

Voici donc, pour vous mettre en jambes, un 
teaser réalisé pour la tournée à venir du groupe, 
qui passera notamment par les éditions du Sonic 
Protest à Tours (le 9 avril), Creil (le 11), et Paris, 
comme pour Action Beat, pour la soirée Sonic 
Protest en compagnie de Terminal Cheesecake et 
bien d’autres !

On poursuit la session Sonic Protest avec, ce 
week-end, un titre inédit du prince de la dou-
ceur et de la sucrerie, le légendaire Merzbow !
La recherche du vide à travers le plein. 
Voici l’une des façons les plus directes et 
équivoques de caractériser la musique que 
le japonais cisaille depuis maintenant une 
trentaine d’années. Imposant monument de 
la harshnoise asiatique, Masami Akita a sorti 
plus de 350 albums, recherchant chacun à leur 
façon l’ivresse de l’oubli à travers d’immenses 
chaîne de saturations vrillantes et dur comme 
du marbre.

Egalement auteur d’une poignée de livres sur 
diverses pratiques déviantes, collaborateur de 
monstres sacrés tels que Genesis P-Orridge, 
Z’ev ou Pan Sonic,  le bonhomme est un 
jusqu’au boutiste qui se fera une joie perverse 
de faire trembler les fondations de l’église 
Sainte-Merry, où il se produira dans le cadre 
du festival Sonic Protest, le 10 avril prochain. 
Pour vous donner un aperçu de la puissance 
cathartique que peut développer la musique du 
japonais, voici un titre inédit d’une douzaine 
de minutes, parfaite mise en bouche d’un 
univers doucement malade et qui reste encore 
aujourd’hui, à sa manière, profondément 
extrême.
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Le Sonic Protest, exigeant festival parisien 
agissant particulièrement dans le champ de 
l’expérimentation sous toutes ses formes, se 
tiendra du 4 au 13 avril 2014. A cette occasion, 
on vous propose de découvrir cinq groupes/ar-
tistes coup de coeur qu’il serait fort dommage 
de rater. A raison d’un morceau par semaine, 
on commence aujourd’hui avec Action Beat !
Un troupeau d’anglais surfant en caleçon la 
bière à la main sur une montagne de disso-
nances, d’éléphantesques roulements et le sou-
rire vaporeux de ceux qui haussent les épaules 
et regardent au loin: voilà ce que donne, de 
manière plus ou moins précise, le compte 
d’un concert d’Action Beat. Une multitude de 
guitares, parfois plus de trois batteries, le plus 
souvent un immense bordel tapageur, acharné 
et définitif, les anglais, originaires de Bletchey, 
produisent à chacune de leur représentations 
réductions de pupille, perles de sueur sur le 
front et agitation libératoire. Si la plupart 
de leurs albums présentent encore un rendu 
quelque peu approximatif, le groupe, depuis 
la sortie de Beatings, maîtrise bien mieux son 
affaire et caractérise avec évidence l’envie de 
se jeter contre un mur et de recommencer la 
tête la première, parce que parfois, il faut y 
penser, cela fait plus de bien que de mal.

Au milieu du public, frontal, agressif, les 
cheveux au vent, c’est probablement de cette 
manière que le groupe s’annoncera lors de leur 
date au Sonic Protest, le samedi 12 avril pro-
chain, en compagnie de Terminal Cheesecake, 
Le Cercle des Mallissimalistes et bien d’autres. 
De plus, ils auront l’insigne honneur d’être 
accompagné par G. W. Sok au chant, soit 
l’ex-chanteur de The Ex, légendaire groupe 
néerlandais de post-punk.

annonces et chroniques diverses-AVRIL 2014
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Quatrième étape du parcours découverte-surprise 
du Sonic Protest, on passe aujourd’hui doucement 
le revers de la main sur Terminal Cheesecake, soit 
une des bandes d’anglais les plus tarées et extré-
mistes des années 90.
Terminal Cheesecake est un groupe qui, très préci-
sément, s’en bat les couilles. Du genre à nommer 
son premier 7 pouces Bladder Sack, à reprendre 
l’hymne populaire Lord of the Dance en y versant 
une longue et douloureuse cascade de larsen et, 
plus généralement, à pratiquer un non-professio-
nalisme appliqué à chacune de leurs interventions, 
qu’elles soient scéniques ou en studio.
Réponse anglaise plus ou moins affirmée aux 
Butthole Surfers, les Terminal Cheesecake, groupe 
formé à Londres, en 1988, prenaient bien soin 
de s’essayer à tout, n’importe comment, avec 
la gaieté et la détermination de ceux pour qui le 
lendemain n’est qu’un jour de plus. Titubant entre 
les styles comme un ivrogne raclant le sol, la seule 
constante, chez les londoniens, était de pousser 
le volume à son maximum, cogner des riffs 
épouvantablement saturés et se perdre littéralement 
sur scène. Se libérer, se perdre, se vider la cervelle 
dans le son, à en devenir fou, à en hurler de joie.
Apparenté à ce qui se faisait de mieux à l’époque 
en terme d’expérimentation façon viol des limites 
(Napalm Death, Godflesh, Loop…) , certains des 
membres du groupe n’étaient pas des inconnus. 
Russell Smith, principalement, qui constituait 
la moitié de M/A/R/R/S, duo house, et qui ira 
rejoindre Skullflower après le split de Terminal 
Cheesecake, dans le milieu des année 90.

Selvhenter est un groupe féminin danois qui 
s’est formé en 2007. Sorti en 2012, Frk. B 
Fricka est à ce jour leur unique album. On pro-
fite de leur 1er passage en France (à l’occasion 
du festival Sonic Protest) pour vous en parler. 
Selvhenter fait une musique instrumentale 
au carrefour du free jazz, de la no wave et du 
punk rock à la The Ex. Chez Selvhenter, le 
point commun entre ces musiques est l’énergie 
qu’elles déploient pour faire vibrer toutes ces 
sonorités qui viennent du corps et du cœur. 
Pour réaliser cette vibration free à la fois 
groove et expérimentale, les 4 membres de 
Selvhenter utilisent deux batteries, un trom-
bone, un saxophone, un violon et des pédales 
d’effets. Elles font hurler leurs instruments 
pour y extraire du souffle (et du soufre ?), de 
la sueur et beaucoup de forces rythmiques. 
Dès les premières notes, l’album nous tient en 
haleine et sous tension. Telles les forces psy-
chédéliques d’une reine Voodoo, la symphonie 
noise et free des 4 filles est un bon remède pour 
combattre les acouphènes. Chez elles, le siffle-
ment continu est un régal. On ferme les yeux 
et on se laisse porter par la force sonore de 
cet album qui sent le chalenge, le combat, (en 
live, elles forment un cercle). C’est clair, entres 
elles, les filles de Selvhenter ont une force, une 
énergie sans faille à faire trembler les hommes 
poilus et chauves.
Selvhenter seront en concert dans le cadre du 
festival Sonic Protest, le 11 avril à Creil à La 
Grange à Musiques et le 12 avril à Montreuil à 
La Parole Errante

SP2014 REVUE DE PRESSE   AnnONCES
FESTIVAL

Le vendredi 11 avril, à la Parole Errante, 
dans le cadre du Sonic Protest, joueront avec 
détente et bonhomie deux légendes type poids 
lourd de la musique à guitare: Thurston Moore 
et Lee Ranaldo. Passons. Car juste avant ce 
double amas de ferraille électrique bataillera 
un belge, Èlg, qui ouvrira la soirée.
Laurent Gérard, qui œuvre sous ce nom depuis 
une dizaine d’années, collectionne une pelle-
tée de disques improbables sur autant de labels 
différents. En marge d’Opéra Mort, son projet 
de terreur sonore en compagnie de Jo Tanz-
procesz, Èlg construit et empile des briques 
de petits tas de bruits qui s’amoncellent et for-
ment un univers insaisissable, insondable, de 
sombres expérimentations pleines de mélodies 
bancales, parfois naïves, parfois menaçantes, 
hors du temps et légèrement troubles, qui 
rencontrent souvent une voix qu’on ne saurait 
qualifier de drôle ou de proprement inquié-
tante, tant le bonhomme brouille les pistes 
et évite avec soin de pénétrer et s’installer 
dans une case. En dehors d’Opéra Mort et de 
son projet solo, celui-ci  joue également dans 
Reines d’Angleterre avec Ghédalia Tazartés.

annonces et chroniques diverses AVRIL 2014
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Pour fêter sa 10e édition, Sonic Protest propose 
un généreux programme de dix jours afin de 
faire honeur aux «défricheurs de musiques et 
autres explorateurs sonore». La soirée de lance-
ment du festival s’annonce comme un véritable 
voyage. 
Au programme  : 
David Maranha & Will Guthrie Duo : Will, 
le batteur maître de l’impro et des experi-
mentations- que ca soit dans le jazz, le rock 
ou l’acoustique- se retrouve avec David dont 
l’instrument de prédilection est l’orgue.
Evil Moisture : Les bruits ça le connait, il est 
une légende de «l’électro-bruit». Il a même 
crée sa propre Noise Music. 
KG : Groupe d’électro-shoegaze de Remy Bux 
(Ich Bin et Sun Plexus) qui se présentera pour 
l’occasion avec son tout nouveau Line-up.
Radian : Des chirurgiens de l’éléctro-acous-
tique à découvrir ! 
Usé : Un projet solo dans lequel le musicien 
affirme son gout pour la percussion, et surtout 
sur sa guitare... des mélodies martelées.   
Rubin Steiner (DJ Set) : Une sélection de la 
discothèque de ce passionné-producteur-mu-
sicien et Dj originaire de Tours. Ambiance, 
Post-punk/Weird/groove.
Unas : Membre de La Grande Triple Alliance 
Internationale de l’Est, il continu de malmener 
les tympans dans Gouffre d’un pôle à l’autre.
DJ Marcelle / Another Nice Mess : Melange 
de tambours tribaux, d’acordeon autrichien, de 
basse dubstep, de musique caribéenne et de cris 
d’animaux : Surprenant !

Pour célébrer sa 10è édition, Sonic Protest 
prend ses aises et propose un généreux pro-
gramme de dix jours, dévolu aux défricheurs 
de musiques et autres explorateurs du sonore, 
à Paris et dans quatorze autres villes de France 
et d’Europe.
 
De Brigitte Fontaine & Areski Belkacem à 
Zeitkratzer en passant par Merzbow, Thurs-
ton Moore, Lee Ranaldo, Radian, The Rebel,  
Mammane Sani ou Albert Marcœur et le 
Quatuor Béla , le champ est large et se permet 
d’englober les musiques de création sans éti-
quette ni a priori, qu’elles soient issues du rock 
le plus avant-gardiste, de la chanson la plus 
aventureuse, des scènes de musiques contem-
poraines ou encore improvisées.

SP2014 REVUE DE PRESSE   AnnONCES
FESTIVAL

Depuis 2003, le festival Sonic Protest assume 
sa position d’outsider et déchire les oreilles 
exigeantes. Mais que les amateurs de musiques 
intrépides se rassurent, Sonic Protest compte bel 
et bien vous éblouir une nouvelle fois, du 4 au 13 
avril 2014, dans plusieurs endroits phares de la 
capitale.
Envie de nouvelles découvertes pour vos oreilles? 
Envie de vous laisser porter par quelques ovnis 
musicaux? Alors, ne cherchez plus et courez 
découvrir, du 4 au 13 avril prochain, l’édition 
2014 de Sonic Protest.
Ayant d’ores et déjà vibré grâce aux sons de 
Brainbombs, Ich Bin, Joëlle Léandre, Deerhoof, 
Catalogue, Shit & Shine, Jean-Louis Costes, 
Noël Akchoté ou encore Dum Dum Boys, Sonic 
Protest a voulu élargir ses influences et vous invite 
ainsi à vivre des soirées musicales encore plus 
libres, folles et fières de l’être!
Cette année, la 10ème édition du Sonic Protest 
proposera 6 soirées de concerts qui se dérouleront 
dans une église (Saint-Merry), dans un cirque 
(électrique, bien sûr), dans des anciens entrepôts 
où Georges Méliès inventa le cinéma (La Parole 
Errante) et même dans une salle… de concerts 
(Centre Barbara FGO).
Sachez que Sonic Protest 2014 sera aussi de 
passage dans douze autres villes : Creil, Bruxelles, 
Lyon, Brest, Marseille, Angers, Metz, Lille, 
Nantes, Dijon, Rotterdam et Tours.
Parfois gratuites et toujours abordables, les soirées 
de Sonic Protest seront l’occasion de rencontrer 
l’inédit et offriront de l’inouï : artistes cultes, pro-
jets tout jeune, installations sonores, DJ sets, 
restitutions d’ateliers, conférences, crêpes, 
compilation triple K7, curiosa market, 10 jours 
d’exposition...  

annonces et chroniques diverses-AVRIL 2014
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Cela se passe en banlieue ou à la campagne, 
dans une ferme ou un petit pavillon de 
province. Albert Marcœur raconte la France 
profonde des Français moyens avec un sens 
de l’observation à la Jacques Tati. Tendrement 
il débusque le cocasse dans le quotidien. Une 
veste marron à petits carreaux habille son 
corps voûté de petit retraité. Ses soubresauts 
quasi parkinsoniens s’évanouissent lorsqu’il 
rythme une bourrée sur la table qui lui tient 
lieu de pupitre. Pendant que je me remémore 
la soirée d’hier organisée au Cirque Électrique, 
Porte des Lilas, dans le cadre du festival Sonic 
Protest, j’écoute son premier album sorti en 
1974. Je l’avais acheté parce qu’on racontait 
qu’il était le Frank Zappa français. C’était aussi 
bête que de comparer Un Drame Musical Ins-
tantané avec l’Art Ensemble, les Residents ou 
John Zorn, mais faute de n’y rien comprendre 
les marchands ont recours aux comparaisons 
éclairs. Marcœur faisait rire les copains, ses 
chansons étaient simples comme bonjour, avec 
des rythmes marteaux et des mélodies tour-
nevis. Ce mercredi est comme un dimanche. 
Marcœur est resté fidèle à ses premiers émois 
comme en amitié. Pour le spectacle intitulé «Si 
oui, oui. Sinon non.» le Quatuor Béla l’entoure 
avec beaucoup d’affection, enveloppant les 
chansons parlées d’un délicat nuage de cordes 
frottées. Peu de quatuors à cordes oseraient 
faire les chœurs d’un tel farceur, même s’ils 
le font avec cœur et la retenue qu’impose leur 
statut classique, costumes gris sur chemises 
noires. Le spectacle est si léger qu’aucune 
grossièreté ne saurait déparer l’élégance de 
l’ensemble. On les aurait vêtus de joggings que 
le spectacle n’eut pas été différent. La grande 
classe !

Légère entorse à l’actualité discographique, je 
profite d’une autre actualité liée au festival Sonic 
Protest qui cette année et dans plusieurs villes, cé-
lèbre ses dix ans. Autre bonne raison pour donner 
un coup de projecteur sur cette fête, qui sait allier 
les valeurs sures à d’autres défrichées aux quatres 
coins de la planète. Cap au nord et au Danemark 
avec le quintet SELVHENTER. Totale découverte 
de ces cinq filles à l’énergie bouillonnante qui 
depuis 2007 font sonner le noise de façon originale 
par sa composition : deux batteries, un violon, un 
sax et un trombone. En cette soirée de l’an 2014 ce 
samedi 12 avril, elles se produiront notamment aux 
côtés d’ Action Beat, qui eux aussi s’y connaissent 
en matière d’énergie collective. C’est étonnant car 
j’ai assez vite pensé au combo anglais (surtout sur 
«Ude På Landet «) avant d’apprendre le partage de 
cette soirée. Le disque «Frk.B.Fricka» est sorti en 
vinyle en 2012 et constitue leur véritable premier 
album après la sortie notamment d’un double 
10 pouces. Un disque hargneux, qui fait la part 
belle aux ambiances étirées dans la longueur de 
certains titres (comme sur «Kvalme») repoussant 
la puissance des deux batteries dans un retranche-
ment martelé entre stoner et impro. L’énergie est 
le dénominateur commun à ces compositions qui 
oscillent entre le punk rock me ramenant à Pro-
lapse et Dog Faced Hermans, le minimalisme lo-fi 
comme a su le faire parfois God is my co pilot, le 
groove lancinant de la scène no-wave ou le free 
psyché de Pelt et du No Neck Blues Band (dont le 
projet d’un de ses membres, Amolvacy, me vient 
également à l’esprit). Parfois pas si évident de 
trouver le lien à l’énergie parmi ces sonorités, je 
le retrouve dans un traitement de celle-ci parfois 
proche d’Oxes (notamment sur «Æbler Og Pærer 
«). Le tout dans des détonations qui n’ont rien à 
envier au free. Ça nous promet un set explosif qui 
s’inscrira dans une soirée qui risque de l’être tout 
autant. Belle découverte, vraiment. http://www.
sonicprotest.com

Sur le papier, on pouvait se dire que ce concert 
était avant tout une affaire d’initiés. Que la 
musique serait exigeante et compliquée, bref 
qu’on n’allait pas forcément rigoler. Certes, la soi-
rée, affaire de connaisseurs et d’esthètes, mettait à 
l’affiche une des pointures de la scène hexagonale 
indépendante, Albert Marcoeur. Certains disent de 
lui qu’il est le Zappa français.
Certes, le bonhomme a quelques heures de vol, il 
est actif depuis les années 70. Certes, il présentait 
un spectacle accompagné d’un quatuor à cordes. 
Certes, c’était quelque peu atypique. Mais jamais 
on n’aurait pu imaginer à quel point cette soirée 
allait être si riche en émotions, en beauté, en 
liberté et en humour.
Organisée par Penn Ar jazz, en partenariat avec le 
festival parisien Sonic Protest, et coproduit avec 
les associations Chardonnay et Tacle, cette soirée 
était bel et bien un événement au sens propre du 
terme, le genre de concert à ne pas rater.
En première partie, on trouvait El-G, dont la 
gravité oppressante et la profondeur musicale 
contrastaient avec une réelle drôlerie verbale. Seul 
devant ses machines, le bonhomme distillait avec 
une fausse naïveté des textes obsédants, troublants 
et incisifs.
On retrouvait ce jeu de narrateur dans Albert Mar-
coeur. Accompagné du quatuor Bela, violons, alto 
et violoncelle, l’homme déclamait textes, jouait, 
racontait des tranches de vie avec une justesse 
absolue. Avec militantisme parfois, avec une 
touche d’humour subtile, avec humanité souvent. 
Le tout serti d’une musique de toute beauté.
Le public, conquis, en est ressorti en ayant 
l’impression d’avoir vécu ce genre de moment 
qu’on ne peut vivre qu’au Vauban


