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FESTIVAL GirlsGirlsGirls Le 19e cru de
l’excellent et très défricheur ren-
dez-vous printanier «Les femmes
s’enmêlent» bat sonplein jusqu’à
ce samedi, promouvant les for-
ces vives et féminines des scè-
nes pop, folk, rock ou électroni-
ques actuelles, s’étalant entre
Allonnes et Strasbourg, Tour-

coing et Annecy,mais aussi
Metz, Lille, Clermont-Ferrand,
Belfort, Besançon, Riorges…
Parmi les sensations de l’édi-
tion 2016, têtes d’affiche ounou-
velles têtes, on peut citer, outre
les agitatrices pince-sans-rire
deDreamWife (lire ci-dessous),
le folk tout de soieries bio de la

Néo-ZélandaiseAldousHarding,
le revivalisme entre harmonium
et accents soul inspirés de l’Amé-
ricaine Shilpa Ray, lesNantaises
touche-à-tout deMansfield Tya
(photo), la diva indéBrisa Roché,
ou encore la collagiste surdouée
U.S. Girls. PHOTODR
Rens.: www.lfsm.net

S e rendreàSonicProtest, c’est
la promesse de glisser dans
un paradis parallèle sans

équivalentdans laFrancedescaves
et des clochers. Ni messe expéri-
mentale,ni liturgie rock,nicélébra-
tiontechno, les scèneset lespublics
s’y mélangent sans heurt grâce à
desprogrammationssiperspicaces
–celles d’Arnaud Rivière et Franq
de Quengo– qu’il n’est plus ques-
tion, quand les lumières se rallu-
mentà l’heuredesderniersmétros,
quede souvenirsdeplongéesdans
lamatièredu sonà sonétat le plus
primordial, celui qui déplace les
atomesetnous reconfigureànotre
insu. Autoproclamée «fat and fu-
rious», l’édition 2016 fera donc
commechaqueannée lapart belle
à tout (musique improvisée, black
metal) et soncontraire (newwave,
noise), à toutes les générations
(de80à19ans), avecpourseuleexi-
gence faite auxartistes et collectifs

invités des expériences sonores
intensément hors du commun.
Voicinotre sélection,arbitraire,qui
aurait tout aussi bien pu compter
Martin Rev de Suicide, Hans
Joachim Irmler de Faust et Jaki
Liebezeit de Can ouAluk Todolo.

AMM
Fondéen1965àLondresà lamarge
dujazz leplusaventureux,AMMfait
partie des groupes qui ont libéré
l’improvisationdes carcans cultu-
rels qui l’empêchaient de décoller
vers l’inconnu.Fondamentaldans
l’émergencedecequ’onappelledé-
sormais «la musique improvisée»,
AMMapermis la jonctionentreplu-
sieurs avant-gardes qui se regar-
daient jusque-làenchiendefaïence,
les œuvres ouvertes des composi-
teurs les plus intrépides, le brui-
tisme leplus libertaireet le free jazz
le plus abstrait. Réputé pour ses
performances marathon et ses

recherchesplastiquesqui l’amènent
à jouxter le territoirede lamusique
électronique,AMMfêteracinquante
etuneannéesd’agitationsmusica-
les en trio, avec John Tilbury au
piano, Eddie Prévost aux percus-
sionsetKeithRoweauxguitares et
moteurs. C’est immanquable.

SISTER IODINE
LionelFernandez,ErikMinkkinen
etNicolasMazet agitent tempêtes
debruitblancetmaréesélectriques
depuis bientôt vingt-cinqans.Ap-
paru dans le boum post-hardcore
hexagonal (celui qui a vu naître
Ulan Bator et Prohibition), le trio
parisiens’est rapidementdistingué
par un amour fou pour l’inouï et
l’ultraviolencequi l’a emmenéplu-
sieurs foisde l’autre côtédumiroir,
làoù iln’estplusquestiondemusi-
que, debruit oudebeautémaisde
miseenpérilde lacivilisation.Pour
cause de refus de jouer le jeu du
carriérismeetduradicalismemusi-
cal acharné, Sister Iodine peine
pourtant àdécrocher leshonneurs
qui lui reviennent. Tant pis, tant
mieux: dans le cœur de ses fans,
c’est une institution.

WILLIAMBASINSKI
Aux yeux de certains, le composi-
teurnew-yorkaisWilliamBasinski
est aussi importantqueBrianEno.
Inspiréespar leminimalismemys-
tiquedeSteveReichetTerryRiley
etcomposées surdesmagnétopho-
nes àbandebonmarché, ses com-
positions Shortwavemusic (1980)
et surtout The Disintegration
Loops (2002), terminées dans son
studio de Brooklyn le matin
du 11 Septembre, figurent au pan-

théon des classiques inaltérables
de la musique ambient. Il se pro-
duira pour la première fois à Paris
et c’est là un événement aussi
remarquable que la musique de
Basinski est réservée.

OLIVIERLAMM

SONICPROTEST
Concerts, projections,
conférences, ateliers…Du 2 au
15 avril, entre Paris etMontreuil.
Rens. : www.sonicprotest.com

SonicProtest, assautsde son
Consacré aux expériencesmusicales inattendues,
le rendez-vous francilien propose cette année
encore une foisonnante programmation.
Sélection partiale demoments inratables.

FESTIVAL

AvecDreamWife, la femmedéménage

D reamWife («la femme rêvée»)
a chipé son nomàune comé-
die romantique de 1953

avec CaryGrant et DeborahKerr
qui vantait, comme rarement
à l’époque, l’émancipation féminine.
Pourtant, c’est Spinal Tap, le faux
documentaire bidonnant sur
un groupe de hard rock, qui amotivé
l’an dernier trois étudiantes en art
à Brighton à présenter leur propre
girl band factice. Film et concert
à l’appui, le projet devait surtout
épater une galerie d’art.Mais la paro-
die est un révélateur: elles les aiment
ces pompons, Blondie, ce slogan
«Girls just wanna have fundamental
rights» brodé au point de croix autant
que les cris des riot grrrl. Elles ont
poussé leur projet jusqu’aux scènes
londoniennes, invitant performeurs

enmaître sur ses productions.
Tout s’empile commedes petits
cubes etmêmeunpeu comme les
fantasques Sugarcubes, pour donner
forme à une pop qui s’éclate, sans
souci du regardmasculin. D’ailleurs,
sur le singleHey Heartbreaker,
la traditionnelle chanson sur
un briseur de cœurs est ponctuée
d’extatiques «I’m having so much
fun !»Cela pourrait être aussi le cas
du public si DreamWife pouvait
participer à plus de festivals, qui (se)
déclinent encore principalement au
masculin, car on ne peut pas compter
seulement sur le défricheur et engagé
Les femmes s’enmêlent (lire ci-des-
sus), qui les accueille samedi, pour
leur faire place.

CHARLINELECARPENTIER

DREAMWIFE En concert samedi
à la soirée de clôture du festival
Les femmes s’enmêlent ×Barbieturix.
Avec également Princess Century,
OK Lou, Syracuse…
Trabendo, parc de la Villette,
211, av. Jean-Jaurès, 75019.

et artistes visuels à les assister. Leur
humour corrosif au service d’unmi-
litantisme antisexiste pourrait en
faire des petites sœurs des Chicks
on Speed, connues pour leur tube
We Don’t Play Guitars.MaisDream
Wife est d’abord tous riffs dehors,
avec lemordant et lamodernité
de Le Tigre, qui avait rebooté le punk-
rock des riot grrrl aux débuts des an-
nées 2000 avecKathleenHanna de
Bikini Kill aumicro. DreamWife
a trouvé sa propre voix démente:
l’Islandaise RakelMjöll, parfumée à
la liberté d’éructer de façon punk
ou de hululer ivre de joie.Maîtrisé, le
titreBelieve emballe avec une voix
qui extrait pourtant Cher des pires
souvenirs, commepour nous rappe-
ler qu’elle était l’une des premières à
utiliser l’auto-tune sur lemorceau du
mêmenom, avant que les rappeurs
n’en fassent leur pain quotidien.
ChezDreamWife, la pop culture à
spectre large remue les chorales
sixties orchestrées par le tyran
Phil Spector comme la pop complexe
de la CanadienneGrimes qui règne

Le trio islando-
britannique à l’humour
décapant insuffle son rock
féministe sur scène,
samedi à Paris.

RIOTGRRRL

LeNew-YorkaisWilliamBasinski. PHOTOPETER J. KIERZKOWSKI

Retrouvez

dans 28 minutes
presente par elisabeth quin
du lundi au jeudi a 20h05 sur 
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 à se jeter derrière la cravate
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Musique & revues 

Vibrations 
Après avoir mis sur écoute les quatre coins de la planète musicale, le Sonic 
protest nous livre en toute transparence le fruit de ses investigations dans un 
condensé d’avant-gardisme bruitiste et contemporain. William Basinski, sam-
pleur compulsif depuis 1980, viendra faire vibrer les voutes de l’église Saint-
Merry pour une première européenne, suivi d’Ellen Fullman et ses longs fils fré-
missant d’où s’échappent d’étranges drones funambules. Dans un registre plus 
bourrin, les parisiens de Warum Joe, miraculeusement rescapés de la scène 
punk des 80’s, animeront les pogos à Petit bain, en compagnie des punks 

Thomas Ancona-Léger 
– 
Sonic protest, du 2 au 15 avril à Paris et Montreuil.

Le rose aux cases 
Les Requins marteaux, maison chère aux amateurs de bandes 
dessinées bien frappées, enrichissent leur mutine collection BD 
Cul d’un 11e volume joliment émoustillant. Avec L’odyssée du 
vice, Delphine Panique nous entraîne dans une rêverie étrange 
et pénétrante, en forme de variation (dé)culottée sur l’odyssée 
d’Ulysse. Aux côtés de Roger l’astronaute, parti en mission loin 
de sa Penny adorée, l’on croise notamment des femmes bleues, 
des animaux très cochons, des ombres grivoises, une vulve 

J.P. 
– 
L’odyssée du vice de Delphine Panique,  
Éditions des Requins marteaux. 136 pages, 12 €.

La vie comme 
elle va  
No Home Movie restera le dernier film de Chan-
tal Akerman, la cinéaste, profondément affectée 
par la mort de sa mère en 2014, s’étant suicidée 
le 5 octobre 2015. S'il a été tourné en vidéo et se 
focalise sur la relation entre Chantal Akerman 
et sa mère, le film ne ressemble en rien à un film 
de famille ordinaire. Composant son cadre avec 
une rigueur presque picturale et privilégiant les 
plans fixes, souvent longs, Akerman s’attache à 
capter des mots et des silences, des regards et des 
souvenirs, autant qu’à enregistrer le passage du 
temps. Du début à la fin, elle donne à voir la vie 
au plus près, sans la moindre once de pathos, y 
compris dans la dernière partie, lorsque sa mère 
glisse peu à peu vers la mort. Le cinéma de l’intime 
auquel Chantal Akerman a si ardemment contri-
bué, trouve ici l’une de ses plus belles réalisations. 

Jérôme Provençal 
– 
No Home Movie de Chantal Akerman, 
sortie en salle en France le 24 février.

Mouvement intime
Montages rythmés, plans resserrés, travelings et angles imprévus, les films 
de Thierry de Mey dansent dans un tout nouveau coffret 3 DVD. Portés par 
l’œil de la caméra de ce réalisateur et compositeur belge, voyageons dans 
les bois de Tippeke, dans la jungle urbaine de La valse, laissons nous conter 
l’histoire de Barbe bleue, ou partons à la rencontre d’un faune se languissant 
sur la plage dans un Prélude à la mer. On retrouve aussi Rosas Danst Rosas, 
emblématique bijou cinématique et chorégraphique d’Anne Teresa de Keers-
maeker, filmé dans le confinement d’un atelier hanté par 4 danseuses. Après 
avoir chorégraphié la vidéo, capté l’intimité du mouvement, composé pour 
la danse, Thierry de Mey crée Simplexity, la beauté du geste, sa première 
pièce, du 20 au 22 mai au Kaaitheater (Bruxelles), les 2 et 3 mai au Centre 

Léa Poiré  
– 
The Films of Thierry de Mey, coffret 3 DVD, Charleroi Danses / Cinéart.  

Éphémèride 
 
Deuxième tour de piste pour Radio, le mara-
thon radiophonique de la Fondation Louis 
Vuitton. 24h de programmation – du 1er au 2 
avril – en direct et en public dans l’auditorium de 
la fondation. Autant d’occasions pour faire tomber, 
poésie au fusil, les cloisons entre les disciplines.
artistiques. 

L’art en marche
« Performing Opposition » ou s'emparer du politique par l’acte 
artistique. L'édition annuelle du Journal des laboratoires 
d'Aubervilliers rend compte des floraisons intellectuelles du 3e 
Printemps des labo (2015). La poète Nathalie Quintaine et les 
historiens Sophie Wahnich et Marc Partouche débattent sur les 
possibilités artistiques « d’entrouvrir des brèches dans une très 
puissante structure néo-libérale ». En écho, l’œuvre colla-
borative de Thomas Hirshhorn insuffle la pensée marxiste de 
Gramschi dans les rues du Bronx ; la journaliste Marie Lechner 
et la cyberféministe Nathalie Magnan réfléchissent les stratégies 
de l’hacktivisme. La commissaire d’exposition Antonia Alampi 
alerte quant à elle sur la répression d’État des institutions 
indépendantes en Égypte et l’urgence de construire un espace 
critique, créatif et collectif. Un chantier de possibles salutaires 

Orianne Hidalgo-Laurier
–
 Journal de laboratoires d’Aubervilliers, 2015/2016.
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Programmation singulière et ren-
contres inattendues : la nouvelle 
édition du festival Sonic Protest 
(2-15 avril) investit plusieurs lieux 
parisiens. Entretien express avec 
les deux cofondateurs, Arnaud 
Rivière et 
Franck de Guengo.

Qu’est-ce que Sonic Protest ?

C’est une manifestation où, depuis 
2003, s’enchaînent concerts et 
performances d’artistes aux dis-
cours très singuliers, au-delà des 
styles et des écoles. Faire exister le 
festival, vu le contexte, reste une 
gageure qui nécessite un bel effort 
collectif.

Financièrement, comment faites-
vous ?

Nous fonctionnons essentiellement 
grâce à 
l’autofinancement (billetterie et 
buvettes) et au bénévolat. Nous 
travaillons aussi avec les insti-
tuts culturels étrangers et d’autres 
structures en France et en Europe, 
et recevons des soutiens institu-
tionnels.

Comment choisissez-vous les lieux, 
eux aussi originaux ?

Comme le reste, selon notre désir. Ils 
faut qu’ils soient compatibles avec 
les plateaux imaginés ; et ceux qui les 
gèrent doivent partager l’envie d’ac-
cueillir les gens, sans tarifs prohibitifs. 

Mais nous avons aussi des partenaires 
fidèles : les Instants chavirés, l’église 
Saint-Merry, le Centre Barbara-FGO.

Les concerts à ne pas rater

Martin Rev, la moitié de Suicide, 
grand maître de la synth-punk-pop à 
qui le mouvement techno doit beau-
coup (le 8 avril).

Entre tradition et modernité, Konono 
N°1, légendaire formation congolaise 
adepte du système D et du groove 
chaotique, propose, depuis les 60s, 
une autre idée de la transe (le 9 avril).

Quand l’ex-claviériste de Faust Hans 
Joachim Irmler rencontre l’ex-batteur 
de Can Jaki Liebezeit, il y a forcément 
du kraut rock dans l’air. A l’heure où 
ce genre musical est revendiqué par 
nombres de jeunes blanc-becs, une 
piqûre de collisions sonores répétitives 
vintage ne peut pas faire de mal (le 14 
avril).

Les OSNI (Objets Sonores Non Iden
tifiés) à ne pas manquer non plus
L’Américaine Ellen Fullman donnera 
son premier concert en France sur son 
Long String Instrument, set de cordes 
pouvant mesurer jusqu’à 30 mètres de 
long ! (le 6 avril).

En provenance de la Nouvelle 
Orléans, Quintron & Miss Pussycat, 
un duo déjanté, auteur d’un psycho-
boogaloo-swampadelic qui flirte avec 
des marionnettes dans un tonnerre de 
décibels (le 9 avril).

Circle : « C’est un peu comme si 
Judas Priest avait décidé pour son 
ultime reformation de reprendre Can 
après un workshop en compagnie de 
Klaus Schulze et Christian Vander 
dans l’hélicoptère de Stockhausen. » 
Tout est dit ou presque dans le dossier 
de presse du festival. On ajoutera juste 
que le groupe est finlandais et, à ce 
titre, fait preuve de pas mal d’humour 
(le 9 avril).

PKN : deux autistes + deux triso-
miques = un groupe hors norme qui 
célèbre le punk et dame le pion aux 
préjugés (le 13 avril).

Par Frederic Peguillan et Laurent 
Jézéquel 



Injustement méconnue en France, Ellen 
Fullman est pourtant l’une des composi-
trices majeures de ces 30 dernières années. 
Dans le sillon de Harry Bertoia et Harry 
Partch, autres autodidactes de génie, elle 
élabore son propre vocabulaire sonore en 
lien avec un instrument de son invention. 
Le festival Sonic Protest l’invite pour la 
première fois en France à l’Eglise Saint-
Merry ce soir, 6 avril 2016, aux côtés de 
William Basinski et de Sourdure. Premiers 
fragments d’entretien.  

Inspiré par la pièce Music on a Long Thin 
Wire du compositeur expérimental Alvin 
Lucier, le Long String Instrument , dont 
Ellen Fullman conçoit la première mouture 
en 1980, consiste en une centaine de longues 
cordes tendues dans l’espace (jusqu’à trente 
mètres de long !), accordées selon une 
gamme micro-tonale extrêmement précise. 
Lors de ses performances, Ellen Fullman 
longe les cordes et les fait délicatement 
vibrer de ses doigts, révélant les quali-
tés sonores et spatiales de l’architecture 
qui les entoure. De majestueux bourdons 
emplissent l’espace environnant, se réverbé-
rant des murs aux corps, jusqu’à procurer 
un état de sérénité et d’extase indicibles. 
Chacune de ses prestations s’apparente à 
une véritable performance, qui n’a rien à 
envier au Theatre of Eternal Music de La 
Monte Young.

Quels sont les principaux jalons de votre 
parcours et ce qui vous a conduit à façonner 
le Long String Instrument ?

J’étais étudiante en école d’art lorsque j’ai 

découvert les œuvres de Harry Partch [un 
compositeur américain autodidacte, disparu 
en 1974, dont la musique visionnaire était 
destinée à être jouée uniquement sur des ins-
truments de sa fabrication, accordés selon des 
gammes microtonales singulières – Nda] J’ai 
aussitôt été intriguée par cet ensemble d’ins-
truments magnifiques et j’ai tout de suite été 
conquise par leurs sons et leurs tonalités hors 
du commun, même si ce n’est que quelques 
années plus tard, en 1984, que je me suis mise 
à explorer la microtonalité.
Dès le départ, l’ouvrage de Harry Partch, 
Genesis of a Music, publié en 1979, m’a servi 
de point de repère. À l’époque, j’expérimentais 
les textures sonores en amplifiant des objets 
de récupération, généralement des plaques de 
métal. C’était une démarche plus artistique 
que musicale. J’ai effectué par exemple une 
performance durant laquelle je déambulais 
dans la rue vêtue d’une robe fabriquée à base 
de lamelles de métal amplifiées et qui faisait 
un boucan épouvantable à chacun de mes pas. 
C’est à la même époque que j’ai entendu parler 
d’Alvin Lucier et de sa fameuse pièce, « Music 
On a Long Thin Wire ». Je ne l’avais jamais 
entendu, mais je me suis demandé à quoi cela 
pouvait bien ressembler.  J’ai eu alors l’idée 
d’accrocher une corde métallique de 20 m de 
long dans mon studio pour me figurer le son 
que ça pouvait faire. Je l’ai tendue d’un mur à 
l’autre,  j’ai fabriqué un résonateur de fortune 
avec une boîte de café en fer blanc, j’y ai ap-
posé un microphone et je me suis servie d’un 
genre de jouet-téléphone pour enfant en guise 
d’amplificateur. J’ai ensuite enregistré le son 
qui passait à travers le fil d’un bout à l’autre, 
où j’avais installé une autre boîte en fer blanc. 
J’ai commencé à jouer avec ce dispositif, et 
je me suis aperçu que je pouvais produire une 

grande variété de sons. Quand j’ai commencé 
à l’utiliser, je me contentais surtout de faire du 
bruit. Ce n’était pas vraiment de la musique, 
je concevais cela davantage comme une pièce 
artistique.
Je vivais à Minneapolis à l’époque et j’ai eu la 
chance de rencontrer Bob Bielecki par l’inter-
médiaire d’Arnold Dreyblatt, un compositeur 
que j’admire énormément et qui m’a beaucoup 
inspiré. Bob Bielecki est un technicien qui 
a travaillé avec beaucoup de grands noms 
de la performance et de l’art sonore.  Il m’a 
donné quelques conseils techniques pour que 
j’améliore le fonctionnement de mon nouvel 
instrument et, à ma demande, il m’a montré 
comment l’accorder. Je me suis dit que je 
devais également me fabriquer un résonateur 
acoustique. Et c’est en réfléchissant sur la 
façon de le concevoir que j’ai embarqué dans 
une nouvelle aventure. C’était aux alentours de 
1980-81.

Comment êtes-vous parvenu à développer 
des tonalités aussi précises ?

À l’origine, je ne connaissais rien aux 
accordages ni à la microtonalité, il a fallu que 
j’apprenne. J’ai demandé conseil à David 
Weinstein, l’un de mes collègues compositeurs 
qui est co-directeur de Roulette, une salle de 
concert importante à New York. Il m’a alors 
initié au monde des gammes en quart de ton 
et des micro-intervalles en gribouillant des 
calculs savants sur une nappe en papier, tard 
le soir au fond d’un café. Je lui dois une partie 
de mon apprentissage, en plus de mes propres 
recherches, que ce soit en me plongeant dans 
des bouquins, en expérimentant moi-même 
l’instrument ou en écoutant les pièces d’autres 
compositeurs.

INTERVIEW ARTISTE- 06.04.2016



Avez-vous le sentiment d’avoir amélioré 
votre technique au fil du temps, d’avoir per-
fectionné votre jeu et votre écriture?

Oui, c’est lié à une discipline et à une trajec-
toire de vie.  Je ressens des choses très fortes 
à travers ce projet, j’ai l’impression d’évoluer 
constamment. J’ai le sentiment d’être bien 
plus précise maintenant qu’il y a un an. Cela 
vient sans doute du fait que mon père, qui 
était lui-même artiste, vénérait les grands 
maîtres et cherchait toujours à se dépasser et à 
expérimenter de nouvelles approches. En tant 
qu’artiste, c’est ce processus qui m’a attiré en 
premier lieu. Ainsi que l’étude de la musique 
du nord de l’Inde, qui s’inscrit dans une 
tradition vieille de plusieurs millénaires. On se 
rend compte que les harmoniques et les chants 
que l’on est en train d’étudier ont évolués 
tout au long de l’histoire de l’humanité. C’est 
une leçon d’humilité. On réalise que l’on fait 
partie de quelque chose d’énorme, et ça incite à 
s’interroger sur la teneur de notre contribution 
individuelle. Mes méthodes de composition 
ont elles aussi évolué et se sont affinées. Je 
maîtrise de mieux en mieux les harmoniques et 
les partiels, qui sont au centre de mes compo-
sitions.
 
Avez-vous étudié la musique indienne?

Oui, j’ai travaillé sur le chant carnatique avec 
Anita Slawek, une indienne qui a épousé un 
américain. Elle réside à Austin, au Texas. Et 
Ravi Shankar était son gourou, il est venu 
habiter chez elle pendant quelque temps. J’ai 
ressenti le besoin d’étudier la musique vocale 
pour mieux comprendre la résonance de mon 
propre corps.
 
La résonance du son dans l’espace architec-
tural est cruciale dans votre musique.

Oui, j’ai hâte d’explorer l’acoustique de cette 
cathédrale gothique. C’est une opportunité 
tellement rare. Dans les cathédrales, la nef a 
une réverbération extraordinaire qui se prête 
idéalement à ma musique. Le son prend son 
temps pour se déployer et la grandeur de 
l’espace permet de filtrer le son. La résonance 
du lieu permet aussi aux harmoniques de rester 
en suspens plus longtemps dans l’espace, ce 
qui permet d’en distinguer les nuances les plus 
infimes. C’est comme une collaboration avec 
l’espace. Ces vibrations harmoniques font par-
tie intégrante de l’univers, elles sont préexis-
tantes – je ne fais que les révéler. C’est ce que 
m’a appris la musique indienne : le musicien 
est seulement un transmetteur. 

Par Julien Bécourt
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Aluk Todolo est le seul groupe au monde à avoir 
le droit de qualifier sa musique de rock occulte

Aluk Todolo, c’est le rock rituel réduit à sa 
plus fondamentale expression. Formé dans 
les souterrains de Grenoble par Antoine 
Hadjioannou, Matthieu Canaguier et Shan-
tidas Riedacker, trois esprits libres formés 
à diverses formes de musique extrême (folk 
de hippie, black metal de la faille) et aux 
enseignements ambigus d’occultismes plus ou 
moins ancestraux, ce trio très apprécié de Ste-
phen O’Malley de Sunn O))) et de tout ce que 
notre époque anxieuse compte d’amateurs de 
bruit non-identifié a trouvé la lumière (noire) 
en se débarrassant de tout ce qui embarrasse 
les musiques extrêmes - du black metal le plus 
déviant au krautrock le plus famélique - et 
l’empêche de décoller.
Exit les pentagrammes inversés et les sons de 
guitare trop identifiés, bonjour Harmonie des 
sphères, voyages astraux, lueur d’éternité : 
comme chez La Monte Young ou Terry Riley, 
tout est pensé chez Aluk Todolo pour nous / 
vous / leur faire quitter le monde du trivial et 
entamer l’élévation par le son, peu importe le 
coin de l’Univers qui a votre préférence. 

Le terme «occult rock», brandi par le trio de-
puis ses tout débuts, est ainsi à prendre au pied 
de la lettre plutôt qu’en référence au genre 
musical de pacotille qui mouille les caleçons de 
metalheads depuis ce jour maudit où les idiots 
géniaux de Black Sabbath ont brandi leur 
premier crucifix à l’envers pour faire chier 
les hippies du quartier : Aluk Todolo joue de 
la musique magique, qui a le pouvoir de vous 
transformer. Pour toujours.

A l’occasion de leur concert demain soir à 

L’église Saint-Merri dans le cadre de Sonic 
Protest, Antoine Hadjioanno et Shantidas 
Riedacker ont répondu à nos questions entre 
la poire et le fromage, dans un rade bruyant 
de Belleville. Nous avons parlé de la génèse du 
groupe, de tabula rasa, de la grande étrangeté 
des musiques de supermarché, et d’Aleister 
Crowley.

En préambule, une question idiote qui prouve 
que je ne vous ai jamais vus jouer en concert 
: à quoi ça ressemble, un concert d’Aluk 
Todolo?

Antoine Hadjioannou : Il y a deux types de public 
qui viennent à nos concerts : ceux qui méditent, 
et ceux qui se laissent aller à l’hystérie. C’est 
logique : les deux éléments, le souterrain et la 
syncope, sont dans la musique. D’un pays à 
l’autre, un élément prend le pas sur l’autre. On se 
traîne une majorité de statiques indécrottables.

Vous jouez plutôt dans le réseau metal ou le 
réseau expérimental ?

Shantidas Riedacker : On a récemment joué dans 
un festival de musique industrielle en Pologne. 
Là, les mecs ont plus l’habitude de Lustmord et 
réagissent particulièrement fort aux rythmes de la 
batterie. Quand on joue dans un festival de black 
metal, comme on l’a récemment fait en Alle-
magne avec Bethlehem et Seth, on est des petits 
joueurs mais les gens sont toujours heureux de 
nous entendre en fin de soirée après 4h de blast 
beats. Et puis il y a les festivals de rock psyché, et 
l’accueil est encore radicalement différent. C’est 
pas avec Nana Chérie qu’on a joué récemment?

Antoine : Neneh Cherry, ouais, en Suède.

Vous pouvez nous raconter la génèse du 
groupe? Je sais qu’aux origines, il y a Dia-
matregon, un groupe de black metal.

Shantidas : Diamatregon, c’était mon one-man 
band. Et puis j’ai été rejoint par un batteur et 
Matthieu (Canaguier, ndr), qui n’a pas pu nous 
rejoindre aujourd’hui. Puis Antoine a eu un projet 
avec Matthieu de son côté.  Quand on a fondé 
Aluk Todolo, Diamatregon n’était plus actif.

Antoine : On avait ce projet folk avec Mat-
thieu, les Melting Sultans. Et puis il est parti en 
Indonésie. Il est revenu avec le nom Aluk Todolo, 
un culte animiste bizarre. Il m’a dit, “ça ferait 
un chouette nom d’album”. Je lui ai répondu “ça 
ferait un super nom de groupe”.  Ceci dit, j’étais 
novice à la batterie. Avant ça, je jouais de la 
guimbarde. Sans rire.

Shantidas : Au même moment, je rentrais de 
Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Avant ça, 
j’avais vécu en Norvège. On a décidé de faire un 
groupe qui sorte des normes qu’on connaissait. 
Un truc un peu fou, nourri de nos expériences.

Antoine : On a fait cinq répétitions avant notre 
premier concert.

Shantidas : Le nom du groupe était inscrit sur le 
flyer du concert avant qu’on sache que ce qu’on 
allait jouer. Avant la première repete. Avant qu’on 
ait décidé qui ferait quoi dans le groupe.

Qu’est-ce que vous aviez derrière la tête pour 
la musique?

Antoine : Une forte envie d’en découdre. Une 
envie de transe, de trip, voire plus. Même si les 
moyens étaient encore loin d’être fixés.
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Shantidas : Tout était là, en germe. Il y avait 
déjà écrit “occult rock” sur ce premier flyer de 
concert. On jouait dans le noir, et le plus fort 
possible.

Antoine : Je finissais les répétitions avec les 
doigts en sang à force de taper à côté.

Shantidas : A force de se taper la tête contre les 
murs, on a eu l’idée de cette ampoule autour de 
laquelle on pourrait se placer en rond, comme 
autour d’un feu.

L’obscurité, le refus d’emprunter à des 
genres musicaux précis, c’est autant de 
manière de revenir à un état fondamental de 
la musique? Avant le rock, avant la culture 
presque?

Antoine : Quand on s’est connus, on était tous 
les trois à fond dans le black. Et dans le black, il 
y a déjà une énergie archaïque super puissante. 
Quand on a découvert les groupes allemands du 
krautrock, ça nous a retourné le cerveau : leur 
liberté n’est pas forcément liée à une maîtrise 
de l’instrument, l’accident est possible et peut 
être générateur de surprises… Beaucoup de 
choses d’Aluk Todolo viennent de ce désir de 
liberté. On s’est laissés porter par le nom. “Aluk 
Todolo” ça veut dire “les anciennes croyances” 
ou “la voie des ancêtres”...

Shantidas : Il y a eu une volonté de tabula rasa. 
De repartir de la matière sonore comme masse 
à modeler.

Antoine : La motivation, c’est la réalisation de 
soi à partir de la musique, pas de partir de la 
musique pour aller vers une autre musique. En 
tant que batteur, j’essaye de faire le vide pour 
essayer de canaliser des forces. La seule person-
nalité qu’il y a dans mon jeu de batterie, c’est la 
forme de mon corps.

Shantidas : Notre album précédent, Occult 
Rock, commence par un blast beat assez black 
metal dans l’idée, qui tourne pendant 10 mi-
nutes. Mais il n’y a qu’une seule note qui tourne 
en dessous, une seule vibration, si bien qu’on 
l’oublie. Appelons ce disque notre manifeste. On 
a tout mis à zéro, on a secoué à fond. La fumée 
qui s’échappe, c’est notre musique.

Antoine : A l’origine, le morceau s’appelait 
“Varanasi”, l’autre nom de Bénarès, en Inde.

Shantidas : C’est la ville où le feu ne s’arrête 
jamais. Dans l’idéal des Indiens, on vient y 
briser le cercle infernal des réincarnations. C’est 
une grande inspiration.

Antoine : C’est l’idée de notre album: un feu 
rituel, purificateur. Une sorte de “om”, mais qui 
brûle.

Vous avez été surpris de constater que le 
résultat correspondait finalement pas mal à 

d’autres formes musicales, comme le raga 
indien par exemple ?

Antoine : Une fois que tu te débarrasses des 
vêtements, du décorum, des oripeaux il reste 
quelque chose de fondamental. “Occult Rock” 
ça veut dire ce que ça veut dire : on utilise 
des instruments de rock, mais on fait de la 
musique magique. Prends Led Zeppelin : sans 
le contexte, sans les paroles, sans les années 
70, sans les “baby baby”, pourquoi ça marche 
? C’est pas par hasard que Jimmy Page a 
racheté le manoir d’Aleister Crowley. Notre but, 
c’est d’enlever les accessoires pour retrouver 
l’essence vibratoire. Et effectivement, on est 
souvent surpris - mais plutôt par la cohérence de 
ce qui sort. Il y a une synchronicité à l’oeuvre 
qui correspond à une voie, qu’elle soit tradition-
nelle, primordiale, ou comme tu veux l’appeler. 
Notre album Finsternis, dont le titre signifie 
“éclipse” en allemand, s’est appelé comme 
ça avant qu’on se rende compte, en mixant le 
disque, qu’il était construit en cinq mouvements, 
comme les cinq mouvements d’une éclipse 
- “Premier Contact”, “Deuxieme Contact”, 
“Totalité”... D’où les titres du disque, qui corres-
pondent aux cinq étapes.

Shantidas : Après, on refuse d’imposer des 
images ou des significations pour notre musique. 
Ce qui compte, c’est l’énergie primordiale, 
l’évocation comme l’invocation.

Antoine : Tout ce qui se dit autour de nos 
disques est juste, par essence, puisque notre 
musique est dénuée d’accroches ou de repères, 
et fonctionne essentiellement comme un miroir. 
On provoque des paysages mentaux, et ces 
paysages sont propres à chacun. C’est pour ça 
qu’on ne veut pas faire de clip. Ce serait figer 
une vision.

Votre musique fonctionne comme un rituel 
initiatique, en quelque sorte : vous montrez la 
voix, mais chacun doit prendre la décision de 
faire son propre chemin.

Antoine : Au départ, ce qui importe pour nous, 
c’est notre propre chemin. Notre musique, c’est 
notre outil ésotérique, notre jeu magique favori. 
Trois gars qui font leur quête personnelle à 
travers la musique.

Leur quête de quoi? Je ne peux m’empêcher 
de noter que vous utilisez le mot “primor-
dial” et que ce n’est pas par hasard... Vous 
avez beaucoup lu les écrits de René Guénon, 
ce père de l’ésotérisme moderne?
Antoine : C’est effectivement René Guénon qui 
en parle le mieux. Et il pose les faits très sim-
plement, si bien que c’est difficile de ne pas être 
d’accord avec lui. Nous sommes dans une ère 
de dissolution, d’inversion des valeurs: le Kali 
Yuga. Une certaine partie de l’humanité a besoin 
de retourner vers des principes ancestraux, des 
principes de vie cosmique, des choses simples, 
les pôles masculins et féminins... Notre musique 

va dans ce sens pour une bonne raison : c’est la 
base du groupe, qu’on a posé avant de savoir la 
musique qu’on voulait jouer.

Les gamins qui ont inventé le black metal 
en Norvège au début des années 90 avaient 
des notions très limitées des symboles qu’ils 
invoquaient, Satan, le néo-paganisme, tout 
ça. Paradoxalement, ils étaient plus intéres-
sants quand ils étaient dépassés par les forces 
qui les traversaient à cette époque que par 
la suite, quand ils sont devenus des connais-
seurs du sujet et qu’ils sont rentrés dans des 
dogmes.

Antoine : Ça vaut pour tous les styles de mu-
sique : c’est avant que les choses soient figées 
qu’elles sont les plus belles. Ceci dit, pour le 
black metal c’est un peu particulier : moins les 
mecs comprenaient les forces qu’ils invoquaient, 
plus fort ils les invoquaient.

Shantidas : Le trop plein de testostérone n’y est 
pas pour rien. Les mecs étaient avant tout super 
romantiques.

Antoine : C’est ce qui nous plaît tant dans 
le black. “Nastassja in Eternal Sleep” de 
Darkthrone, c’est une chanson d’amour. Elle est 
belle.

Shantidas : C’est l’amour absolu.

On vit dans une époque où la tendance est 
plutôt à la distance, à l’ironie, à la malignité.

Shantidas : Tout ce qu’on vient de dire sur le 
black metal est révélateur : il ne reste rien de 
cette innocence des débuts.

Antoine : Faire du “trve black metal” en réfé-
rence au “black metal”, c’est le contraire du 
“black metal”. Personnellement, j’écoute peu 
de musique actuelle. Quand on me demande 
si on est en rupture avec la tendance à recréer 
les formes du passé en rock, je ne sais pas quoi 
répondre : la seule musique “actuelle” que 
j’entends, c’est quand je fais mes courses au 
supermarché. Et le plus souvent, je suis subju-
gué par la bizarrerie de ce que j’entends. Je sais 
pas quelle musique ils mettent au Franprix où 
je fais mes courses mais j’y comprends rien. Il 
faut un second degré, une culture compliquée de 
choses très particulières, c’est autoréférentiel à 
un point très poussé, post-moderne, même dans 
les sons… C’est beaucoup plus avant-gardiste 
que ce qu’on joue dans Aluk Todolo.

D’une certaine manière, votre musique est 
réactionnaire.

Antoine : J’assume le terme. Mais j’ai plus 
l’impression que la plupart des musiques 
actuelles se positionnent contre la nôtre que le 
contraire. Socialement, politiquement, spirituel-
lement... tu peux voir les choses d’un point de 
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vue exotérique - et dans ce sens là, oui, notre 
musique se bat contre le monde moderne. Mais 
notre musique est avant tout positive. Elle ne 
propose pas la guerre. Elle propose l’amour. 
Et si le monde autour de nous était différent, la 
musique d’Aluk Todolo serait sans doute exacte-
ment la même.

On dit beaucoup que la musique actuelle - de 
la pop au metal extrême - est très référencée. 
Mais est-ce que le problème ne viendrait pas 
plutôt de la manière dont on l’écoute et dont 
on la “consomme”, qui est de plus en plus 
éloignée des rituels de la vie comme le réveil, 
le coucher, la mort ou la naissance?

Antoine : Il y avait une époque où l’entertaine-
ment était plus ancré dans la vie. La Motown, 
c’est de la musique simple qui passait à la radio 
dans les années 60, mais qui descend du gospel. 
C’était des musique spirituelles. Plus que Maître 
Gims en tout cas.

Shantidas : On s’attend évidemment à ce que 
l’auditeur s’implique un minimum.

Antoine : Rien que le fait d’écouter nos albums 
en vinyle et d’être obligé de se déplacer pour 
changer la face, c’est déterminant.

Entre les premières polyphonies du Moyen 
Âge et l’intense sophistication de Bartok, la 
musique n’a pas perdu sa raison d’être. Vous 
n’êtes pas contre la musique exigeante, tout 
de même?

Shantidas : L’intérêt de la musique trop com-
plexe, c’est que tu ne peux pas la tenir, tu ne 
peux en retenir qu’une sensation globale.

Antoine : La sophistication de la musique ne 
m’inquiète pas beaucoup. Il y a des musiques 
très simples et des musiques très élaborées qui 
vont dans le même sens. Chacun a ses propres 
moyens pour obtenir ses propres résultats. Ce 
qui compte, c’est l’Esprit.

L’Esprit?

Antoine : Le moteur de la créativité, ce qui 
te pousse à créer. Si tu cherches à justifier ta 
musique par des arguments dérivatifs - tech-
nique, carrière, commerce - c’est que tu en as 
perdu une partie, de ton esprit, ou de ton âme si 
tu préfères. En revanche, si tu te rends compte 
que quand tu poses les doigts d’une telle ou 
telle manière sur ta guitare, ou que quand tu 
manipules telle forme rythmique qui te demande 
un effort technique, tu obtiens tel résultat que tu 
trouves légitime, pourquoi pas.

Ça vous embarrasse que je vous demande de 
réfléchir comme ça à votre musique ?

Shantidas : En fait, il n’y a qu’en interview 
qu’on pense aux choses dont on parle en inter-
view. J’exagère un peu, mais quand tu créées 

avec un groupe, la réflexion n’est pas forcément 
très productive. Elle peut même t’immobiliser.

Antoine : Quand je parle de faire le vide en 
nous avant de jouer, c’est un procédé médium-
nique. Ça veut dire aussi que trop parler de la 
musique, trop l’analyser, n’est non seulement 
pas nécessaire mais peut être dangereux. On dit 
de certains réalisateurs au cinéma qu’ils sont 
trop “self-conscious” et effectivement, tu peux 
voir quand un auteur a commencé à décoder les 
codes qui faisaient la beauté de son cinéma.

Une dernière question : la pochette de Voix 
fait référence à la couverture de Konx Om 
Pax d’Aleister Crowley. C’est parce que c’est 
joli ou est-ce que c’est une manière de trans-
mettre quelque chose à son sujet?

Antoine : J’adore Crowley, et j’adore le gra-
phisme de Konx Om Pax, je le trouve vraiment 
très beau. Crowley disait l’avoir peint sous 
l’influence du hashish. Cela dit, le truc est venu 
un peu tout seul. On avait ce titre en tête, Voix, 
et j’ai commencé à jouer avec ce lettrage sponta-
nément, en dessinant dans un cahier. On est 
passé par mille phases avant de se décider pour 
cette idée. Elle correspond finalement parfaite-
ment à la musique : des étirements verticaux, un 
jeu entre les lignes blanches et noires qui font 
une illusion d’optique où tu ne sais pas ce qui 
est plein ou vide... C’est une clé pour l’écoute 
de notre musique, est-ce qu’on écoute le temps, 
le contretemps, la note ou le silence autour de la 
note évoquée…

Shantidas : Tel un labyrinthe dans lequel on se 
perd à l’écoute du disque.

Antoine : Après, la référence à Crowley est 
assumée. Je l’ai beaucoup lu, j’utilise son 
Tarot très souvent parce que je le trouve très 
bien fait - c’est même le seul Tarot qui vaille 
selon moi. Et j’adore ses peintures. Je sais pas 
si tu les connais. C’est magnifique, immédia-
tement vibratoire contrairement à ses écrits 
qui sont d’une grande complexité parce qu’ils 
brassent une quantité énorme de références. Je 
mets quiconque au défi, à moins d’être dans 
la Golden Dawn, de tout comprendre. Il est 
vicieux, en plus, parce qu’entre les documents, 
les blagues et les trucs poétiques, c’est super 
difficile de savoir comment te placer par rapport 
à l’information qu’il te donne. Tu peux passer 
des semaines à faire des recherches sur Saturne 
alors qu’il cherchait juste à faire une rime.

Par Olivier Lamm 
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TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS 
VOULU SAVOIR SUR SISTER IODINE 
SANS JAMAIS OSER LE DEMANDER

Ça fait maintenant plus de vingt-cinq que 
Sister Iodine se tient à une ligne de conduite 
simple, claire et précise : tout arracher tout 
le temps sur son passage. Puisant leurs forces 
dans les recoins les plus visqueux de la culture 
underground, le trio culte a développé une 
formule unique à la croisée des genres, avec 
le chaos comme seul point de rencontre. Ce 
qui explique pas mal la succession d’étiquettes 
lourdingues qu’on a toujours cherché à leur 
coller, celle des « Sonic Youth à la française » 
demeurant à ce jour la plus tenace et la plus 
inexacte.

Le chaos, il en est d’ailleurs question partout 
et jusque dans la tronche de leur discographie 
éparpillée : six albums en 22 ans mais aussi des 
projets électroniques (Discom, Minitel) et brui-
tistes (Antilles, Cobra Matal) dans tous les sens, 
mais toujours dans et vers les souterrains. Réu-
nis à l’occasion de leur concert au Sonic Protest 
(qui aura lieu ce soir) et pour bosser quelques 
nouveaux morceaux,  j’ai rejoint Lionel Fer-
nandez, Nicolas Mazet et Erik Minkkinen dans 
une cave du 3ème convertie en studio pour que 
pour qu’ils me racontent l’histoire de Sister 
Iodine de leur propre bouche.

Noisey : Commençons par le début si vous le 
voulez bien. Vous vous êtes rencontrés com-
ment ? 

Lionel Fernandez : Erik [Minninken] et moi on 
s’est rencontrés tous les deux, dans la rue comme 
ça, au feeling. J’étais encore ado, c’était en 88. 
On trainait dans le même quartier à Issy. C’était 
un drôle de mec qu’on voyait tous les soirs à la 

même heure, assis par terre à la sortie du métro et 
qui nous intriguait moi et mes potes.Et puis on un 
jour est allés le brancher. Comme ça, en reniflage, 
comme on fait normalement avec les filles [Rires]. 
Le gars hyper sympa nous fait monter dans sa 
chambre de bonne, a mis une cassette de Sonic 
Youth et ça a matché tout de suite. Faut dire qu’à 
l’époque on pensait être 50 à écouter ça, alors 
je me suis dit : « Wow. Non seulement le mec 
est chelou mais en plus il écoute les trucs que je 
pensais être le seul à connaitre » [Rires].

Entre temps, j’ai déménagé, passé mon bac à 
Lyon et on s’est un peu perdus de vue pendant 
deux ans. En 91 je suis remonté sur Paris, pour 
faire de la musique avec un groupe de gens mais 
ça ne marchait pas avec eux. J’ai repensé à ce 
mec-là, j’avais encore son numéro griffonné 
sur un bout de papier, son « 42.81» quoi. Je l’ai 
appelé pour aller voir un concert de Sonic Youth 
et j’en ai profité pour lui proposer de faire de la 
musique ensemble, ce que nous avons fait rapide-
ment. C’est ainsi qu’est née la première version de 
Sister Iodine. Tout s’enchaine vite, on se retrouve 
à jouer dans un immense squat pour une soirée 
disons très… professionnelle. Il y avait plein de 
groupes prgrammés, notamment le  side-project 
d’un des mecs de la Mano Negra en tête d’affiche. 
Et parmi tout ça, Erik et moi; en train faire notre 
truc bruitiste et tout branque à deux devant un truc 
comme 300 ou 400 personnes. Le four total. Gros 
blanc entre les morceaux, il n’y a que mes deux 
potes venus de Lyon qui applaudissent du bout 
des doigts, histoire d’être sympas. Il y a  juste une 
personne qui a vraiment aimé, et c’était Nicolas...

Nicolas Mazet : Ouais, on jouait aussi ce soir-là 
avec mon groupe de l’époque, Alto Bruit. Un truc 
de Nancy, un peu no-wave, indus-bizarre, avec un 
saxo à la Blurt. Et j’ai donc vu Sister Iodine. Ou 
plutôt deux mecs qui passaient plus de temps à 

s’engueuler ou à s’embrouiller avec l’ingé-son, ce 
qui m’avait beaucoup fait marrer. Et entre tout ça, 
des morceaux tout pétés et dissonants, auxquels 
j’ai acdroché. Du coup je suis allé les brancher 
pour jouer avec eux. Mon colloc, qui était bassiste, 
a rejoint Sister aussi par la suite.

Lionel : La première année nous étions quatre, 
mais ça n’a pas super marché avec Christian, et 
c’est finalement après le concert au Zénith en 92 
avec Sonic Youth qu’on a fini par trouver notre 
formule, à trois.

Attends, comment tu te retrouves à jouer au 
Zénith avec un groupe comme Sonic Youth 
après une année d’existence  ? Vous étiez potes 
avec eux ?

L.F : Non, pas vraiment. À l’époque,si tu voulais 
jouer il fallait écrire aux assos que tu repérais dans 
les fanzines, leur envoyer une cassette. Et quinze 
jours après seulement, ils te répondaient pour te 
dire s’ils étaient intéressés pour te faire jouer ou 
non. Mais cette fois-ci c’était nos amis de Lyon, 
les Deity Guns - considérés comme les sous-Sonic 
Youth français -  qui correspondaient avec Lee 
Ranaldo. À l’époque, les Deity étaient plus ou 
moins en négociation avec lui pour qu’il produise 
leur disque. Avant la sortie de Dirty, Lee Ranaldo 
a profité de sa semaine de promo à Paris pour 
venir les voir jouer. Comme on faisait leur pre-
mière partie, il a vu nos deux derniers morceaux et 
il a flashé sur nous.

Nicolas : Il est venu nous voir, j’en ai profité pour 
lui filer une cassette de nos démos. Un peu plus 
tard, la tournée Dirty se monte et Pavement- qui 
devait les accompagner - annule à la dernière mi-
nute. Sonic Youth nous a donc contactés. C’étaient 
un truc qu’ils faisaient beaucoup à l’époque, 
inviter à jouer des mecs qu’ils connaissaient et 
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appréciaient à chaque étape de leurs tournées.

Donc ce concert signe la fin de Sister en version 
quatuor. Comment vous abordez l’enregistre-
ment d’ADN 115 ? 

N.M : On est repartis à zéro. En laissant de côté 
tout  ce qu’on faisait à quatre avant. Faut dire 
qu’on avait des structures très rock auparavant. 
Quand même pas couplet-refrain hein, mais bon, 
quelques riffs, des trucs classiques de l’époque, 
Erik chantait sur tous les morceaux

L.F : On est reparti sur un truc plus personnel, 
avec plus de recherches. Quelque chose qui soit 
plus représentatif d’autres influences qui étaient 
tout aussi importantes pour nous à l’époque : la 
musique industrielle, concrète. Des choses plus 
expérimentale en général, je pourrais aussi te citer 
des cniéastes comme Paul Sharits. Du coup, on 
s’est retrouvés à enregistrer ce disque à l’automne 
93, qui était plus éclaté, plus éclectique, un peu 
dans tous les sens. Mais en fait assez cohérent 
avec nous musicalement.

Effectivement, ça ne ressemblait à rien qui se 
faisait à l’époque. En plus vous débarquez dans 
un paysage musical français bien craignos, en 
plein virage alternatif. Comment le disque a été 
reçu à l’époque ?

L.F : Dans le milieu des fanzines, dans la presse 
underground et quelques revues pointues, plutôt 
bien. Après, on n’a jamais été soutenu par aucune 
presse nationale d’envergure, on les a jamais 
intéressé. Encore aujourd’hui, on doit intéresser 
cinq journalistes à tout casser. Il doit y avoir un 
mec aux Inrocks peut-être qui nous soutient. Mais 
dans le petit giron de l’underground, je crois que 
ça a été un disque important. Loin de moi l’idée 
de  paraître prétentieux, mais je vois bien qu’ 
ADN 115 a inspiré des gens, des groupes qu’on a  
d’ailleurs fini par croiser ensuite.

N.M : On a eu cette étiquette des « Sonic Youth 
à la française », très rock, qui nous a collés aux 
basques. Et comme Sister évoluait malgré tout 
dans cette scène punk, alterno, les mecs qui 
venaient nous voir devaient s’attendre un peu à ça. 
Alors qu’en réalité, on était des OVNIS, on faisait 
quelque chose de plus radical, avec des parti-pris 
plus extrêmes.

Oui, on vous a toujours considéré comme un 
groupe de rock alors que vos sonorités étaient 
carrément plus industrielles, proto-synthé-
tiques par moment…

Lionel : Exactement. En tout cas, nous n’avions 
aucune envie de coller à une esthétique ou à une 
expression musicale typée « rock ».

Mais du coup, c’était plutôt ambiance « seuls 
contre tous », ou vous avez réussi à développer 
un cercle de musiciens avec qui partager ce 
genre d’approche ?

L.F : Nous étions assez isolés à l’époque oui.  
Bien sûr, on cultivait des liens amicaux avec des 
groupes comme les Deity Guns -  qui étaient de 
Lyon comme moi - et les Bastärds, avec qui on a 
un peu tourné. On appréciait ce qu’ils faisaient, 
hein, et on partageait des affiches. Mais les gens 
qui venaient voir les Bastärd n’appréciaient pas 
forcément la musique de Sister et inversement. On 
a été longtemps associés à ces groupes ou encore 
à Ulan Bator, mais musicalement, nous n’étions 
pas du tout dans les mêmes territoires, les mêmes 
envies, les mêmes ambitions. Disons que nous 
avions moins d’envies narratives et il n’existait 
pas vraiment de scène pour ce qu’on voulait faire, 
à savoir une musique violente, sauvage, qui nous 
secouait.

Le seul groupe avec lequel nous avions vraiment 
matché musicalement s’appelait les Flaming 
Demonics. En fait le seul groupe de No-wave 
française. Nous, à notre manière, on essayait de 
faire la face B de No New York avec Sister. Eux, 
il essayaient plutôt de faire la face A, celle avec les 
Contortions. C’était très méchant, très brutal, ça 
jouaient un peu à la Teenage Jesus And The Jerks, 
en mode matraque. Leur carrière a été éphémère : 
ils n’ont rien enregistré à part un ou deux 45 tours 
de répète au magnétophone cassette, sortis sur le 
label New Wave. Ils étaient chaotique, détéstés 
par tout le monde, mais brillantissimes en live. Si 
intenses et si punks dans leur expression musicale 
et humaine que ça a explosé en vol très vite. On 
était très proches d’eux. 

En parlant de carrière, à l’époque Sister c’était 
du plein-temps pour vous ?

L.F : Ouais moi j’étais encore étudiant, Erik 
vaguement et Nicolas enchaînait les petits jobs. 
Mais disons que ouais, on avait déjà fait ce choix 
de vie précaire de ne vivre que de la musique. En 
même temps, on était sur des schémas de travail 
plus classiques en revanche, ce qui impliquait 
de répéter énormément, presque tous les jours 
parfois.

Ce qui nous amène sur Pause, votre deuxième 
album et la séparation temporaire.

Nicolas : Oui, en fait moi je suis parti à New York 
dans l’idée de m’installer là-bas dès 95. Et c’est à 
ce moment que j’ai quitté le groupe. Lionel et Erik 
ont continué avec des batteurs intermittents pour 
l’enregistrement de Pause.

L.F : Ouais on a travaillé avec un mec, Gae-
tan Collet qui était le batteur de Tone Rec. Un 

groupe très bien, qui s’était d’ailleurs formé sous 
l’influence d’ADN 115 m’avait-il dit à l’époque et 
ça s’entendait un peu. Tone Rec était la première 
mouture de ce qui allait devenir les DAT Politics 
après, pour la petite histoire. Enfin bon, on a fini 
par sortir Pause, notre deuxième album, en 1996 
et toujours sur le même label.

Le label Zeitgeist…

L.F : Tout à fait, la subdivision de Semantic 
qui était un des distributeur indés importants de 
l’époque. Ils avaient seulement sorti trois groupes 
à l’époque  : Slushy - un groupe pas mal qui faisait 
un truc rare, noir et radical, à la Swans des débuts 
-, Bastärds et nous. Et puis en 1998, Nicolas a finir 
par revenir dans le groupe et on a enregistré notre 
troisième album, celui qui lui n’est jamais sorti.

Ah ouais j’ignorais ça. Il s’est passé quoi ?

L.F : Le label Semantic à fini par couler. Résultat, 
Sister a un peu éclaté, courant 97-98. Cette his-
toire de disque nous avait vraiment plombés. Nico 
était parti s’installer aux U.S et nous étions un 
peu en manque d’inspiration pour être tout à fait 
francs. Autour de nous, la musique électronique 
éclatait tout….

J’imagine que c’est là que vous avez amorcé 
votre virage electronique en fondant Discom et 
votre label Deco.

L.F : En fait on avait déjà des oreilles sur la techno 
la musique électronique via nos écoutes de Throb-
bing Gristle. Circa 93, ce sont les découvertes 
des free parties organisées par  Spiral Tribe qui 
nous ont vraiment excités. Et puis 95-96, on a été 
particulièrement secoués par les sorties d’Aphex 
Twin, d’Oval ou encore venant de labels comme 
Editions Mego… Du coup, le toisième disque 
avortant, le label coulant et Nicolas repartant 
à l’étranger, on a un peu lâché Sister. Erik et 
moi nous sommes concentrés sur notre projet 
d’extreme computer music, notre groupe Discom. 
Pendant quatre bonnes années, on a sorti des 
disques et tourné sous cette forme-là.

N.M : De mon côté je commençais à faire ma vie 
à New York, j’ai eu ma petite période électronique 
à ce moment-là, j’en faisais dans mon coin.

[Erik débarque dans le studio à ce moment là]

C’était la grande époque de Büro, nom sous 
lequel vous commenciez à organiser des soirées 
dédiées aux musique électroniques, non ? 

L.F : Nous avons toujours organisé des trucs et 
ce depuis les débuts de Sister. Entre 91 et 94, on 
a beaucoup gravité autour d’un lieu, les E.P.E, 
au 115 rue du Chemin Vert. Le titre d’ ADN 
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115 vient d’ailleurs de là, pour la petite histoire. 
Nicolas y était l’ingénieur du son, Erik l’homme à 
tout faire et moi j’y programmais du cinéma expé-
rimental. C’était aussi un des seuls magasin de 
disques dédié à la musique expérimentale à Paris. 
Tu pouvais y trouver de la musique concrète, des 
trucs issus de la scène industrielle allemande, des 
imports de Throbbing Gristle… Mais surtout,  il y 
avait cette cave dans laquelle on a vu les premiers 
live français de Merzbow, Whitehouse, Borbeto-
magus, Kenji Haino, ou encore The Haters... Des 
trucs très violents et nouveaux, que ma meuf de 
l’époque programmait et sur lesquels on lui filait 
des coups de main.

Cette expérience, on l’a prolongée dans d’autres 
lieux par suite, comme la Zonmée à Montreuil 
par exemple. D’autre part on a dû se démerder 
très vite nous-même pour organiser les concerts 
de Sister. Par nécessité, mais aussi par cohérence 
avec notre envie de faire tout nous-même, de ne 
pas attendre les invitations pour jouer et faire jouer 
des gens qu’on appréciait. Büro s’incrivait dans 
cette continuité. À l’époque, on était à fond dans 
tout un pan de la scène électronique sauvage que 
personne ne faisait jouer à Paris. Peter Rehberg, 
Russel Haswell, Pan Sonic… Tous ces trucs qui 
nous excitaient, on les a fait jouer parce que de 97 
à 99, il n’y avait aucune structure à Paris pour ce 
genre de musique électronique. Quelques soirées à 
la rigueur au Batofar…

Cette culture électronique se ressent beaucoup 
sur votre troisième album Helle, qui est à la 
croisée de ces univers.

L.F : Pas vraiment, je sais pas, Helle est sorti en 
2007 et on avait déjà pas mal évolué. Entre temps 
on s’est chopé une résidence dans la Gaité Lyrique 
en 2003 puis on a fait notre concert de reformation 
au Point Éphémère en 2004.

N : C’est surtout que l’approche d’enregistrement 
était vraiment différente. Helle a été enregistré 
dans un studio à New York, tenu par un français, 
Nicolas Vernhes. C’est lui qui avait enregistré des 
trucs indés comme Black Dice, Cat Power… Tous 
ces disques qu’on aimait vraiment bien.

L. : … non pas Cat Power, pas moi [Rires]

N : Non, mais  Black Dice !

Erik Minkkinen [qui arrive dans la discussion] : 
Ouais et encore…

N : Non, mais si, le double hyper bien enregistré 
là-bas. Bref, on a bossé avec lui  et ça nous as 
ouvert sur d’autres choses qu’on ne travaillait pas 
avant, genre les voix tout ça…

J’ai cru comprendre que vous avez enchainé 

les tuiles avec ce disque.

L.F : On a effectivement enchaîné les emmerdes 
avec notre troisième disque jamais sorti et Helle. 
Juste avant la sortie de ce dernier, le patron du 
label impliqué, Textile, est décédé d’une leucémie 
foudroyante. 34 ans, un mec assez sain dans sa 
vie, parti en un an et demi. C’est son assistante 
qui a repris le truc comme elle pouvait, mais Helle 
était surtout son projet à lui. D’autre part la sortie 
du disque tombait en pleine époque d’un scandale 
qui avait eu lieu autour d’une expo au CAPC, le 
Centre d’art de Bordeaux (Présumés Innocents 
NDLR). Des assos cathos avaient foutu le bordel 
et crié à la pédophilie à cause de photos de Cindy 
Sherman je crois, qui mettait en scène des enfants 
nus. Enfin bref, le livret de Helle contenait un  très 
beau collage de Jonas Delaborde avec trois jeunes 
filles nues, un truc issu d’un magazine naturiste 
des années 70...

Nicolas : Sauf qu’elles n’avaient pas vraiment 
l’air majeures...

Lionel : Non mais ça restait un collage. On entre-
voyait leur nudité au travers d’un travail plastique 
qu’il avait fourni dessus. Le truc était très beau et 
sans ambiguité aucune. Sauf que le boss de l’usine 
- qui n’avait pas regardé les épreuves graphiques 
avant de lancer la production - a refusé que 
Helle soit mis en vente une fois que les disques 
étaient pressés et les livret imprimés. Ils ont tout 
cramé, on a pu en sauver quarante à peine. Moi-
même je n’en ai aucun. Les mecs ont carrément 
menacé Textile via leurs avocats, en nous accusant 
d’appel à la péophilie. Tous les projecteurs étaient 
“médiatiquement” braqués sur ce genre d’affaire 
à l’époque, on a fini par devoir s’incliner. Et tout 
refaire presser aux frais du label, encore sous le 
coup de la mort de leur boss, tu vois le merdier. 
Jonas a refait un autre collage moins ambigu et 
Helle a fini par sortir. 

S’est enchaînée une période assez productive 
ensuite, on est resté dans des locaux à Sévres 
pendant cinq ans. On a trout enregistré là-bas, 
à la maison, on ne voulait pas ré-itérer l’expé-
rince de studio professionnel. Un ami à nous, 
Raphaël Seguin,  venait nous voir avec du matos 
et nous enregistrait sur place, en plusieurs petites 
séquences qui ont fini par donner Flame Desastre. 
Puis on a tourné au Japon pour faire un live à 
Tokyo avec un mec qu’on appréciait beaucoup, 
Masaya Nakahara de Violent Onsen Geisha et 
Hair Stylistics. Qu’on a enregistré et sorti, ce qui a 
donné le disque Meth. 

On arrive donc sur le début de la trilogie sortie 
sur Premier Sang, le label d’Hendrik Hegray 
(co-fondateur de la publication Nazi Knife avec 
Jonas Delaborde justement et qui joue sous 
le blase de Z.B.AIDS). Vous l’avez rencontrés 

comment  ? 

E.M : Il trainait dans un bar avec nous alors qu’il 
pouvait pas encore boire [Rires].

L.F : Ouais, il était lycéen et il habitait en face de 
ce rade, le Zorba pour ne pas le nommer, où on 
était tout le temps ainsi que quelques dessinateurs 
dont on était proches. Des gars comme Kerozen, 
qui a sorti ses premiers fanzines d’ailleurs. Hen-
drik était déjà précoce, bien au courant de tous ces 
trucs, et très vite on a accroché. Et très vite il s’est 
mis à boire, et puis tout a suivi [Rires].

Pour revenir à ces trois disques, vous avez 
vachement durci le son. Tout est devenu plus 
crade, plus haineux.

L.F : Erik et moi on a évolué dans notre son de 
guitares, il y a quelque chose de plus aigu, de plus 
sale. On avait une vision plus radicale, inspirée 
autant par les trucs positifs que negatifs. De toutes 
façons, je me sens autant influencé par ce que 
j’aime que ce que je par déteste.

E.M : Sur Flame Desastre tour le jeu est plus aigu. 
Et puis j’ai changé d’ampli [Rires]

D’ailleurs, Lionel citait pas mal de trucs 
violents comme Kickback, Peste Noire et plus 
généralement le black metal dans les influences 
de Blame, votre dernier disque en date…

E.M : Moi je n’ai jamais été très fan de black. 
Mais dans ces périodes là y’a eu quelques trucs 
qui m’ont marqué, des évenement violents, des 
catastrophes naturelles, ou plutôt pas vraiment 
naturelles comme Fukushima. Je pense qu’on 
est dans une musique radioactive, une musique 
qui devient aussi violente que le monde qui nous 
entoure.

N.M : Le côté satanique et malsain du black, c’est 
toujours des trucs qui m’ont attiré. J’ai beaucoup 
écouté des trucs comme Venom, et ce depuis ma 
jeunesse...

L.F:  On va dire que le black etait une influence 
indirecte. Le venin du black c’est quelque chose 
qui a des résonnances dans ce qu’on a fait et dans 
ce qu’on veut faire. Pas tant dans la philosophie, 
mais plutôt dans cet état d’esprit retors et malsain. 
Alors forcément, des trucs comme Peste Noire, 
Kickback, ça me parle. D’ailleurs je suis devenu 
ami avec Stephen [Bessac, chanteur de Kickback], 
on a un projet ensemble qu’on va enregistrer cet 
été. Stephen est un mec incroyablement érudit et 
pointu quand on en vient au Power Electronics 
ou toutes ces musiques déviantes. Ce mec a une 
collection de cassettes des gens les plus tarés du 
monde : de Thaïlande, d’Italie, d’Allemagne... 
Quand on se parle, on est en symbiose totale. Pour 
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moi on cherche la même chose. Kickback fait du 
hardcore, PN fait du black, nous on fait notre truc 
entre le rock, la noise et le chaos… Mais pour 
moi, on aspire au même venin.

Ça me semblerait idéal de partager des scènes 
avec eux. C’est d’une cohérence absolue quand 
bien même la forme diverge. Et puis surtout 
tu sens que Kickback est un groupe de vrais 
méchants, il ny’a pas de pose. La seule théatralité 
d’un groupe qui va maitriser son show, ça me 
suffit pas. D’ailleurs, les seules musiques qui 
nous excitent sont des musiques dangereuses et 
incarnées, dans lesquelles tu sens qu’il y a un truc 
pourri, un truc de travers. C’est ce qu’on veut faire 
avec Sister. Un truc absolument intranquille, qui 
produise des sensations mêlées, où violence et 
apocalypse sont jamais loin. Un truc vicieux. Un 
truc qui te fasse sentir la réalité.

Bon et après 20 ans, vous vous sentez toujours 
autant isolé ou vous avez votre « scène » main-
tenant ? 

L.F : On est proche des gens qui sont franc-tireurs 
dans leur genre. Typiquement les groupes que l’on 
a fait jouer pour nos vingt ans. Comme Astreinte, 
de Pau, qui compte en son sein des sauvages 
hyperpuissants venus des quatre coins de la noise, 
de l’expérimentation. Jérôme Nottinger, aussi qui 
fait de la musique concrète, ou encore les Subtle 
Turnhips, Opéra Mort ou les Dust Breeders. 
Hendrik dans son genr. Des gens issus de la sub-
scene active, comme les mecs du Non Jazz aussi. 
Mais dans notre créneau, ce mélange de rock et de 
chaos, nous somme toujours isolés.

Sister Iodine sera en concert ce soir avec Martin 
Rev et Stomaticae à la Parole Errante (93), dans le 
cadre du festival Sonic Protest. Ils jouent à 20H30. 
Ne les ratez pas.

Par François Vesin 
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Le festival parisien revient en avril avec 
l’une des meilleures programmations de son 
histoire.

Le festival Sonic Protest est devenu au fil 
des années le rendez vous clé de l’avant-
garde. Du 2 au 15 avril, puis dans toute la 
France, la proposition est des plus riches. 
Pour vous aider à vous retrouver à travers 
ces noms parfois obscures, on pose pour 
vous 4 balises pour vous guider dans ces 14 
jours de fêtes.

Rien Virgule à l’Archipel

Voilà une soirée rocambolesque qui 
s’annonce en ouverture des festivités : rares 
et attendus, Rien Virgule défendront à cette 
occasion leur merveilleux album «30 jours 
à grande échelle», qui porte sur lui, tout 
comme ceux d’Heimat, Les Morts vont 
bien voir Blondi’s Salvation, une nouvelle 
branche ultra expressive de la musique 
hexagonale. A leurs côtés, NMO, un projet 
d’avant-garde espagnol qu’on se réjouira de 
découvrir à cette occasion.

2 avril
L’archipel
26bis, rue de Saint Petersbourg
75008 Paris

Un trio gagnant à la Parole Errante

Martin Rev, la moitié de Suicide, sur scène, 
c’est toujours un événement. Mais il est ici 
en si bonne 
compagnie que vous auriez tort de ne pas 
passer le périphérique pour assister à la 
fête démentielle qui s’annonce. En effet, 
les pontes de la noise Sister Iodine trauma-
tiseront les corps avant que le tyran techno 
Somaticae ne s’occupe de les faire danser 
dans le champ de ruine en extase que sera 
ce dancefloor montreuillois.

8 avril
La Parole Errante
9 rue François Debergue
93100 Montreuil

Konono n°1 en pleine gloire à Montreuil

Même endroit, 24h plus tard : on vous 
parlait récemment du retour des légendes 
de la musique early-electronic Congolaises 
Konono n°1. Leur présence signifie la vôtre, 
car il n’y aura strictement rien d’autres ce 
soir là dans la capitale qui puisse justifier 
que vous ne vous déplaciez pas pour l’occa-
sion. Sanza bouillonnantes, nouveau virage 
proche du kuduro, hypnose au long cours et 
fosse en sueur, ce sera là pour sûr l’un des 
climax du festival.

9 avril
La Parole Errante
9 rue François Debergue
93100 Montreuil

Punk, Eurovison et no wave furieuse à 
Petit Bain

Inédit : Sonic Protest partage un nom avec 
l’Eurovision. Ce sont en effet les finlan-
dais de PKN qui mèneront la soirée. Après 
Les Harrys l’an passé, le festival continue 
de montrer que l’autisme et la trisomie 
n’empêchent en rien de mettre les foules 
en furie. Pour accompagner le groupe, les 
légendes punk Warum Joe et la no-wave 
brutale et habitée de Sida.

13 avril
Petit Bain
7, port de la gare
75013 Paris

Par Charles Crost 
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Sonic Protest : le secret le mieux gardé 
des festivals français ?

Du 2 au 15 avril, le festival francilien 
Sonic Protest offre une véritable cure de 
jouvence aux pratiques musicales et artis-
tiques expérimentales. Rencontre avec 
Arnaud Rivière et Franq de Quengo, les 
deux programmateurs, et retour sur les 
premiers moments forts de l’édition 2016.

Cela fait maintenant treize ans que le 
festival parisien Sonic Protest se plie en 
quatre pour décloisonner les pratiques 
musicales et artistiques expérimentales. 
Noise, techno bruitiste, ambient, grands 
pontes de la musique concrète et improvisée 
mais aussi art brut ou art sonore : la liste des 
ingrédients entrant dans la composition de 
cette pâte ductile, éructante et bouillonnante 
est longue. Et résolument sans compromis. 
Ainsi y aura-t-on vu passer les pointures 
Thurston Moore, Merzbow, Deerhoof, The 
Ex, Cheveu, le pestiféré Jean-Louis Costes, 
Brainbombs ou encore, duo aussi éphémère 
qu’insolite, Mondkopf et Charlemagne 
Palestine – on s’attardait déjà sur leur cas 
l’an passé.

C’est pourtant au cœur de la cossue île de 
la Cité que s’affaire l’équipe lorsque nous 
les rencontrons dans leurs bureaux, en plein 
dans l’ébullition des premiers jours du festi-
val. Là, dans cette ancienne librairie de droit 
– “et non de droite”, nous précise-t-on – une 
petite dizaine de personnes porte à bout de 

bras ce qui a démarré comme une aventure 
entre copains. “On a monté le festival à 
trois, un peu comme ça peut arriver pour les 
groupes de rock : des gars qui se retrouvent 
au bar et se rendent compte qu’ils ont les 
mêmes goûts musicaux et qu’ils jouent cha-
cun d’un instrument différent”, se souvient 
Arnaud Rivière, l’un des deux programma-
teurs du festival. “On travaillait tous dans la 
musique, que ce soit à la prog des Instants 
Chavirés à Montreuil, pour un label ou dans 
un magasin de disques, tout en organisant 
chacun des concerts dans notre coin. Un 
jour, on s’est rendu compte qu’on avait reçu 
tous les trois la proposition de faire jouer le 
même groupe australien de noise psyché, et 
on s’est dit qu’on allait le faire ensemble”, 
renchérit Franq de Quengo, le second larron.

“L’auto-financement, c’est être en perma-
nence dans l’urgence et le désir”

S’enchaînent alors les premières éditions, 
bricolées avec des bouts de ficelles et l’éner-
gie grignotées sur le temps libre de chacun. 
Incontestablement, Sonic Protest est un ovni 
DIY qui détonne dans le paysage parisien. 
Or son apparition tient beaucoup à ses 
conditions concrètes d’émergence : au début 
des années 2000, l’âge doré des subventions 
publiques n’est plus qu’un souvenir qui 
s’estompe déjà. L’ère Mitterrand est close, 
d’autant plus vite oubliée que la crise pointe 
déjà le bout de son nez. Un nouveau modèle 
est à inventer. Produit au départ par les 
Instants Chavirés à Montreuil, Sonic Protest 

s’en émancipe rapidement. Trois éditions 
plus tard, c’est l’âge de raison – et le statut 
d’association.

“Sonic Protest subventionne ses activités 
à plus de 70%, précise Arnaud Rivière. 
Autour du festival, on arrive tout de même 
à rassembler un peu d’argent : ça fait deux 
ans qu’on répond positivement à toutes 
nos demandes, et la mairie de Paris s’y 
met aussi. On reçoit enfin des subventions 
du milieu dans lequel on est, celui des 
musiques actuelles ce qui n’était pas évident 
au départ. Aujourd’hui, on est dans le même 
bain que n’importe quelle salle de concert”. 
S’il concède que l’association souffre de 
l’absence de subventions de fonctionnement 
à l’année, l’intransigeance de la programma-
tion est à ce prix. “Dès qu’on s’est dit qu’il 
fallait professionnaliser l’affaire, dès qu’on 
a dû lâcher des boulots et des gagne-pains, 
ça nous a libérés : maintenant, plus possible 
de faire les choses à demi-mesure, enchaîne-
t-il. L’auto-financement, c’est être en perma-
nence dans l’urgence et le désir”.

Polychromie foutraque : un festival, une 
expo et des événements à l’année

Au tournant des années 2010, l’identité du 
festival se précise à son tour : Sonic Protest 
ne sera pas qu’un festival de musique. 
Encore moins un énième groupuscule de 
noise cultivant l’entre-soi à l’écart des 
oreilles non-initiées. “A partir de 2012, 
on a commencé à élargir l’approche. Très 
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concrètement, ça s’est traduit par l’intégra-
tion de pratiques plastiques, explique Franq 
de Quengo, qui s’occupe aussi des actions 
culturelles. Et enchaîne : Lors de la réou-
verture du Palais de Tokyo, on a présenté 
l’installation “Vinyl Rally” de Lucas Abella, 
un circuit monumental de bagnoles sur une 
piste faites de vinyles. C’était notre pre-
mière expo Sonic Protest. Depuis, le festival 
comporte chaque année un volet art sonore, 
qui regroupe en général des musiciens qui 
ont aussi une pratique d’art sonore. En 2013, 
c’était à la Halle Saint Pierre qui expose 
surtout de l’art brut”.

Cette année, l’exposition gratuite investit 
La Générale, profitant de la dernière année 
d’existence du squat, promis à une recon-
version en grand complexe ciné-restaurant. 
“RE:CYCLE”, c’est son titre, remet le cou-
vert avec Lucas Abela, qui y montre cette 
fois dans la salle principale une installation 
de ses flippers détournés en infernales 
machines à produire du bruit, beaucoup de 
bruit. Le ton est donné, pour cette proposi-
tion qui invite le visiteur à s’approprier les 
œuvres tout en présentant quelques jalons 
de la culture “maker” et DIY. C’est le cas 
avec une œuvre de figure majeure de l’hack-
tivisme, Jean-François Blanquet, qui y pré-
sente son projet “Log_for_data”. En utilisant 
des K7 sur lesquelles des textes encodés en 
données numériques sont décodées à l’aide 
d’ordinateurs puis retransmis sous forme 
sonore émerge en filigrane une réflexion sur 
l’obsolescence technologique et la manière 
dont les régimes médiatiques informent 
notre perception du monde.

Plus loin, on pourra également s’immerger 
dans les films réalisés en found-footage 
du post-dadaïste Yves Marie-Mahé, dont 
le mauvais esprit reflète, nous dit-on, la 
tentative de dresser un équivalent visuel 
et cinétique du punk hardcore. Mais qu’on 
ne vienne surtout leur parler de curating, 
cette mise en boîte rangée aux antipodes 
de la polychromie foutraque qui fait tout 
l’esprit de la chose. Car c’est bien l’une des 
spécificités de Sonic Protest que de proposer 
des plateaux qui font le grand écart, et 
enjambent allègrement les chapelles – le 
comble, lorsqu’une bonne partie des concert 
est précisément organisée dans une église, 
à savoir Saint-Merry, dans le 3e arrondisse-
ment.

“Vu d’un œil extérieur, on pourrait penser 
qu’on fait un collage, mais c’est comme ça 
qu’on vit les choses au quotidien : on écoute 
toutes ces musiques-là dans la même jour-
née”, ajoute Arnaud Rivière. Un parti-pris 
qui se reflète également dans le patchwork 
de lieux investis. Le Centre Barbara de la 
Goutte d’Or, la Parole Errante de Montreuil, 

La Générale, le cinéma Grand Action ou 
encore le Petit Bain, tous traduisent la 
volonté des organisateurs de se rapprocher 
de lieux porteurs d’un ancrage local, social 
et solidaire.

“On essaie d’aller vers des types de lieu 
où les deals sont acceptables. Aujourd’hui, 
comme le disque ne se vend pas, l’enjeu 
économique se polarise autour de la musique 
live. Or on voulait éviter de reproduire des 
modèles de fonctionnement où il faut payer 
25-30 euros pour aller voir un artiste qui 
a un demi-succès. Non pas qu’on y trouve 
quelque chose à redire en soi, mais on vou-
lait que la prise de risque reste possible. Les 
économies privées à 100%, comme la Maro-
quinerie ou le Trabendo, on a essayé, mais 
ça reste excluant, et ça segmente vachement 
les publics.”

L’édition 2016 : focus sur deux soirées, 
entre musique minimaliste, proto-techno 
et cérémonie païenne

Mercredi et jeudi, nous nous sommes donc 
rendus aux deux soirées organisées dans 
l’Eglise Saint-Merry. La première accueillait 
William Basinski, Ellen Fullman et Sour-
dure. Si le live de ce dernier, entrecoupé 
entre deux chansons par une histoire d’ome-
lette et de cohésion sociale, aura surtout été 
marqué par des problèmes de son, le cadre 
a néanmoins fait son petit effet : impossible 
de ne pas penser à une sorte de cérémonie 
païenne en écoutant les chants traditionnels 
auvergnats mâtinés de proto-techno, avec 
l’immense calvaire au fond de la nef.

Pour ce qui est d’Ellen Fullman peu avant, 
voir pour la première fois en France cette 
sommité (trop peu connue) de la musique 
minimaliste américaine présenter sa per-
formance du Long String Instrument avait 
quelque chose de réellement impressionnant 
– malgré des inconvénients liés à la dispo-
sition d’ensemble, les spectateurs s’aggluti-
nant devant la performance et le son allant 
s’écraser dans les collatéraux. Faisant vibrer 
l’espace en effectuant en frottant les cordes 
étendues d’un piano qu’elle frottait avec 
ses doigts, les spectateurs recueillis autour 
du dispositif imposant purent s’adonner à 
un recueillement de conséquence, alternant 
entre gravité et instants plus ailés. En fin de 
soirée, la performance de William Basinski 
aura pour sa part jonglé entre l’évidence 
du sublime et la quasi-facilité d’exécution. 
L’auteur du chef-d’œuvre ambient Disinte-
gration Loops nous a offert une prestation 
calibrée mais colossale.
La venue de AMM jeudi soir était sans 
aucun doute l’un des événements les plus 
fébrilement attendus du public, la rumeur 
voulant que Keith Rowe, John Tilbury et Ed-

die Prévost, ne pouvant plus se voir en pein-
ture, ne jouent aujourd’hui ensemble que 
(très) sporadiquement. Malheureusement, 
et malgré de vraies fulgurances, la perfor-
mance des trois musiciens aura quelque peu 
souffert de la sonorisation à trous d’airs du 
cloître. Tout le contraire de Joachim Mon-
tessius, dont les vrombissements de guitare 
entre drone et métal ont pris possession 
de l’espace entier, jusqu’à concasser une 
assemblée comme étouffée et abasourdie par 
tant de matière brute et entassée.

“Une jeune génération se pointe, qui ne 
s’emmerde plus trop avec des histoires 
d’étiquettes”

Des visages jeunes. Voilà ce qui nous aura 
pour l’instant frappé lors cette édition 2016, 
qui laisse l’impression d’assister à une sorte 
de passage de relais entre une arrière-garde 
bienveillante et ses successeurs déjà à 
l’affût. L’an passé, la collaboration entre 
Charlemagne Palestine et Mondkopf était 
déjà venue illustrer cet état de fait. Cette 
année, et ce soir en particulier, les regards 
seront braqués sur le plateau qui réunira 
Sister Iodine, chantres du patrimoine free 
rock et noise français, Somaticae, jeune 
pousse du label de techno ligne dure et 
industrielle In Paradisum, et Martin Rev, 
moitié du duo légendaire Suicide, qu’on ne 
présente plus. Rien moins que trois géné-
rations de musiciens donc, qui illustrent à 
merveille la volonté de décloisonnement et 
de correspondances entre les genres chère à 
Sonic Protest.

Arnaud Rivière : “Il y a des jeunes qui ont 
20 ans, et mine de rien, c’est pas si banal 
que ça dans les scènes de musiques expé. Et 
d’autres qui en ont 70. A Paris, la situation 
locale est compliquée, il n’y a pas beaucoup 
de nouveaux arrivants. Beaucoup de gens 
partent vers les villes en B : Berlin, Barce-
lone, Budapest. Mais là, depuis un an ou 
deux à tout casser, il y a une jeune généra-
tion qui se pointe, qui ose des choses et qui 
ne s’emmerde plus trop avec des histoires 
d’étiquettes. Par exemple, en ce moment il 
y a Détail à Belleville, un lieu remarquable 
et remarqué qui a ouvert il y a un an à peine. 
Ils font dix dates par mois. C’est un peu 
fou de se dire qu’on met 50 personnes à 5 
euros dans 20 m2 et que c’est ça le lieu le 
plus fancy de Paris. C’est à la fois super et 
un peu tristoune qu’il n’y ait pas dix Détail 
à Paris.”

Sonic Protest aurait-il fait des petits ? Ce 
qu’on sait assurément, c’est que le festival 
et ses événements annexes, l’entêtement 
et la persévérance de ces irréductibles 
jusqu’au-boutistes, fournit une preuve 
éclatante que prise de risques et mode de 
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fonctionnement alternatif ont toujours droit 
de cité dans notre bonne vieille ville-musée. 
Et qu’à partir de là, de nouvelles initiatives 
ont pris le relais, à mesure que le festival 
s’ancre peu à peu comme un rendez-vous clé 
du printemps, prélude à la reprise des hos-
tilités festivalières estivales. De là à parler 
d’une scène Sonic Protest à part entière? Les 
programmateurs se marrent : “Cette année, 
on a vendu douze pass. Ça veut dire qu’il y 
a des gens qui ont l’intention de venir à tous 
les concerts pendant deux semaines. Donc 
oui, on a au moins créé une scène de douze 
personnes.”

Par Marc-Aurèle Baly et Ingrid Luquet-Gad
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Tous différents ensemble

Si tu fais partie de ces jeunes gens modernes qui 
prennent un malin plaisir à faire pleins de choses 
en même temps, le « Sonic Protest » est (par)fait 
pour toi. Festival hors-norme qui pose son cul du 
2 au 15 avril entre Paris et Montreuil, il convie 
sur un même plateau concerts et conférences, 
projections dadaïstes et promenades, tout ça avec 
William Basinski, Can meets Faust, Sourdure, 
Suicide (enfin presque) et quatre freaks finlandais.
Musique, cinéma, expos… De quoi combler une 
bonne partie de tes soifs artistiques d’un coup 
d’un seul. Avec des formats plutôt couillus comme 
cette « promenade sonore » pour faire du sport 
tout en se cultivant et des moments de partage où 
les musiciens s’assiéront devant un micro pour 
te raconter leur vie. Avec un peu de chance tu 
pourras même leur parler.
Niveau musique y’a du lourd : Martin Rev de 
Suicide, un ancien gars de Can (Jaki Liebezeit) 
croisant le fer avec un ex-Faust (Hans Joachim 
Irmler) et le band british de musique improvisée 
AMM au grand complet. Autant dire le gotha de 
l’avant-garde rock et expérimentale des 70’s/80’s. 
Avec en plus une ribambelle de chercheurs de 
sons tous plus barrés les uns que les autres, de la 
musique expérimentale à la musique minimaliste 
jusqu’à ce qu’on appelle « l’art sonore ». A côté 
de cette prog’ hyper pointue, le jeune et fier voilier 
Sonic Protest n’hésite pas à faire le grand écart 
pour inviter les punks débiles mentaux de PKN. 
Tout ça dans des endroits vraiment marrants 
qui changent des sempiternelles hippodromes 
et autres salles de concerts vues, vues et encore 
revues. Si t’as jamais foutu les pieds dans une 
église, c’est le moment.

PKN : FREAKS FINLANDAIS 3.0

Quand on sait que Suicide fut l’un des premiers 
groupes de l’histoire de la pop music à s’autopro-
clamer « punk », le fait de foutre les PKN à leurs 
côtés, qui fait figure à bien des égards d’ultime 
version ultra aseptisée de l’esprit d’origine 
(Sony, Eurovision), est quand même une putain 
d’audace. Ou comment Sonic Protest décide en 
deux coups de téléphone de boucler la boucle de 
la punk music.
Avec ces 4 finlandais, ils tiennent à coup sûr l’un 
des line-up les plus barrés de l’histoire : 2 autistes 
et 2 trisomiques, qui se sont rencontrés à l’atelier 
musique d’un asile psychiatrique. Oui, du très 
très lourd. Si bien que quand j’en touche un mot 
à mon voisin d’open-space, il me regarde d’un 
air médusé : « mais non.. C’est une blague..non, 
non.. ». Au delà d’une simple esthétique punk, les 
membres de PKN sont de facto de vrais rejetés 
de la vie Qui s’en sortent par la grande porte en 
faisant des gros fucks à tout le monde devant 
des millions de téléspectateurs. Une histoire 
ahurissante qui a fait l’objet d’un film, The Punk 
Syndrome.

NICOLAS COLLINS : LE DIY EN ÉTEN-
DARD

Ça va sans dire, le Sonic Protest affiche un goût 
prononcé pour tout ce qui tourne autour de la 
musique expérimentale. Comprenez : des musi-
ciens qui se prennent « un peu » plus la tête que 
les autres. Comme l’adepte du « collage sonore » 
Vicki Bennett, la dingue de la « résonance » Ellen 
Fulman, le luthier expérimental Anton Mobin 
ou encore notre ami Adam Bohman qui « crée 
des pièces où Beckett, les dadaistes et Burroughs 
viennent prendre le thé ».

Nicolas Collins est de ceux-là : prenez le CBGB, 
John Cage et la culture DIY, foutez-les dans un 
shaker et vous obtiendrez l’une des mixtures 
sonores les plus explosives et singulières qui 
soient. Prêchant pour « la splendeur acoustique 
d’un chaos contrôlé », ce ricain aux faux airs 
du Doc de Back To The Future prend un malin 
plaisir à choper tout ce qu’il trouve pour en faire 
des instruments : câbles de smartphone, objets du 
quotidien.. Un leitmotiv : « détourner sinon rien ».

COLLECTIF NÉGATIF : LE CINÉMA QUI 
VOMIT

Comme je te le disais, Sonic Protest ne veut pas 
faire de jaloux et croise les disciplines artistiques, 
de quoi faire plaisir à Jack Lang et sa « démocra-
tisation de la culture ». La culture, en veux-tu, en 
voilà ! Toujours dans une veine expérimentale, 
parce qu’il faut quand même resté cohérent 
avec sa ligne artistique, le festival fait appel à un 
collectif de cinéastes complétement dézingués au 
blaze nihiliste: « Collectif Négatif ». La descrip-
tion en copier/coller dans le dossier de presse est 
pourtant claire : « un collectif qui vomit le lisse 
artistique pour privilégier un discours rugueux ». 
Sur la photo en-dessous, je repère trois individus 
visiblement bien détente, dont un avec une crête 
sur la tête, en train de picoler autour d’une table. 
Autant de détails qui comptent et qui laissent pré-
sager une performance/projection très « Banzai ». 
Rendez-vous pour la « Carte Blanche » le 12 avril 
au Grand Action. Ah oui, j’oubliais, y’a un groupe 
qui s’appelle SIDA.
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Sonic Protest peut se vanter d’être le seul festival 
français de musique expérimentale à proposer une 
programmation aussi dingue, dense et courageuse. 
Depuis 2003, les noms les plus fous se sont suc-
cédés : Don Caballero, Tony Conrad, Keiji Haino, 
Thurston Moore, The Red Krayola, Merzbow, 
Charlemagne Palestine et Mondkopf (en duo !)… 
L’édition 2016 s’avère digne des précédentes et 
c’est en ce moment jusqu’au 15 avril à Paris et 
ailleurs !
Droguistes est actuellement en train de fabriquer 
une machine à voyager dans le futur culturel. En 
attendant qu’elle soit au point, invitons-nous dans 
le programme Sonic Protest des prochains jours.

_MERCREDI 06 AVRIL : WILLIAM 
BASINSKI

Fatigué par la pratique du saxophone et de la cla-
rinette qu’il joue depuis l’adolescence, le natif de 
Houston se lance d’abord dans le field recording 
puis, en 1978, amorce un travail sur les boucles 
de bandes magnétiques. Basinski a probablement 
émerveillé quiconque s’est penché sur sa musique. 
En tout cas, The Disintegration Loops I paru 
en 2002 constitue peut-être son œuvre la plus 
troublante. L’œuvre est née de deux événements 
incontrôlables – la décomposition de bandes 
magnétiques et l’effondrement des tours du World 
Trade Center. Comme on peut lire ici, une histoire 
de poussière :
« - As they played, fragments of iron oxide spalled 
off the tape’s surface and became dust, gradually, 
but progressively, breaking down the music into 
a ghost of its former self, becoming ever more 
fragmented as the recording progressed. Almost 
simultaneously, within view of Bassinski’s apart-
ment, the appalling events of 11 September were 
unfolding. In the collapsing loops, he saw their 
reflection, and the music became a requiem for the 
twin towers. «
Wikipedia en français nous éclaire également ici.
Ci-dessous cette plage, d’une heure, comme un 
coup de poing triste et lancinant.

Fasciné par cette découverte des magnéto-
phones qui se détériorent, William Basinski 
publiera trois autres Disintegration Loops 
jusqu’en 2005. L’ambient de Basinski est 
aventureux mais très accessible. C’est son 
premier passage à Paris, et c’est dans l’église 
Saint-Merry, (re)connue pour son incroyable 
acoustique.

_JEUDI 07 AVRIL : AMM

Plus dure d’accès, la musique du trio AMM 
n’en vaut pas moins largement le détour. Pion-
niers de l’improvisation libre – issue autant 
du free jazz que de la musique électro-acous-
tique – les Anglais Eddie Prévost, Keith Rowe 
et John Tilbury défrichent depuis cinquante 
ans des sonorités inouïes. Ils sont parfois 
accompagnés de pointures comme Lou Gare et 
Cornelius Cardew. Ayant banni codes et règles, 
les musiciens se servent les uns des autres pour 
rebondir en permanence, créant un son perpé-
tuellement neuf puisqu’impossible à reproduire 
à l’identique. L’usage détourné qu’ils font de 
leurs instruments classiques (guitare, saxo-
phone, piano, violoncelle) déroute tant que 
l’auditeur est plongé dans un nouveau monde 
à chaque écoute. Un monde parfois très calme, 
parfois carrément bruitiste.
Encore un concert dans l’église Saint-Merry : 
ça promet !

VENDREDI 08 : SISTER IODINE + MAR-
TIN REV

Sister Iodine et Martin Rev dans la même 
soirée, c’est tout de même assez chouette. Les 
premiers déversent leur bruitisme sans limites 
depuis plus de vingt ans, les hurlements du « 
chanteur » Erik Minkkinen rivalisant d’extré-
misme avec la violence de leur son. Moins 
pensée pour déranger que pour éveiller au 
goût pour les bruits, la musique des Français 
de Sister Iodine brutalise les tympans tout en 

caressant l’esprit. Ça fait du bien, mais vous 
êtes prévenus : chastes oreilles s’abstenir !

Martin Rev débute par le jazz expérimental à 
la fin des années 1960 puis forme Suicide avec 
Alan Vega. De 1977 à 1981, le duo publie deux 
disques cultes et entre dans la légende, avant 
de se séparer. Rev, un des premiers joueurs de 
synthétiseurs de la musique populaire, continue 
de sortir des disques épisodiquement depuis 
trente ans, passant du post-punk à l’électro-
nique expérimentale. Il se produit à la Parole 
errante de Montreuil, une salle qui ne déçoit 
décidément jamais.

_JEUDI 14 AVRIL: HANS JOACHIM 
IRMLER & JAKI LIEBEZEIT

Jaki Liebezeit est batteur de free jazz quand il 
est recruté par Can. Il invente le terme d’instant 
composition pour le titre improvisé Yoo Doo 
Right figurant sur le premier album des Alle-
mands Monster Movie. Après la séparation de 
Can, Liebezeit joue uniquement avec des bat-
teurs pendant une dizaine d’années puis forme 
Club Off Chaos, un trio de techno répétitive. Il 
sera au Centre Barbara FGO aux côtés de Hans 
Joachim Irmler. Producteur et membre actif de 
Faust en qualité de claviériste jusqu’au milieu 
des années 2000, Irmler se produit depuis dix 
ans sous la même étiquette Faust, mais avec 
d’autres musiciens.
Ils ont publié un disque, Faust is Last, en 2010. 
La rencontre entre ces deux géants du krau-
trock est explosive. Attaques du clavier sans 
vergogne, polyrythmies à la batterie : l’envoû-
tement est garanti.

Par Pierre Castel 
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Entre le disco et la destruction totale du monde 
occidental, leur coeur balance. Disséminés 
entre Marseille, Lyon et Strasbourg et divers 
groupes aux destinées sentimentales très 
différentes (Année Zéro, Théorème, Ventre de 
Biche, Zad Coquart), les quatre malades (c’est 
eux qui le disent) de Sida envoient très fort 
se faire foutre toutes les attentes de l’auditeur 
sage. Autant dire que leur passage à Sonic 
Protest mercredi 13 avril est très attendu...

http://www.the-drone.com/magazine/drone-
cast-194-sida/

Secret trop bien gardé des bas-fonds de nos 
régions, le supergroupe Rien Virgule se joue de 
toutes les attentes en matière de rock expé-
rimental et de tradition. Rock rituel, explo-
sions électroniques, musiques folkloriques 
imaginaires : ce cénacle de tapageurs maudits 
échappés de France Sauvage, 1000 Bouches 
et quelques autres groupes dont on vous 
conseille chaleureusement de suivre la trace 
joue la transe et l’étrange comme aucun groupe 
auparavant. Ils jouent à la soirée d’ouverture de 
Sonic Protest 2016 ce soir, ne ratez pas ça.

http://www.the-drone.com/magazine/drone-
cast-193-rien-virgule/

Maillon essentiel dans l’underground du 
rock expérimental contemporain, les Fran-
çais d’Aluk Todolo pratiquent un free rock 
intense et anxieux qui relie cinq décennies 
de musiques occultes (du rock psychédélique 
ancestral au black metal) par la doctrine secrète 
et la Tradition. Un nouvel album en poche (le 
terrible Voix, dispo depuis février), le groupe 
se produira à Sonic Protest le 7 avril, aux côtés 
d’AMM et Joachim Montessuis.

http://www.the-drone.com/magazine/drone-
cast-191-aluk-todolo/
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Dans le cadre du Sonic Protest – festival parisien 
de fabuleux défricheurs courant les deux premières 
semaines d’avril – Hartzine s’est porté volontaire 
pour anoblir une poignée de groupes de l’évène-
ment. Rien Virgule, Sourdure et Api Uiz sont déjà 
passés au tamis, on finit par les quatre français de 
Sida.

Cela est sale. La musique de Sida, ma foi, est assez 
glauque. Plutôt morne. Sans envie. Assez sombre. 
C’est-à-dire que l’on a vraiment l’impression de 
se traîner, de se lester d’un lourd fardeau, de porter 
en soi une impure boule d’angoisse. L’ambiance 
est particulière : pas de vice, pas de mystère, 
pas de mensonge, juste une parfaite allure de 
désoeuvrement, l’expression d’une interminable 
période d’errement. Il faudrait presque s’imaginer 
une mauvaise cuite, par un mois de juin, par une 
chaleur suante, crasse et aliénante. Une transpi-
rante chape de plomb, de celles qui annihilent le 
doigt levé tout effort de volonté. Un égarement 
sans évidence. Ce que j’apprécie, chez Sida, c’est 
cette façon de rentrer dans cette espèce de salace 
tourmente sans y mettre une réelle violence, 
en exposant de la manière la plus obscène une 
absence totale de tout sens d’entreprise.

Cette licencieuse opération – qui se partage entre 
Marseille, Lyon et Strasbourg, et dont le tout 
premier LP ne devrait pas tarder à voir le jour – 
ouvrira la dernière période du Sonic Protest, au 
Petit Bain, le 13 avril prochain, en compagnie 
des légendaires Warum Joe et des incroyables 
finlandais de Pertti Kurikan Nimipäivät. On vous 
conseille de rapidement choper votre place, on en 
fait d’ailleurs gagner par ici.

Dans le cadre du Sonic Protest – festival pari-
sien de fabuleux défricheurs, courant les deux 
premières semaines d’avril – Hartzine s’est 
porté volontaire pour anoblir une poignée de 
groupes du festival, et pas forcément les plus 
médiatisés.
Initialement, chaque texte devait mettre 
en avant un morceau de chaque groupe, et 
évidemment, comme toute saine entreprise, ça 
déraille dès la première tentative : on a beau 
avoir essayé, il est virtuellement impossible 
de détricoter Trente Jours à Grande Échelle, le 
premier album des Bordelais de Rien Virgule 
– dont on a déjà pu croiser certains membres à 
travers France Sauvage, Nouvelles Impressions 
d’Afriques ou même le Cercle des Mallissima-
listes. Impossible de ne pas présenter l’album 
autrement que comme un ensemble de lourdes 
sentences s’arrimant à merveille sur une âme 
innocente.
Trente Jours à Grande Échelle est un album 
diablement déstabilisant. Rarement l’impres-
sion de parcourir une route n’a été aussi forte : 
un sombre sentier aux allures menaçantes, une 
atmosphère grondante recouvrant un indescrip-
tible amas de sons menant sans ménagement 
aux plus ténébreux souterrains de la damnation. 
Ce tourbillon de sonorités fameusement ombra-
gées laisse pourtant indiquer une direction. 
C’est-à-dire que la musique de Rien Virgule 
se met en mouvement vers quelque chose, 
un point de haute voltige, un mont à gravir, 
seulement, le quatuor bordelais ne cesse d’user 
d’arides mises en forme pour y arriver, mais – 
et c’est là que réside toute la force du groupe 
– avec un équilibre toujours suffisamment bien 
pesé pour ne jamais s’abîmer dans l’obscure 
caverne de l’abstraction.
Un cadre enrobe cette musique, une logique la 
fait avancer vers un objectif fixe, une sourde 
tension l’habite, quelque chose de mystique, 
d’imprévu, de fatal et décisif. Tout est réglé au 
millimètre et semble s’orchestrer au service de 
ces paroles italiennes, avec quelle souverai-
neté le chant d’Anne Careil vient escalader les 
tailles escarpées libérées par les synthétiseurs 
de Duval et Reilla, solennellement soulevés par 
la batterie de Matthias Pontévia. Anne Careil 
a cette façon divine d’asséner d’une auguste 
attitude une suite d’inévitables vérités, cette 
voix qui s’impose à la fois contre cette masse 
grouillante et vivante de notes, de souffles et de 
raclements, mais qui l’accompagne également, 
en la dirigeant impérieusement vers un ultime 
lieu de culte.
Tout concourt à transmettre cette façon de 
transe, à s’élever au plus intense des rituels, 
à définitivement s’acoquiner à l’occulte : 
Rien Virgule possède cette science secrète de 
l’infini, cette impénétrable détermination qui 
laisse le regard tout avaler à travers des cercles 
de feu. Le groupe, avant la sortie de ce disque, 
n’a cessé de retourner les têtes lors de ses 
prestations live, et c’est véritablement là qu’il 
faut les capter. En tournée le mois prochain, 
les Bordelais s’arrêteront à Paris le samedi 2 
avril à l’Archipel avec N.M.O (comprenant 
notamment Morten Olsen, des bons malades de 
MoHa !), dans le cadre du festival Sonic Pro-
test, pour défendre cet impressionnant premier 
album. Nous y serons !

Dans le cadre du Sonic Protest – festival pari-
sien de fabuleux défricheurs courant les deux 
premières semaines d’avril – Hartzine s’est 
porté volontaire pour anoblir une poignée de 
groupes du festival. Rien Virgule et Sourdure 
sont déjà passés au tamis, Api Uiz est à la suite.
Je me souviens. Je me souviens de la dernière 
fois que j’ai vu Api Uiz sur une scène. Je me 
souviens que c’était en Angleterre, à Londres, 
il y a un ou deux ans, que c’était au Victoria, à 
Hackney. Je me souviens que c’était un hiver 
fruste, sec et peu amène, propre à démotiver 
le plus rude volontaire. Je me souviens que 
les Bordelais jouaient la première partie d’un 
groupe anglais – Please – et que le scientifique 
Arnaud Rivière était de la partie.
Je me souviens qu’Api Uiz entamait la soirée 
à 19h30 et je me souviens surtout qu’on était 
à peu près quatre, dans la salle, à ce moment-
là. Un mec qui visiblement s’était trompé de 
lieu, deux gars de la tête d’affiche du soir, et 
moi. Et puis le groupe. Ils ont joué la première 
note, partie de la première mesure, elle-même 
constitutive du premier morceau. A ce moment 
très précis, cet instant solennel de fusion, cet 
intense point d’accroche où tous les possibles 
s’ouvrent avec ampleur, les trois Bordelais sont 
passés d’un statut parfaitement statique à la 
plus entraînante débauche d’énergie que j’ai pu 
voir lors d’un concert.
C’est-à-dire qu’en soi, les trois de Bordeaux 
n’ont pas cette commune mesure de gesticuler 
comme des scélérats mais professent plutôt 
une espèce d’intensité électrique, de nervo-
sité presque spasmodique, accomplissant une 
somme de gestes rapides et précis : de vifs 
coups de guitare, de brûlants roulements de 
toms, de solides raclements de basse. Api Uiz 
enchante donc avec conviction : on a réelle-
ment l’impression que le propos est d’accumu-
ler toute la fougue disponible pour caractériser 
des morceaux aux allures carrément virevol-
tantes.
Difficile de trouver une vidéo live du groupe 
filmée à peu près correctement, mais en 
cherchant un peu, on tombe sur ce morceau, 
Olé (avant), issu de leur tout dernier album 
Cinq Cent Mille Euros à Mille Deux Cent 
Degrés, sorti en décembre 2013. Api Uiz n’a 
rien sorti depuis mais s’expose sporadiquement 
sur les routes de temps à autres, d’autant plus 
qu’ils sont récemment passés de trois à cinq 
membres. Samedi prochain, ils seront juste-
ment à la Parole Errante, à Montreuil, histoire 
d’ouvrir pour une paire de légendes : Konono 
1er, Circle et Quintron & Miss Pussycat sont 
à l’affiche. L’affaire est évidemment de s’y 
rendre.
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Cela fait plus de dix ans qu’Aluk Todolo 
donne dans l’ « occult rock ». Un mélange 
de black métal et de rock psyché, un peu à 
la Rallizes, voilà ce que sert ce trio guitare 
(Shantidas Riedacker) / basse (Matthieu 
Canaguier) / batterie  (Antoine Hadjioan-
nou) sur son quatrième album studio. 

Pas de doute, le groupe est en place : la 
basse impose la cadence, la batterie la 
martèle et la guitare tergiverse à loi-
sir, dans le noir et de temps en temps à 
l’aveugle. Les médiators ont le feu à la 
corne, ok. Mais c’est quand Riedacker 
commence à s’en servir pour fouetter 
des accords que la corne prend feu : c’est 
comme ça qu’à mi-parcours (on est donc 
sur 5 :01) c’est l’extinction de voix… 
Mais pas pour longtemps, vous imaginez 
bien. Et déjà ça repart, pas plus subtil 
qu’avant, mais tout aussi performant (& 
perforant parfois). Y’ qu’à entendre…

Dans le cadre du Sonic Protest – festival pari-
sien de fabuleux défricheurs, courant les deux 
premières semaines d’avril – Hartzine s’est 
porté volontaire pour anoblir une poignée de 
groupes du festival. La première salve portait 
sur les singuliers Rien Virgule, on s’attarde ici 
sur le projet solo d’Ernest Bergez – moitié de 
Kaumwald – Sourdure.

On a déjà pas mal écrit sur Sourdure – cou-
ramment révéré par la presse française depuis 
que le Lyonnais parcourt les scènes du pays, 
accompagné de son violon. Cela fait un peu 
plus de deux ans maintenant qu’Ernest Bergez 
répand ses ritournelles brisées, basées sur la 
langue d’oc, ancien langage de troubadours 
du tiers sud de la France, qu’il exploite ici 
d’une allure parfaitement psychédélique. Les 
vieux thèmes de son endroit, repris et salis, 
proviennent d’un répertoire oublié: des chants 
traditionnels d’Auvergne qu’il n’a eu de cesse 
de confronter aux sons durs et déviants de son 
pléthorique arsenal électronique.

C’est-à-dire que Sourdure laisse le violon 
s’animer tout en gorgeant ses pistes de 
matière, de solide, de sonorités extatiques. Son 
premier album, La Virée, en est le superbe 
témoin, et notamment ce titre, joana d’aime 
– lo mes de mai, lo mes d’abrieu, qui se perd 
petit à petit dans un tumultueux dédale doré: 
une hallucination qui gonfle comme une 
bulle de savon, démesurément grande, prête à 
exploser, qui s’emplit de lumière et chaleur à 
mesure qu’elle enfle, insatiablement. S’opère 
alors cette sensation ma foi remarquable : 
la rencontre entre la charge boisée, chaleu-
reuse et infinie du violon, cette voix agile qui 
s’extrait des âges et s’enroule dans l’espace, 
et cette plage bourdonnante et grisonnante, 
qui s’amplifie seconde par seconde. Quelque 
chose de parfaitement sérieux se met alors en 
place, comme un moment-clé, une certitude 
de souveraineté, une ancestrale volonté de 
souvenir.

Le premier album d’Ernest Bergez, sorti chez 
Tanzprocesz, mi-2015, collectionne donc 
ces multiples rencontres entre le passé et le 
présent, entre le traditionnel et l’expérimen-
tal, et c’est en live qu’il faut véritablement le 
capter. Sentir le parquet vibrer sous ses coups 
de talon tout en se laissant porter par les ondes 
du violon: c’est là que la musique de Sourdure 
s’élève et s’envole, prend toute sa mesure. 
Ça tombe bien, il sera à l’affiche à Paris, ce 
mercredi 6 avril, en compagnie des consacrés 
Ellen Fullman et Wiliam Basinski, dans le 
cadre du Sonic Protest.

Je me méfie comme de la peste des exo-
tismes d’occidentaux mais quand j’apprends 
qu’Ellen Fullman a joué avec des musiciens 
tels que Pauline Oliveros, Keiji Haino ou 
Barn Owl, je tends l’oreille. Intrigué, je vais 
voir le site internet de la dame, qui est bien 
fait, et qui nous en apprend sur l’instrument 
(une installation !) dont elle joue depuis 1981 
: The Long String, qui est aussi le nom de son 
premier disque réédité en 2015 par Superior 
Viaduct. 

Une cinquantaine de longues cordes qu’elle 
titille dans un esprit post-médiéval = folklore 
hallucinatoire qui doit autant à Terry Riley 
qu’à Stefan Micus qu’au théorbe ou à la 
harpe magique…. C’est pourquoi, au final, 
je ne dirai pas que la « harpe magique » de 
Fullman est exotique, non. L’exotisme ne 
peut pas être aussi hypnotique que son long 
instrument... A suivre !
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Amateurs de transes musicales, d’expérimenta-
tions sonores et d’art des fréquences auditives, 
le festival Sonic Protest est fait pour vous ! 
Concerts, performances, conférences ou ate-
liers : du 2 au 15 avril, le festival polymorphe 
investit quelques précieux lieux parisiens (La 
Générale, l’église Saint-Merry, le Petit Bain 
ou le Centre FGO-Barbara) et montreuillois 
(La Parole errante) pour présenter son excitant 
panorama des musiques actuelles les plus hors 
norme. 

Côté canal historique, la programmation 
ressuscite ainsi quelques figures de proue 
essentielles des années 1970, comme le New-
Yorkais Martin Rev (moitié vociférante du duo 
minimaliste Suicide), ou organise la rencontre 
de Hans Joachim Irmler, claviériste de Faust, et 
de Jaki Liebezeit, mythique batteur du groupe 
Can, célébré comme l’inventeur du fameux 
« motorik beat » qui fit les beaux jours du 
krautrock. Enfin, les vétérans britanniques de 
la musique improvisée du groupe AMM (Keith 
Rowe, John Tilbury et Eddie Prévost) seront 
également de la partie pour un concert imman-
quable, le 7 avril à l’église Saint-Merry.

D’ailleurs, pour cette soirée qui s’annonce 
comme l’une des plus belles de cette édition 
2016 de Sonic Protest, les Anglais d’AMM 
se verront rejoints par deux enthousiasmantes 
têtes d’affiche françaises. D’abord, le com-
positeur et poète Joachim Montessuis, proche 
du collectif MU et collaborateur touche-à-tout 
d’Henri Chopin, Charlemagne Palestine, Jean-
Jacques Lebel ou Chloé Delaume. Ensuite (et 
surtout), le fascinant trio instrumental Aluk 
Todolo, dont les performances telluriques, 
mêlant chamanisme hanté, psychédélisme 
noir, liberté jazz et puissance noise, méritent 
plus qu’un simple détour – d’autant que le 
groupe présentera ce soir-là son nouvel opus, le 
magnétique ‘Voix’. 

Mais on pourrait aussi citer les passionnantes 
créations sonores et visuelles de l’Américaine 
Ellen Fullman, la lutherie expérimentale du 
bricoleur Anton Mobin ou les bidouillages 
électro-noise de Nicolas Collins... En somme, 
de quoi se rafraîchir durablement les oreilles 
dans un déluge d’acouphènes !

Sonic Protest, c’est un projet qui a le vent en 
poupe, les oreilles curieuses et bien accrochées.

Outre son intitulé convulsif et ses affiches psy-
chédéliques potaches, le festival parisien dont 
la 12e édition aura lieu du 2 au 15 avril vaut le 
détour par sa programmation unique.

Consacré aux musiques expérimentales en tous 
genres, il va renifler et piocher dans le rock 
plus ou moins perché, le punk plus ou moins 
hardcore, la noise plus ou moins électronique, 
le jazz plus ou moins free, les musiques 
concrètes, improvisées, world, minimalistes, 
arides et/ou jouissives, savantes et/ou pulsion-
nelles, au-delà des frontières et des étiquettes. 
Ca cogne, ça grince, ça berce, ça transcende, ça 
interroge, ça fait bien des choses en fait, pour 
le meilleur et parfois même pour le pire.

Festival de niche ? Pas seulement. En occu-
pant des lieux parisiens ou de proche banlieue 
souvent exceptionnels (La Parole Errante de 
Montreuil ou l’église Saint-Merry dans le 4e 
arrondissement, entre autres), en conviant non 
seulement des curiosités mais aussi des grands 
noms (évoquons la présence ces dernières 
années de Brigitte Fontaine et Areski, Lee 
Ranaldo et Thurston Moore échappés de Sonic 
Youth, Guy Picciotto de Fugazi ou Efrim 
Manuel Menuck de Godspeed You! Black 
Emperor), en intégrant le cinéma et les installa-
tions d’art sonore, Sonic Protest élargit sa base. 
Son public ne peut plus se résumer à l’amateur 
assidu de musiques-qui-cherchent. La curiosité, 
voilà simplement ce que célèbre dans la joie ce 
festival exigeant.

Cette année, outre une exposition 
(«RE:CYCLE», consacrée à la notion de 
détournement et autres bidouillages) et un film 
finlandais consacré à des punks handicapés 
(forcément), mentionnons simplement les 
«têtes d’affiches» suivantes : Martin Rev, moi-
tié de l’historique duo américain de musique 
électronique Suicide, et Hans Joachim Irmler 
& Jaki Liebezeit, deux figures mythiques du 
krautrock (claviers de Faust pour l’un, batterie 
de Can pour l’autre).

Pour présenter vite et bien (autant que 
faire se peut) Sourdure on dira que 
Sourdure c’est Ernest Bergez et qu’Er-
nest Bergez fait (bien) normalement 
de la musique électrique dans le duo 
Kaumwald (enchanté). Ce qui ne m’a 
pas empêché d’écouter son Sourdure de 
disque qu’est La virée. 

Avec des invités (Jacques Puech, El-g, 
Karelle, Françoise et Michel Tour-
nilhac, Laura Mentik + l’intéressante 
Clémence Cognet à la voix), Bergez 
fait sien un répertoire de chansons tra-
ditionnelles avec de drôles de voix, des 
instruments exotiques (genre gambri, 
cornemuse…) et des inserts d’électro-
bidouille. Le mélange est détonnant, 
surtout sur les trois premiers titres où 
l’on croirait entendre une fiction sonore 
virant psychédélique où se croiseraient 
Oum Khalthoum, Ghédalia Tazartès, 
Burger & Cadiot, les Fabulous Troba-
dors et Ramuntcho Matta. 

Malgré sa cradélectro fastoche et ses 
samples de base, Sourdure tient le 
cap sur trois pistes. Mais au-delà, il 
s’écoute et c’est dommage : à force de 
se la jouer bizarre on n’en est que plus 
normal, et l’anormalité qui faisait le 
sel des trois premiers titres a fini par 
se gâter. On retiendra quand même les 
chants du départ de La virée, en atten-
dant la prochaine.
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REPORT FESTIVAL

Sonic Protest : Hans Joachim Irmler & 
Jaki Liebezeit, Denseland, Maria Bertel 
& Mariachi au Centre Barbara Fleury le 
14 avril 2016

Pleine comme un œuf, mais non pas 
saturée, ainsi se présentait la petite salle 
du Centre culturel Barbara Fleury Goutte 
d’Or, à quelques encablures du métro 
Barbès. Pleine de mélomanes avertis 
quoique détendus, public ordinaire de 
Sonic Protest, festival parisien qui allie 
curiosité des marges et plaisir simple. Il y 
avait de quoi se rassembler ce soir, puisque 
deux légendes du krautrock étaient réunies 
pour une première date en France : Hans 
Joachim Irmler et Jaki Liebezeit, lesquels 
vous parleront tout de suite beaucoup plus 
si l’on précise qu’il s’agit des claviers de 
Faust pour le premier et de la batterie de 
Can pour le second.

Chacun dans leur domaine, ils firent 
marcher le rock à l’orée des années 70, 
foutraquement et à pas de géants. Pour les 
amateurs de psychédélisme – allemand 
ou non – c’est un peu comme si Keith 
Richards et Paul McCartney annonçaient 
une tournée ensemble. 

Vidons donc notre sac au plus tôt. La déception 
est assez amère. Certes, on ne s’attendait pas à 
une révolution ; mais au moins à un beau mor-
ceau de transe, à un petit voyage sinueux au 
fil de bercements inconfortables ou d’intermi-
nables escalades. Tout le sel du rock progres-
sif, quoi. Si Irmler se remue derrière ses jolis 
claviers old school, faisant entendre les orgues 
cosmiques familières des premières seventies, 
Liebezeit ne suit pas.

Les roulements caractéristiques, qui firent en 
bonne partie la signature de Can, se déve-
loppent et s’étirent et se recomposent, mais, 

hélas, sans aucune once d’énergie. Pas de 
grosse caisse : une petite batterie accroupie, 
grosse poignée de toms faite pour évoquer les 
percussions chamaniques plus que les rythmes 
accentués du rock’n’roll. Mais comment 
évoluer à plaisir dans des paysages synthé-
tiques fluides et désormais retro, si l’on n’a 
pas la monture nerveuse d’une batterie pour 
nous y faire cavaler ? Terrible de sentir soudain 
monter la sauce de loin en loin – ah, tiens, 
enfin, oui, oui…? – alors même qu’il s’agit de 
la coda d’un morceau…

Bref, ne chargeons pas les Anciens illustres, 
mais il faut le dire, Liebezeit est fatigué. Alors 
qu’il interroge son comparse Irmler du regard, 
ce dernier semble porter seul le set ; il réclame 
plus de volume pour ses synthés, se plaint de 
l’absence de retours, s’énerve un peu, puis 
prend finalement la décision de quitter la scène 
lorsque Liebezeit le consulte. Et contrairement 
au vieillard fatigué mais content qui salue un 
peu naïvement, il paraît pressé de fuir les lieux. 
Il n’y aura pas de rappel, pour une quarantaine 
de minutes de concert, tout juste. Fort  agréable 
; mais ni la puissance, ni le temps de se sentir 
vraiment concernés. Quand on repense à la 
double performance faramineuse de Thurston 
Moore et de Lee Ranaldo (de Sonic Youth) 
qui marquèrent de leurs fausses retrouvailles 
l’édition 2014… 

Mais ce qu’il y a de bien à Sonic Protest, en 
plus de l’enthousiasme bienveillant qui y rôde 
toujours, c’est que c’est un festival à surprises. 
Comme des Allemands en chassent d’autres, 
c’est habité des rythmes de Denseland que l’on 
rentre à la maison. Assurant le tout premier set 
de la soirée, le trio berlinois propose une forme 
de cabaret post-punk moderniste et minima-
liste.

David Moss, chanteur d’opéra dans une vie 
parallèle, débite au micro, entre le prêche et la 

performance vocale, des murmures ironiques, 
des grognements à la Alan Vega, des dis-
cours surréalistes sur disque rayé. Soutenu au 
cordeau par une section rythmique sombre et 
clinique (Hanno Leichtmann et Hannes Strobl). 
Le bassiste se promène parcimonieusement 
entre ponctuations rondes, harmoniques et dis-
torsion, le percussionniste joue de l’analogique 
et de l’électronique. Le tout échappe à l’écueil 
de la froideur abstraite grâce à un groove 
heurté et ricanant. On a vite compris l’idée de 
Denseland, mais elle est bonne. Surtout que les 
balances sont parfaites, et que le live permet à 
David Moss de s’ébrouer et d’aller jusqu’au cri 
(contrairement aux morceaux moins enlevés du 
deuxième album du groupe, Like Likes Like, 
paru en 2013).

Rompant le flot masculin et teuton, deux fées 
vinrent nous rafraichir les oreilles, méthode 
brutale. Un trombone amplifié qui mugit et 
éructe (façon Colin Stetson énervé), nourri de 
larsen et de souffle continu, plus une guitare 
noise furieusement raclée, et voilà un duo 
féminin revigorant.

Maria Bertel, membre de Selvhenter, est de 
Copenhague, Mariachi est le pseudonyme de la 
guitariste française Nina Garcia. Le duo était 
une première, humble et remontée. Il aura fallu 
cette parenthèse de jeunesse et de féminité 
(vingt minutes de set, mais c’est la bonne 
mesure pour la vraie noise) pour que nous 
puissions rentrer à la maison avec notre dose 
d’hypnotisme rude et étoilé.
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‘’The atmosphere is quite heavy right 
now’’; those were the first words my friend 
said to me, coming to pick me up from 
Nationale. Initially, I thought she was 
referring to her, as she recently moved in 
with her boyfriend, then she went on ‘’...
you know, with the riots and everything’’.

I left Paris on November 16th, the Mon-
day right after the shootings. I had been 
living there for over 5 years. This was my 
longest trip back to the city after the recent 
tragedy. It’s strange how the events have 
permanently changed the city; in a way, 
you can’t think of Paris anymore without 
terrorism in mind, just like you can’t pic-
ture New York City without 9/11 anymore.

I still recall the day right after the attacks - 
the panic and confusion that ensued. I was 
alone in my friend’s studio and she told 
me that the people on the news advised 
everyone to stay indoors. I started to get 
claustrophobic towards the evening and 
decided to venture outside for some food. 
To my surprise, things seemed strikingly 
normal - people were chatting outside the 
cafes, taking the metro, going to the super-
market. Life went on.

Six months later, it felt like the city was 
back to its usual pace and the November 
13th tragedy was some distant memory. 
Only, unlike the Charlie Hebdo shootings 
the previous year that after many weeks of 
seeing the support message Je suis Charlie 
in literally every newspaper, bar or Face-
book page, things were still tense.

Place de la Republique remains the 
Gordian knot of an intricate conflict web 
that the authorities still can’t seem to be 
able to contain. It’s a big open space that 
could fill up quite quickly, located in the 

middle of several tiny streets. Republique 
has become that spot that illustrates the 
social clash between people who come to 
protest, skaters, and youngsters from the 
banlieue coming over from Bastille for a 
night out, yuppies from Le Marais, cops 
and homeless people.

I remember the Sunday after the attacks; I 
took the metro to Republique. As the train 
stopped, there were people running into 
the train scared and crying, shouting not to 
get out.

On a random night back in March, one 
of the exits was blocked and there were 
ambulances and police cars outside.

And now, the riots. When I first moved to 
Paris, back in September 2010, the friend 
who hosted me suggested I should go to a 
manif. She described it like this somewhat 
entertaining activity, where the streets get 
blocked and people march drinking, sin-
ging and chanting slogans. And, of course, 
a typically French custom, that would help 
me understand the culture better. At the 
time, they were protesting against the new 
retirement age. And yes, it did feel like a 
big street party.

But now riots have changed; there is tear 
gas and an alarming amount of police 
violence. I heard rumors about the things 
going on at Republique, how people star-
ted a sort of occupy movement and have 
taken over the place. 

My festival-related trips didn’t bring me 
near the area until this particular Sunday, 
April 9th, when I was stuck in the metro 
with the doors closed for about 15 minutes 
for a security clearance at Republique.

A big protest was scheduled that night, 
roads blocked, bus and traffic deviated. 
Having missed the last train, I got out on 
the square in search of a night bus, not 
really knowing what to expect. As I emer-
ged from to the over ground, it felt like 
I was transported in a sort of Mad Max 
inspired reality, with slogans, street musi-
cians, street vendors and even an urban 
garden improvised out of plastic bottles.

They have been protesting for days against 
the new labor law, which would erase some 
essential advantages of the Front Populaire 
and their radical reform in 1936, making 
the 40-hour work week no longer compul-
sory.

It was a tense time indeed.

2. Part 1: Instant Chavires’ Day Out
For me, springtime in Paris was spread 
around the three major underground and 
experimental music festivals that accom-
panied the changing of the seasons: 
Presences électronique in March, Sonic 
Protest in April and Villette Sonique in 
May. Attending these events or simply loo-
king at the line-ups and making plans were 
a yearly rite of passage, fully part of my 
daily life. It was just like a series of sols-
tice rituals, which happened organically.

This year was the first time the festival 
was not just something in my life, but an 
event I built my calendar around. Going to 
Paris specifically for the festival opera-
ted a shift in my perspective, making the 
entire trip an event. Given the whole social 
context this year, the festival started to 
gain a series of new political connotations. 
Or, I was perhaps starting to decipher 
new metaphors within the music. Even 
the name, Sonic Protest, felt like a sort of 



slogan.

Within the so-called ‘experimental spring’ 
of Parisian festivals, Sonic Protest is pro-
bably the most clashingly diverse. Framed 
by Presences électronique, GRM ‘s show-
case of electro acoustic, experimental and 
modern composition, and Vilette Sonique, 
on the more pop side of the underground 
spectrum, Sonic Protest is a very unique 
endeavor both in terms of programming 
and funding. The festival has been around 
for 13 years, with Arnaud Rivière and 
Francq de Quengo as programmers. For 
the connoisseurs, Arnaud Rivière is also 
the guy behind the cult venue Les Instants 
Chavirés in Montreuil, a DIY space for 
experimental music that has been around 
for over 20 years. Although Instants Cha-
virés is partially funded by the Mairie de 
Montreuil, Sonic Protest is mostly a self-
financed affair.

The diverse programming at Les Instants 
(internationally, Cafe Oto in London and 
OCCII in Amsterdam could be considered 
kindred spirits) blending noise, ambient, 
free jazz, no wave, weird folk and experi-
mental techno among its genres (last year 
Les Instants saw Black Zone Myth Chant, 
a High Wolf psychedelic side project and 
LIES artist Lowjack play the same bill, for 
example).

This sort of hunger of new and exci-
ting music is at the core of the festival. 
However, unlike Les Instants, which can 
feel pretty packed if there are 100 people 
inside, Sonic Protest has the luxury of 
playing with bigger venues. It almost feels 
like Sonic Protest is Instants’ field day - 
get out the big guns and let’s have some 
fun!

The festival stretched out for two weeks 
this year, with the main series of 8 
concerts in Paris, followed by events in 
other cities in France and Belgium. A 
sound art exhibition and a series of film 
screenings and conferences were also part 
of the program.

I could only attend 4 shows this year, but 
they were the most impressive, the core 
events of this noisy shindig.

3. Part II: Modern Elegies
I arrived in Paris Wednesday morning, 
after a sleepless night and a 6 am flight 
to Beauvais Tille, also known as the bus 
stop airport. Porte Maillot, with its shuttles 
and cheap bus rides, brimming with 
immigrants and Asian backpackers was a 
much too painful déjà-vu. Only this time I 
wasn’t headed to my 5th floor walkup with 
a terrace in Clichy, but to and a couple of 
nights on an air mattress in my friend’s 
new apartment, still filled with moving 
boxes and lingering paint smell. Getting 
accustomed to the 10-degree temperature 
drop from Bucharest, all I could think 
about was sleep.

As I rushed towards the already familiar 
sight of L’Église Saint Merry, this catholic 
church by the Kandisnky fountain, right 
near IRCAM and Centre Pompidou, I was 
already back into my grumpy Paris self, 
cursing the crowds at Les Halles and spor-
ting a permanent frown. Last time I was 
there back on a cold night in September, 
when John Butcher did a solo and Eliane 
Radigue presented one of her new acous-
tic, orchestra pieces. 

There are three things you need to know 
about this church - it’s extremely cold, the 
chairs are notoriously uncomfortable and 
the sound is always challenging because 
of its architecture. For the first time, I felt 
like Saint Merry found the perfect perfor-
mance for the space in Ellen Fullman’s 
Long String Instrument. I first saw a movie 
of this piece in a show at Le Plateau and I 
remember being greatly impressed by the 
physicality of the instrument.

Now, it was a question of scale - stepping 
into the empty space, with only a couple 
of people from the festival staff shuffling 
around preparing for the big night, the 
sight of this 30 meter long catwalk sur-
rounded by strings that took over the entire 
nave was quite breathtaking. The entire 
installation was wrapped in traffic tape, an 
extra security measure for this robust yet 
delicate instrument. The resonating strings 
were held together by 15 large 35kg sand 
bags on each side.

A fragile silhouette, not much taller than 
1.60m, dressed in a nondescript black 
windbreaker and sneakers, was walking 
among the strings, making final adjust-
ments. Composer Ellen Fullman was a 
particularly discreet presence, with her 
short white hair, tiny glasses and a gaze 
suggesting perpetual curiosity. Part of the 
wave of great minimalists, influenced by 
Alvin Lucier and Harry Partch, she is a 
lesser-known figure among the average 
contemporary classic music fan.

Just like Eliane Radigue in France, her 
incredibly innovative work has been mar-
ginalized until the last decade. This was 
to be her first performance in France and 
it was no surprise that Eliane Radigue, the 
other great lady of deep drones, was there 
to support her. The two together, chatting, 
made for an endearing sight and an impor-
tant page in the history of modern music. 

Later, at the communal table, I somehow 
ended up at the same end of the table as 
them; it was surprising how everyone from 
the staff was just going on about their din-
ner, while the two ladies were wrapped up 
in their own private bubble, sharing ideas 
about each other’s work. The one thing 
that caught my ear was Ellen asking Eliane 
about her notation system, to which she 
replied that she didn’t have one and had to 
explain to each performer how to play her 
pieces.

Returning to the church, I could see all the 
intricate series of numbers scattered across 
the wooden walkway, from sheets that 
looked like scores to numbers marked near 
the resonating wood boxes or the stones 
that were weighing down metallic clips 
onto the strings. I didn’t know if I was loo-
king at a Carl Andre/ Daniel Buren hybrid 
piece of sculpture or at a gigantic, gutted 
prepared piano.

Soon, the spots behind the seats and those 
between the rows started to fill; some 
younger kids were even sitting on the 
freezing church floor in front of the chairs. 
We were gearing up for a sold out eve-
ning, which, given Saint Merry’s capacity, 
meant around 600 people. Then, the large 
stage lights went on; the tape was cut. The 
audience was growing restless in anticipa-
tion.

Ellen took to the stage and started gently 
tapping on the strings at the left end. 
The beginning was very low and subtle, 
certainly not enough to drown her out. 
My angry glaring certainly didn’t help. 
Then, something changed. The whispering 
stopped. Everything pretty much stopped, 
for that matter, as Ellen’s piece was slowly 
growing bigger and more resonant. Even 
the photographer stopped taking photos, as 
if embarrassed by the sound of his camera 
disturbing the silence of the piece. It was 
as if the entire audience was swept by this 
large wave of emotion, drowning eve-
rything in its way.

The metallic drones grew deeper and dee-
per as Ellen was walking across the plat-
form, as if in a trance, like a shaman trying 
to control the fire of her vision. It sure 
was a strong beast to tame, this grandiose, 
unusual instrument.

If in the first couple of minutes people 
were still holding out their phones, docu-
menting this strange sight, they quickly 
started to let go and patiently listen to 
the slow progression of the music. I don’t 
think I ever heard the church audience as 
quiet as that night. There was a sort of 
collective concentration, a group focus 
that felt almost electric. The drones started 
getting deeper and deeper, evoking dark 
visions that were slowly growing darker.

I didn’t even dare look at Ellen, although 
her small but stern fingers kept moving 
across the strings, barely 20 cm away from 
me at times. She was looking down, care-
fully following her notes. The atmosphere 
started to get darker; you could sense the 
thick layer of emotions she conjured. Eve-
ryone around me was frozen, possessed. 

About five seats down from me on the 
opposite row there was this blonde woman, 
ducking between the passageways left 
between the seats. She was on her knees, 
looking up at Ellen, fist clenched under her 
chin. Her eyes were wide and moist and 
mouth vaguely agape. The composer kept 
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her slow pacing up and down the catwalk 
and this lady’s stare was following her 
every move.

The next time I looked at her, I could see 
the black smudging of her eyeliner giving 
her a hazy look. As the piece progressed, 
I was more and more fascinated by this 
woman, whose mascara started dripping 
by now. It’s as if she was expressing a sort 
of ancestral suffering awakened by the 
music, in a sort of Madonna pose bearing 
all of our pain. Maybe she has just recently 
broke up with her boyfriend or was going 
to some other very personal drama; either 
way, the music sure struck a chord with her 
and there she was, full-on crying for all of 
us dry of tears. It was such a touching por-
trayal of this large, sad, beautiful music. 
By the end of the first piece, I must have 
seen at least three people barely holding 
back their tears.

Then, the music stopped. It took about 
45 seconds for the last chords to finish 
resonating before the church broke into 
a frenetic applause. It was a cathartic 
moment, as if a heavy lead blanket had 
been suddenly lifted. I believe that if she 
kept going for even a few more minutes, 
we might have all ended up in tears.

Visibility uncomfortable by the overly 
enthused round of applause, Ellen mutte-
red a quick ‘Thank you’ and rushed to the 
middle of the walkway to turn on a motor 
for her next piece. This was a much shorter 
and lighter effort, the constant movement 
on the string giving it an almost jolly 
undertone. Again, an explosion of applause 
and ‘’Bravos!’’s followed. I think the com-
poser was slightly startled by this utterly 
warm welcome and slightly annoyed for 
having her set interrupted.

She then placed herself at the left end of 
the catwalk, where the resonating boxes 
and loose ends of the strings were. She 
started rapidly pulling on them, building 
up an alert pace of higher tonalities. At 
first it looked like some kitten playing 
with the extra string hanging from the knit-
ting basket and we weren’t even sure if she 
was playing or simply started undoing the 
installation. This roughly 5 minute piece 
has the much needed playfulness after the 
first long meditation. It almost felt like a 
hopeful glimmer of light that would help 
us get out of the dark world she has pre-
viously ushered us into.

Things moved quite quickly after that – the 
staff started moving the chairs, uncove-
ring the sand underbelly holding together 
the whole apparatus. The transition was 
probably a little too abrupt but they were 
already behind schedule and there was no 
time to lose.

I felt like even if that was the only thing I 
got to hear during the festival, I would go 
home happy. As I went outside for some 
air, I almost couldn’t fathom coming back 

and listening to more music. Ellen’s piece 
was just that overwhelming. Even if you 
didn’t enjoy it, it still had quite the impact. 
The whole experience was quite humbling.

I heard the sound engineer talk to some 
other guy afterwards describing it as ‘’hea-
vy’’. At the same time, especially after 
that first taste of returning to Paris and all 
the turbulences that ensued, it felt like the 
most appropriate thing one could listen 
to in those messy times; something that 
played on our fears and pain, exposing it 
into the music. Ellen’s elegy had strangely 
specific undertones in her universality.

4. End of the nave
Going back inside, I arrived in the midst of 
the usual Saint Merry concert sight: people 
gathered around the bar side, talking quite 
loudly, a couple of curious spectators by 
the improvised record store booth and a 
few dozens of people standing, crowding 
in front of the altar stage. On stage, a guy 
in mid-thirties, with a small beard and 
fisherman’s beanie was playing medieval-
inspired laments on a violin drenched in 
electronics. He looked like the wandering 
bard you would read about in fairy tales. 
Yet his approach was somewhat oblique, 
wearing his pop and chanson heritage on 
his sleeve.

While most of the songs were slightly 
upbeat and even had dance potential, 
there was something utterly sad in the 
air. I knew my mind was still tangled up 
in Ellen’s strings and for some reason 
couldn’t commit to the young bard’s tales. 
Even though they felt like songs from a 
dead king’s banquet, there was a celebrato-
ry element that felt slightly inappropriate. 
Given another context, I would have 
probably been more inclined to delve into 
Sourdure’s pagan folk. It was probably 
just my overall tiredness or the length of 
his set, but the evening was just a little too 
dense.

There was a moment when he paused, put 
down his violin and started addressing 
the audience; he told us that in medieval 
times, there was this custom of people 
from the village to go from house to house 
asking for food, while singing songs. Then 
he shared an acapella version of one of 
those songs. In the dimly lit church, I felt 
transported into a caravaggesque time 
where everything happened in dark little 
room by candlelight. It seemed like he 
conjured the entire magic of his set in this 
stripped-down 3-minute song.

Basinski’s set took me by surprise. This 
was the moment we’ve all been waiting 
for: hearing the new piece by the tape 
drone master made for a highly anticipated 
set. 

I managed to shimmy my way up front, 
to feel those loops right in my guts by 
the subwoofer. The feeling was quite 
intense, giving the enveloping effect I was 

hoping for. Only the cold marble of the 
church didn’t make for a very comfortable 
listening spot. Some kids around me were 
sitting with their eyes closed, in a semi-
conscious state, caught up in William’s 
daydream.

As I rose from my nosebleed seat, the 
sound started quickly diminishing, losing 
most of its low-frequency intensity. 
Instead, you could hear this dark ambient 
music reflecting on the tall church walls. 
It seemed that the crowd around the stage 
grew even bigger. Some people pulled up 
chairs to the side and were listening pa-
tiently. The music felt like a soundtrack for 
all these strange audience members, elon-
gating their necks trying to catch a glimpse 
of Basinski or standing on chairs in order 
to take a good photo. And he was just 
slowly moving into the blue light, wrapped 
up in his sequin jacket, sporting an absent 
smile. It reflected the light beautifully; for 
a moment I even thought his jacket was 
actually made out of LED lights. 

I spent the end of his set towards the very 
end of the nave, hearing all the resonant 
frequencies break onto the walls. His 
piece had the classic beauty of his pre-
vious work, the same drawn-out elegant 
sadness, yet somehow I couldn’t fully 
enjoy it. Maybe it was because all of the 
hype created; I’m sure I wasn’t the only 
20-something who came to the festival 
especially to see him.

They say it’s not good to meet your men-
tors; in William’s case, the live experience 
felt a bit underwhelming. Not that his 
music didn’t make for a very touching ex-
perience, especially in the gorgeous space 
of Saint Merry, yet I felt like something 
was missing: his sadness was too overtly 
beautiful yet light, almost sporting a pop 
sheen. Maybe Basinski finally figured out 
how to emulate Eno’s Music for Airports 
after all. Which was one of the things 
I loved about it in the first place – this 
baroque, aestheticized sense of suffering. 
However, it didn’t hit me in the gut this 
time. Ellen’s piece felt raw, almost brutal 
in comparison. 

The audience scattered quickly as the show 
ended, either running for the last metro or 
hoping for William’s reappearance for a 
selfie or an autograph. While the engi-
neers were packing up his setup, one tiny 
silhouette was contemplating the space, 
empty once again.

It was Ellen Fullman, that somehow went 
unnoticed by the remaining groupies, 
still chasing after the glittered Basinski 
unicorn. I wanted to talk to her, but she 
seemed too deep in her own thoughts to be 
disturbed. This great tiny lady was surely 
brewing up another storm.
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William Basinski, Ellen Fullman, Sourdure, 
le 6 avril 2016 à l’église Saint-Merri (Sonic 
Protest)

Avec une affluence monstre (30 minutes de 
queue) et un instrument monumental trônant 
en son sein (30 mètres de cordes), jamais la nef 
de Saint-Merri n’a ressemblé à un si réjouis-
sant bordel que ce 6 avril pour Sonic Protest. 
L’affiche en vaut la chandelle, puisque pour sa 
soirée « musique minimaliste », le festival réu-
nit deux poids lourds et un entre-deux décalé. 
C’est la pionnière Ellen Fullman, 69 ans, qui 
inaugure et fait donc parler son fameux « long-
string instrument », installation enchanteresse 
de deux rangées de cordes qu’elle pince ou 
caresse, laissant place à un corridor dans lequel 
elle va et vient pas à pas. Les aspects visuels 
et manuels sont tellement prépondérants qu’on 
ne peut les détacher du résultat sonore, et que 
l’ensemble se doit d’être pris comme une sorte 
de performance. Conçu pour jouer avec des 
fréquences et des phénomènes acoustiques 
inhabituels, le dispositif donne une qualité 
surnaturelle au son, à croire qu’on entend un 
harmonium ou des cornes de brume, et non un 
instrument à cordes. À l’hypnose du captivant 
spectacle d’équilibriste qui se répète devant 
nous, s’ajoute celle du son, d’une beauté pure, 
rassurante, à vitesses multiples. On est bien 
à l’école des minimalistes américains, mais 
pas dans le formalisme raide d’un La Monte 
Young. Fullman est plus accueillante, portée 
vers une spiritualité qui s’apprivoise, et aurait 
même mérité un bon quart d’heure de plus (et 
davantage de places assises !) pour se déployer 
vraiment.

Après cette amorce divine, le live de Sourdure 
nous fait basculer dans un folklore de feu de 
camp, traditions médiévales et rituels religieux 

inclus. C’est audacieux dans ce contexte, 
d’autant qu’un problème technique le prive de 
son enrobage électro-bruitiste et le limite à une 
configuration violon/voix qui parvient pourtant 
à s’élever dans l’église et faire son effet. 
C’était peut-être ça qu’il fallait poser entre 
deux séances de méditations électroniques : 
un chant en occitan, dépaysant et familier à la 
fois, qui parvient à faire surgir des montagnes 
quand il est tout juste repris en écho par un 
magnétophone. On goute alors volontiers 
à cette relecture fervente et inventive des 
musiques traditionnelles, déjà bien entreprise 
par le collectif de la Novia.

Mais la vraie surprise de la soirée, c’est de 
découvrir que William Basinski, enseigne 
incontournable de l’ambient contemporaine, 
ressemble en personne à un croisement entre 
DJ Hell et Yves-Noël Genod. Redingote 
pailletée dans un halo bleuté, silhouette svelte, 
tignasse blonde : ce n’est pas parce qu’on fait 
de l’électro expé qu’on va se priver d’un peu 
de glamour. Pour la deuxième date parisienne 
de sa carrière, l’Américain tente quelques mots 
en français – il semble avoir parlé de messe, 
d’acoustique, et de David Bowie – puis en-
clenche la machine à rêves sans plus attendre. 
On est instantanément happé par l’ensevelisse-
ment ultra-gradué de ses boucles baroques, fi-
gure de style qu’il a quasiment brevetée devant 
l’éternel. Les tonalités sont proches de celles 
de son dernier travail, The Deluge, ou de celles 
de Pinkcourtesphone, projet de Richard Char-
tier avec lequel il a collaboré dernièrement. 
Deux séquences se rencontrent et s’éloignent à 
intervalles croissants, déroulant immuablement 
leur petite tragédie, puis s’affaissent progressi-
vement, au rythme de ces bandes magnétiques 
qui se délitent petit à petit. Faite de peu de 
choses, la grandeur indéniable de la prestation 
nous dépose dans un espace-temps résolument 

poétique, qu’on souhaiterait ne jamais quitter. 
Les effets de lumières dans l’église s’y prêtent 
tellement bien (une croix écrasante derrière un 
Basinski magnifié en contre-plongée), qu’ils 
sont vite atténués pour ne pas virer au pompier. 
Beaucoup auraient souhaité un peu plus de 
volume pour s’enfoncer davantage dans l’expé-
rience, mais c’est peut-être là le geste infime 
de Basinski pour éviter de forcer l’immersion, 
et amplifier plutôt cette douce irréalité. Nous 
restons juste au bord, entre conscience et état 
second, comme le dictaient les fondamentaux 
de l’ambient : une musique censée échapper à 
notre attention, à la fois présente et absente. On 
regrettera un peu que le deuxième et dernier 
mouvement de son concert prenne une tour-
nure plus horizontale, nous cajolant dans un 
nuage certes angélique, mais moins consistant. 
Qu’importe, la magie est bien là, et on la ramè-
nera jusque dans notre lit ce soir là.

Par Thomas Corlin 
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ARTICLE ARTISTE INVITÉ

Ils portent des noms qui frappent l’esprit et sont dissémi-
nés dans l’Est de la France, comme pour mieux y répandre leur 
poison sonore : Heimat, Headwar ou les bien-nommés Sida se 
font l’écho d’un monde malade, où la paranoïa va bon train et les 
repères sont plus brouillés que jamais. Loin de se laisser gan-
gréner par la morosité ambiante, ils essaiment le mal-être à tous 
vents, avec une vigueur que l’on oserait presque qualifier d’opti-
miste. Décentrés plutôt qu’excentriques, contingents plutôt que 
marginaux : ces trois groupes tissent entre eux des réseaux ten-
taculaires qui n’ont de comptes à rendre à personne et érigent le 
système D en valeur refuge, préparant le terrain à la subculture 
du futur.

Écorchés vifs 

Pas plus avare de calembours scabreux 
que de décibels, le groupe Headwar 
déverse, depuis sa formation en 2004, 
des torrents de noise-rock furibards, 
semant la discorde dans tout ce que 
compte la France de rades louches, salles 
de contrebande et squats pouilleux. Ori-
ginaire d’Amiens, le quartet centrifuge 
s’est formé autour de Carine, Nicolas et 
Jason, écorchés vifs conquis aussi bien 
par les expérimentations proto-électroniques du Neue Deutsche 

Welle que par la virulence de la scène art-punk new-
yorkaise des années 1980 – « On ne dit plus années 80, 
mais quatre-vingtdus’ » corrige Nicolas, hilare. 

Fort de centaines de concerts qui déchaînent les pas-
sions, Headwar s’est forgé une identité à part dans la 
France de Hollande, pas vraiment raccord avec l’idéo-
logie dominante. Précaire jusqu’au bout des ongles, la 
bande mord la poussière et goûte à l’ennui depuis sa 
plus tendre enfance. Rien de tel pour forger des per-
sonnalités s’élançant à corps perdu dans la recherche 
de sensations fortes, de celles qui ne courent pas les 
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SALUT  
C’EST PAS 
COOL

Des bas-fonds d’Amiens aux sous-sols de l’est parisien en 
passant par les bouges strasbourgeois, tout un inframonde 
musical converge autour d’une seule et même idée : ébran-
ler le conformisme, cultiver la singularité. Véhémence nihi-
liste ou vague à l’âme en demi-teinte, portrait de trois fers 
de lance du post-punk hexagonal.

Texte : Julien Bécourt
Photographies : Vladimir Besson, pour Mouvement

Olivier, de Headwar
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Ils portent des noms qui frappent l’esprit et 
sont dissémi- nés dans l’Est de la France, 
comme pour mieux y répandre leur poison 
sonore : Heimat, Headwar ou les bien-
nommés Sida se font l’écho d’un monde 
malade, où la paranoïa va bon train et les 
repères sont plus brouillés que jamais. 
Loin de se laisser gangréner par la moro-
sité ambiante, ils essaiment le mal-être 
à tous vents, avec une vigueur que l’on 
oserait presque qualifier d’opti- miste. 
Décentrés plutôt qu’excentriques, contin-
gents plutôt que marginaux : ces trois 
groupes tissent entre eux des réseaux ten- 
taculaires qui n’ont de comptes à rendre à 
personne et érigent le système D en valeur 
refuge, préparant le terrain à la subculture 
du futur.

Pas plus avare de calembours scabreux
que de décibels, le groupe Headwar
déverse, depuis sa formation en 2004,
des torrents de noise-rock furibards,
semant la discorde dans tout ce que
compte la France de rades louches, salles
de contrebande et squats pouilleux. Ori-
ginaire d’Amiens, le quartet centrifuge
s’est formé autour de Carine, Nicolas et
Jason, écorchés vifs conquis aussi bien par 
les expérimentations proto-électroniques du 
Neue Deutsche Welle que par la virulence de la 
scène art-punk new- yorkaise des années 1980 
– « On ne dit plus années 80, mais quatre-
vingtdus’ » corrige Nicolas, hilare.

Fort de centaines de concerts qui déchaînent 
les passions, Headwar s’est forgé une identité à 

part dans la France de Hollande, pas vraiment 
raccord avec l’idéologie dominante. Précaire 
jusqu’au bout des ongles, la bande mord la 
poussière et goûte à l’ennui depuis sa plus 
tendre enfance. Rien de tel pour forger des 
per- sonnalités s’élançant à corps perdu dans la 
recherche de sensations fortes, de celles qui ne 
courent pas les rues dans le pays picard. Leur 
credo ? Repousser toujours plus loin le mur du 
son à coups de guitares frictionnées-tabassées, 
de cris stridents et de percussions tribales, 
à mi-chemin entre D.A.F et Einstürzende 
Neubauten, Butthole Surfers et Sonic Youth 
pré-nineties. Mais en privilégiant des structures 
au cor- deau, qui ménagent des changements 
constants et parfaitement millimétrés. Un style 
à la fois déroutant et jubilatoire que Nico- las 
résume en un seul mot : « Nuke ! » Et l’on 
comprend vite qu’il s’agit encore d’une inven-
tion de leur cru, corollaire à un jeu de m36ots 
potache dont eux seuls détiennent la clé.

Headwar et toute la clique du label Brique, 
c’est la famille recomposée des damnés de 
la terre et des cas sociaux, une brochette de 
freaks qui donnent des sueurs froides aux élus 
locaux. L’Accueil froid, leur gargote autogérée 
plantée dans une zone industrielle, est dans le 
collimateur de la mairie d’Amiens, qui a tenté 
à plusieurs reprises de faire fermer cet antre 
des sans-dents et des punks sans chiens.

Comme pour aggraver son cas, Nicolas s’est 
pré- senté aux élections municipales de 2014 
sous la bannière du Parti sans cible, dont le 
programme absurde veille à revendiquer le 
grand n’importe quoi en 47 points : « Rappro-

cher la Terre du Soleil à partir de septembre 
pour éradiquer l’hiver », « Tatouer la devise 
des policiers sur leur front «Protéger, servir» 
pour qu’ils s’en rappellent chaque matin », « 
Réintroduire les caribous dans les hor- tillon-
nages », « Interdire le port des voiles pour les 
bateaux »...

Contre toute attente, il récolte près de 2,5% 
des voix et se fait convoquer dans la foulée par 
un conseiller municipal : « Monsieur, le gag 
a assez duré comme ça, vous ne croyez pas? 
Vous allez retirer votre liste, n’est-ce pas ? » 
Inutile de dire que le candidat Belvalette – son 
véritable nom de famille – n’est pas du genre à 
céder aux intimidations.

Cette vie de bohème ne va pas sans les excès 
atte- nants. Les membres de Headwar se livrent 
sans ménagement à leur penchant éthylique et 
à leur boulimie de substances illicites, jusqu’à 
tutoyer la Grande faucheuse. Lors d’un festival 
alternatif dans le Morbihan, Carine et Nicolas 
se font rouler dessus par un chauffard éméché 
alors qu’ils pioncent tranquillement dans leur 
tente. La première a la tête écrasée par un 
pneu, mais s’en sort par miracle, tandis que le 
second voit la mort de près. « On a été traîné 
sur plusieurs mètres sous la voiture, dit-il d’un 
ton presque badin. Quand je me suis réveillé, 
mon corps faisait un arc de cercle. J’ai failli 
claquer dans le camion de pompiers. Main-
tenant, j’ai du métal partout dans le corps ! » 
Miraculé, l’homme bionique reprend goût aux 
tournées-marathon. Encore en rémission, il se 
lance en solo sous le nom d’Usé, armé de per- 
cussions métalliques et d’une guitare chauffée 
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à blanc, munie d’une cymbale directement 
greffée au manche. À la discipline de fer et à 
l’état d’urgence, Usé répond par une musique 
martiale et frénétique, punk industriel mâtiné 
de synthétiseurs criards dont le premier album 
sort ces jours-ci chez Born Bad. « En tournée, 
je me sentais invincible, raconte Nicolas tout 
sourire. Du coup, je me suis arraché la tête à la 
drogue et à l’alcool dans un élan autodestruc-
teur. Et j’ai failli crever une deuxième fois ! 
» Voilà de quel bois se chauffe l’énergumène, 
force de la nature qui œuvre toujours dans 
quantité de projets parallèles (Hache tendre, 
Roberto Succo, etc.). Avec Carine, alias 
Krinator, son ex-compagne dont le destin est 
scellé au sien pour l’éternité, il a monté depuis 
l’accident un duo baptisé Les morts vont bien, 
entre exorcisme et conjuration. L’instinct de 
survie et la mise en danger conditionnent leur 
musique et décuplent leur mojo.

C’est au même tonneau que s’abreuvent les 
bateleurs no wave de Sida. Avec un nom pareil, 
inutile de préciser qu’ils n’ont pas l’intention 
de signer de si tôt chez Universal. Même pas 
trente- naires et des gueules d’ange, Quentin, 
Maïssa, Luca et Adrien ont les crocs déjà bien 
acérés. Plus sages d’apparence, ils par- tagent 
pourtant certaines affinités avec Headwar, tant 
dans la musique (Teenage Jesus meets The 
Cramps, pour faire vite) que dans l’attitude, 
jamais les derniers pour l’humour noir qui 
(fait) tâche. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard 
si on les retrouve souvent à la même affiche 
qu’Usé. Strasbourg et Amiens, même combat !

Entre douzième degré et sincérité extrême, 
Sida s’adonne à un lyrisme des caniveaux 
teinté de soul convulsive. Toute l’âpreté du 
noise, sale en dedans mais frais au-dehors, se 
réverbère dans ce rock low-fi. S’il leur manque 
un rien d’aplomb pour galvaniser pleinement 
le public, leur néo-garage branque et saturé 
cristal- lise bien l’esprit « chanson française 
dégénérée » qui souffle ces temps-ci dans 
l’underground décentré. Car il faut bien se 
rendre à l’évidence, Paris n’est plus – mais l’a-
t-il jamais été ? – le nombril de la France.

Dessinateur compulsif, crooner de la lose 
ordinaire sous le nom de Ventre de biche et 
guitariste approximatif de Sida, Luca Retraite 
est d’origine lyonnaise. Il a posé ses valises 
à Strasbourg il y a cinq ans, juste après avoir 
monté Sida, dans l’espoir de rallier les milices 
factices de la Grande triple alliance interna- 
tionale de l’Est, une «union sacrée» formée 
autour des groupes Scorpion Violente, Feeling 
of Love et feu Ah Kraken. Ses riffs disso-
nants donnent l’élan à ce quartet qui vomit 
les tièdes, sans égard pour les boy-scouts de 
l’industrie musicale. Sur le fil entre tension et 
lâcher-prise, le groupe prend le contrepied du 
punk- rock linéaire : des rythmiques imprévi-
sibles, une guitare saturée qui fait du rodéo et 
le chant-cri de Maïssa qui se gondole jusqu’au 
malaise, à équidistance entre Lydia Lunch et 
Lizzy Mercier Descloux.

Entre eux, ils cultivent l’humour régressif 
et carnassier de ceux qui n’ont rien à perdre 

et surtout, rien à prouver, si ce n’est « qu’ils 
existent », comme dirait France Gall. Les 
paroles, difficilement intelligibles, célèbrent le 
désespoir ordinaire avec juste ce qu’il faut de 
distance pour désamorcer le pathos. «C’est de 
l’humour dans de la glauquerie dans du slogan 
qui sonne bien», revendique Luca.

En se dispersant dans la moitié Est de la 
France, Sida a vite pris goût aux poupées 
russes et à la consanguinité. Un pour tous, tous 
crevards ? De Delacave, projet du batteur exilé 
à Marseille en compagnie du légendaire Seb 
Normal, à Lésion blanche, trio formé avec le 
messin Nafi, alias Noir Boy George, en passant 
par Théorème, projet solo de la chanteuse-
bassiste Maïssa dont l’album est à venir sur le 
label Bruit direct, leur bataillon n’a de cesse 
de s’agrandir. «C’est un truc de l’Est, je crois, 
entérine Maïssa. Ce côté famille de l’enfer ! ».

Une famille qui fait les beaux jours de Maison 
de retraite, conglo- mérat de tous les projets 
de Luca, dont le premier album sortira bientôt 
sur un nouveau label parisien. « Maison de 
retraite, c’est surtout une manière de donner 
un nom à des objets que je fais en petite série, 
avance-t-il avec sa verve je-m’en-foutiste. Je 
ne fais pas de VPC, je vends surtout à la fin des 
concerts. Je n’ai rien contre les labels qui dif-
fusent partout dans le monde, mais ça me fait 
chier de répondre à une adresse mail anonyme 
avec un virement Paypal. C’est tellement plus 
simple de tchatcher cinq secondes avec un mec 
qui te file un bifton à la fin d’un concert. Le 
premier CD de Ventre de biche, j’en ai fait 80 
exemplaires et je le foutais dans les chiottes 
publiques à Strasbourg ! ».
On prête à Ventre de Biche un cousinage avec 
Noir Boy George, son mentor assumé. « Il m’a 
décomplexé. J ’étais fan de Gains- bourg et 
j’avais envie de composer des chansons dans 
les règles de l’art, avec des suites d’accords 
qui vont bien, des arrange- ments... Mais 
avec une touche cheloue », explique-t-il. Ses 
paroles sont d’un goût exquis: «La vie est un 
long fleuve de merde et je sais pas nager », « Il 
jouait du piano rébou », « Envie de rien, besoin 
d’un foie»... Luca et Noir Boy George sont des 
loups solitaires qui cultivent un romantisme 
de la désolation et du désœuvrement. Bien 
éloignés de l’ironie et du ricanement facile 
de notre ère post-postmoderne, où esprit de 
dérision rime avec libre entreprise.

(...)

Par Julien Bécourt
Photos de Vladimir Besson 
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C’est la rencontre de deux Indiens, Chris-
tophe, « le dernier des Bevilacqua », et 
Alan Vega, le Geronimo électrifié des 
souterrains de New York. Dans son dernier 
album, Les Vestiges du chaos, paru le 8 
avril, le chanteur français rejoue une par-
tition avec la voix de son ami américain, 
comme il l’avait fait dix ans plus tôt. Entre 
eux, tout commence en 1995. Hanté par le 
duo électro-punk Suicide, formé par Vega 
et Martin Rev aux synthétiseurs, Chris-
tophe rêve de fraterniser avec ses héros. 
Une première rencontre sera organisée et 
filmée par le réalisateur Hugues Peyret 
dans le documentaire biographique Autour 
de Vega (1998).

Vega s’en souvient : « Je savais que Chris-
tophe aimait notre musique. Un soir, Hugues 
nous a emmenés, avec ma femme Liz, dans 
son studio. Il nous a joué ses titres et m’a fait 
essayer une chaise complètement folle avec 
des haut-parleurs greffés de chaque côté de 
la tête et un micro. J’ai improvisé des chants, 
c’était cool ! Ensuite on a fait un poker. » La 
partie est enregistrée sur le vif et servira de 
trame à la pièce expérimentale Rencontre à 
l’As Vega, qui figure sur l’album Bevilacqua 
(1996), son onzième. Celui qui marque la 
mue entre le Christophe d’avant, le chanteur 
d’Aline et des Marionnettes, et le vieil apache 
d’aujourd’hui, tailleur de son à la voix froissée, 
lunettes fumées et costard italien.

« La reverb, c’est ma copine »

Christophe, qui se voit comme un « punk-ro-
mantique », a gardé la blondeur et la mous-
tache, mais ses bluettes se sont fait dévorer 
par des nappes synthétiques spectrales, aux 
harmonies soyeuses. Il y a vingt ans, il suici-
dait le crooner pour dame et se réinventait, plus 
complexe, en s’injectant un nouveau style dans 
les veines. « Chez Suicide, les synthétiseurs 

sont le son du sang, précise Alan Vega, mais 
quand je joue, je communie avec le ciel et la 
glace. »

Pour Christophe, les résonances de ses 
machines sont des « robes sonores » qu’il 
découpe, tisse, tord. Le 11 avril, après un 
concert pour France Inter, il confiait lors d’un 
dîner improvisé au milieu de la nuit : « A une 
époque, Alan m’a poussé dans ma forme musi-
cale intérieure, il m’a donné envie d’être plus 
radical. On a le même feeling sur l’expression 
du son. J’ai toujours aimé les synthés, quand 
je faisais Les Mots bleus, ça s’entendait déjà. 
Mais je n’aime pas ma voix de chanteur de la 
période d’Aline, il fallait que je m’envole, que 
je trouve mes couleurs.

« Christophe, c’est la haute culture fran-
çaise »

Les Vestiges du chaos renvoient aux vieilles 
bandes analogiques que Christophe a ressorties 
du placard et dépoussiérées. As du recyclage, 
il a transformé pour cet album une musique 
d’Alan Vega (Saturn Drive Duplex) en un 
nouveau morceau, intitulé Tangerine. L’autre 
moitié de Suicide, le claviériste Martin Rev, l’a 
écouté :
« Christophe vit dans une fiction, confie 
l’Américain, rencontré en avril dernier lors du 
festival hors-norme Sonic Protest. Musicale-
ment, ce morceau n’a rien à voir avec Suicide, 
mais je reconnais l’original. Ce qu’on fait est 
bien plus brut. Là, c’est très produit, ça passera 
sur les radios alors que Suicide ne passe jamais 
à la radio. Christophe, c’est la haute culture 
française, nous on est des barbares ! Je me 
souviens quand personne ne voulait de nous. 
Aujourd’hui, les gens crient : “Suicide !” »

La triangulaire septuagénaire Vega-Rev-Chris-
tophe a traversé un demi-siècle de rock. Tandis 

que le Français collectionnait les succès et les 
juke-box, les deux New-Yorkais en détra-
quaient le son dans les lieux interlopes. Suicide 
est né en 1971. Un plasticien vagabond et un 
pianiste free-jazz se rencontrent dans l’ascen-
seur d’une galerie d’art. Pendant que Rev, 
masqué par de grosses lunettes de ski, dompte 
impassiblement ses machines, Vega, fils maudit 
d’Elvis, hoquette un rock instinctif et fié-
vreux, entre deux cris menaçants. Christophe 
s’abreuve de ces effluves méphitiques, autant 
que de Brassens ou du swing du saxophoniste 
Buddy Tate. Dans sa nébuleuse, Vega admire 
de son côté Piaf, Brel et Aznavour. « Chris-
tophe est un classique, partager ma musique 
avec lui est un honneur, dit-il. Il est sincère, 
c’est aussi sur les qualités humaines qu’on se 
rejoint. »

Sculptures en clair-obscur

La combustion Christophe-Suicide se forme 
autour des racines du blues, d’une passion 
commune pour les sonorités célestes de Debus-
sy et Ravel, d’une obsessionnelle quête du son, 
de la lumière et de la matière. Les entendre 
tous les trois, ensemble ou séparés, fait naître 
de drôles d’images chez l’auditeur, sculptures 
en clair- obscur, tableaux surréalistes peints 
au couteau, visions fugitives projetées sur les 
murs...

Pour la suite, Christophe brûle de jouer avec 
l’Américain Trent Reznor, le maître d’œuvre 
du projet rock industriel Nine Inch Nails. A 
bon entendeur : une nouvelle partie de poker 
s’impose.

Aurélie Sfez



William Basinski, Aluk todolo, Martin 
Rev, les flippers hybrides de Lucas Abela : 
Retour sur quelques-uns des temps-forts de 
l’édition 2016 du festival Sonic protest.

Alors que manifestations et tumulte social 
battent à nouveau le pavé parisien, la déferlante 
sonique que nous assène chaque printemps 
le festival Sonic Protest poursuit elle aussi à 
sa manière son exercice militant de caisse de 
résonance d’une créativité prospective tous 
azimuts.  Rendez-vous des musiques expéri-
mentales et inclassables, vouant les œillères 
aux gémonies, Sonic protest a une fois de plus 
prouvé cette année sa capacité à célébrer un 
principe d’hybridation authentique autour des 
médiums du son et de la performance.

Un déferlement d’intentions sacrilèges qui 
trouve toute son expressivité manifeste dans la 
nature diverse des lieux visités (des lieux auto-
gérés de la Générale ou de La Parole Errante 
à Montreuil, à la salle de quartier du Centre 
Barbara FGO, en passant par la désormais 
incontournable église Saint-Merry) mais aussi 
des supports et des styles musicaux traversés 
: noise, musiques improvisées, expériences 
minimalistes, art sonore, rock-industriel, 
world-punk, techno, post-ambient, drone-me-
tal… difficile de faire plus large et plus bigarré 
en l’occurrence.

Bien sûr, une telle ambition foutraque ne 
débouche pas toujours sur le résultat escompté 
(et on comptera au rang des déceptions la col-
laboration live stérile, et beaucoup plus autiste 
que celle présentée quelques jours plus tôt à 
Petit bain par les Finlandais de PKN – forma-
tion pourtant composée de deux réels autistes 
et deux trisomiques – des vieilles gloires de la 
kosmische music que furent l’ancien batteur de 
Can Jaki Liebezeit et l’ex-claviériste de Faust 

Hans Joachim Irmler, incapables de trouver 
une réelle cohérence durant un set particuliè-
rement bancal). Mais quand elle débouche sur 
une expérience réussie, celle-ci s’en trouve 
transcendée par la prise de risque inhérente à la 
nature audacieuse du festival.

Les prêches extatiques de Saint-Merry

Dans cette veine, les rendez-vous iconoclastes 
programmés à l’église Saint-Merry ont encore 
fait mouche dans la majeure partie des cas 
(on exclura juste la prestation horripilante du 
trouvère occitan Sourdure alias Ernest Bergez, 
dont on aurait préféré écouter la facette plus 
techno de son autre avatar Kaumwald). Inaugu-
rées par l’impressionnant dispositif de cordes 
étirées sur près de 30 mètres du Long String 
Instrument que la musicienne minimaliste 
américaine Ellen Fullman se plaisait à mettre 
en vibration instable dans un jeu de déambula-
tion hypnotique, ces séances impies ont surtout 
sanctifier la science céleste du compositeur 
électronique William Basinski dont les pay-
sages sonores à la fois évanescents et répétitifs 
s’avèrent aujourd’hui nettement plus pertinents 
que ceux de ses illustres contemporains (Brian 
Eno en tête). Dans un costume qu’on aurait 
cru dessiné par Moebius pour le film Tron, le 
musicien américain a délivré une performance 
mystifiante, mêlant drones filasses et boucles 
mélodiques capiteuses dans des petits trésors 
d’expectation électronique sensitive fondant 
littéralement dans l’oreille. Une célébration 
onirique d’une force minimaliste vibrante 
(au moment même où le grand Tony Conrad 
s’éteignait) que le concert des pionniers de la 
musique improvisée d’AMM est venu contras-
ter le lendemain d’une tonalité plus tellurique, 
ascétique presque, portée par les frémissements 
de cymbales d’un Eddie Prévost plus que 
jamais à la baguette.

Aux antipodes de ces exercices suspensifs, les 
sets beaucoup plus volumineux de Joachim 
Montessuis et des exégètes post-black metal 
d’Aluk Todolo ont également atteint leur cible. 
Porté par un habillage lumineux réussi (le 
drapé d’or tombant de la voûte) et la pers-
pective de la nef offrant l’image mortifère du 
Christ en arrière-plan, Montessuis a développé 
sa logique « bruitaliste » avec tout le maxima-
lisme de la formule. Rutilante et sauvage, sa 
performance était une invitation à la circulation 
dans les espaces d’un bâtiment subitement 
envahi par les masses  grouillantes de diffusion 
sonore abrasives et rugueuses. Une expérience 
ultime qu’est venu encore bonifier le trio Aluk 
Todolo. Son interprétation live de son nouvel 
album Voix s’est apparentée à une messe 
sauvage, où les élans jazz-rock de la batterie et 
les ondulations déliées de la basse donnant la 
force motrice du disque sont entrés en collision 
avec la science éruptive de la guitare de Shan-
tidas Riedacker, et ses équilibres expiatoires 
entre vrombissements électriques contrôlés et 
exercices manipulatoires à-même les pédales.  
Un concert impressionnant par la capacité du 
groupe à circuler entre structures écrites et 
figures libres et par le rendu extatique qu’un tel 
cadre conférait à sa performance.

Martin Rev, synth-punk selector

En termes de performance intrinsèque, la 
mention spéciale reviendra cependant à une 
autre figure de proue des musiques mutantes, 
en l’occurrence le débonnaire Martin Rev, dont 
la prestation, plus proche du happening que du 
concert traditionnel dans la vastitude dépouillé 
de La Parole Errante à Montreuil, a remporté 
la palme du live le plus surréaliste du festival. 
Balançant ses salves synth-punk héritées de 
la période Suicide sur fond de hits disco/funk 
mis en boucle, le cyber-crooner a fait le show 
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par son sens de la dérision en mode selector, 
par son art du tuning analogique frelaté et 
son lyrisme aussi outrancier que celui de son 
comparse Alan Vega mais beaucoup plus drôle 
dans sa démesure scénique (son costume et ses 
lunettes fluos valaient bien d’ailleurs la tenue 
de Basinski). Un exercice de décadence arty un 
peu hors du temps qui aurait d’ailleurs encore 
pu s’éterniser sans l’intervention des organi-
sateurs face à un Martin Rev visiblement peu 
enclin à abandonner la scène (ce qui fait tou-
jours un peu plus plaisir que le peu d’entrain 
manifeste des artisans du likembé électrifié de 
Konono n°1 à mettre en branle leur ghetto-
punk bricolé de Kinshasa le lendemain soir).

Pour retrouver un peu de cet esprit insoumis 
et débridé, il ne fallait surtout pas manquer le 
détour de l’exposition Re:Cycle à la Générale, 
conclue par une présentation par Damien Bour-
niquel de ses Portraits Audacieux et de leur 
intrigant principe de sonification, ouvrant un 
curieux dialogue interposé entre son et image 
à partir d’un principe d’hybridation de fichiers 
informatiques développé avec le logiciel libre 
Audacity (et développé en partenariat avec 
MCD). Dans cette friche créative et ludique, on 
pouvait ainsi se laisser aller au visionnage des 
films glitch/punk d’Yves-Marie Mahé ou au 
décryptage des exercices de brouillage/lecture 
de textes encodés en données numériques et 
enregistrées sur K7 audio du Logfordata de 
Jean-François Blanquet (du collectif Project-
singe). Surtout, on pouvait se laisser prendre au 
jeu impulsif et collectif des flippers hybrides 
de l’artiste audiovisuel australien Lucas Abela 
(connu sous le nom de Justice Yeldham pour 
ce qui est de ses performances experimental-
noise), réunissant tables de jeux et instruments 
de musiques free (piano, oscillateurs,  modu-
lateurs) dans un même appareillage diabo-
liquement customisé. Une manière de bien 
transmettre la frénésie de la programmation 
aux aspirations les plus foldingues du public. 
Là encore, pari gagné.
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