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RADIOS

FRANCE INTER - COMME UN BRUIT QUI COURT 
GIV ANQUETIL - 25 FÉVRIER  - 16H00
INVITÉS : FRANQ DE QUENGO & JULIEN BANCILHON
https://www.franceinter.fr/emissions/comme-un-bruit-qui-court/
comme-un-bruit-qui-court-25-fevrier-2017

RADIO LIBERTAIRE - LES OREILLES LIBRES
CHRISTOPHE FREMIOT - 03 MARS - 14H30
INVITÉ : ARNAUD RIVIÈRE
http://christophrem.free.fr/les-oreilles-libres-3-mars-2017-sonic-protest.mp3

RADIO NEO - L’EVÈNEMENT
THOMAS CORLIN- 24 JANVIER - 14H30
INVITÉS : ARNAUD RIVIÈRE & MAXIME BARRÉ
http://www.radioneo.org/fr/podcasts/view/297/musique-
experimentale-accessible-a-tous-y

FPP - LA TRAYEUSE ÉLECTRIQUE 
05 MARS - 20H00
INVITÉ : MAXIME BARRÉ
https://www.mixcloud.com/LaTrayeuseElectrique/interview-
sonic-protest-maxime-barre-un-festival-singulier/

FRANCE INTER - PLAYLIST
ALINE AFANOUKOÉ - 11 MARS- 21H00
INVITÉ : ARNAUD RIVIÈRE
https://www.franceinter.fr/emissions/le-rendez-vous-d-aline

https://www.franceinter.fr/emissions/comme-un-bruit-qui-court/comme-un-bruit-qui-court-25-fevrier-2017
https://www.franceinter.fr/emissions/comme-un-bruit-qui-court/comme-un-bruit-qui-court-25-fevrier-2017
http://christophrem.free.fr/les-oreilles-libres-3-mars-2017-sonic-protest.mp3
http://www.radioneo.org/fr/podcasts/view/297/musique-experimentale-accessible-a-tous-y
http://www.radioneo.org/fr/podcasts/view/297/musique-experimentale-accessible-a-tous-y
https://www.mixcloud.com/LaTrayeuseElectrique/interview-sonic-protest-maxime-barre-un-festival-singulier/
https://www.mixcloud.com/LaTrayeuseElectrique/interview-sonic-protest-maxime-barre-un-festival-singulier/
https://www.franceinter.fr/emissions/le-rendez-vous-d-aline
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RADIOS

RADIO LIBERTAIRE - LES OREILLES LIBRES
CHRISTOPHE FREMIOT- 28 AVRIL - 14H30
INVITÉS : NIHILIST SPASM BAND
http://christophrem.free.fr/les-oreilles-libres-28-avril-2017-nihilist-
spasm-band.mp3

RADIO NÉO - L’EVÈNEMENT
THOMAS CORLIN - 21 MARS- 14H30
INVITÉS : VINCENT EPPLAY, KEVIN BARTOLI DU LABEL ART KILL ART
http://www.radioneo.org/fr/podcasts/view/378/art-kill-art

RADIO CAMPUS PARIS - ETHER, et CRAC !
24 MARS - 14H30
ÉMISSION EN DIRECT DU FESTIVAL À LA MARBRERIE (MONTREUIL)

VIVRE FM - L’INVITÉ DE LA RÉDACTION
VINCENT LOCHMANN - 15 MARS- 17H00
INVITÉS : FRANQ DE QUENGO & JULIEN BANCILHON
http://www.vivrefm.com/podcasts/fiche/13086/la-musique-brute-
dans-le-festival-sonic-protest

FRANCE MUSIQUE - TAPAGE NOCTURNE
BRUNO LETORT & FRANÇOIS BONNET - 13 MARS - 23H00
INVITÉS : GHÉDALIA TAZARTÈS & LOW JACK 
https://www.francemusique.fr/emissions/tapage-nocturne/
ghedalia-tazartes-et-low-jack-sont-les-invites-de-tapage-
nocturne-32495

FRANCE MUSIQUE - LE CRI DU PATCHWORK
Clément Lebrun - 19 SEPTEMBRE - 23H00
INVITÉS : FRANQ DE QUENGO
Sonic Protest et l’aventure de la musique brute 
https://www.francemusique.fr/emissions/le-cri-du-patchwork/
brut-4-sonic-protest-et-l-aventure-de-la-musique-brute-36663

http://christophrem.free.fr/les-oreilles-libres-28-avril-2017-nihilist-spasm-band.mp3
http://christophrem.free.fr/les-oreilles-libres-28-avril-2017-nihilist-spasm-band.mp3
http://www.radioneo.org/fr/podcasts/view/378/art-kill-art
http://www.vivrefm.com/podcasts/fiche/13086/la-musique-brute-dans-le-festival-sonic-protest
http://www.vivrefm.com/podcasts/fiche/13086/la-musique-brute-dans-le-festival-sonic-protest
https://www.francemusique.fr/emissions/tapage-nocturne/ghedalia-tazartes-et-low-jack-sont-les-invites-de-tapage-nocturne-32495
https://www.francemusique.fr/emissions/tapage-nocturne/ghedalia-tazartes-et-low-jack-sont-les-invites-de-tapage-nocturne-32495
https://www.francemusique.fr/emissions/tapage-nocturne/ghedalia-tazartes-et-low-jack-sont-les-invites-de-tapage-nocturne-32495
https://www.francemusique.fr/emissions/le-cri-du-patchwork/brut-4-sonic-protest-et-l-aventure-de-la-musique-brute-36663
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ANNONCE FESTIVAL
27 DÉCEMBRE 2016

>>>>>>>> VOIR L’ARTICLE EN LIGNE

https://www.sortiraparis.com/loisirs/articles/47103-que-faire-ce-week-end-du-10-11-et-12-mars-2017-a-paris
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ANNONCE FESTIVAL
10 JANVIER 2017
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On revient très vite aux bonnes vieilles habi-

tudes. Après vous avoir formulé une sorte de 

bonne résolution de 2017, en vous disant avec la 

liste de nos espoirs de l’année à venir qu’on 

mettrait désormais plus de couleur et de lu-

mière sur le site, voilà qu’on revient aussitôt 

vous parler de noise paranoïaque et hallucinée. 

Mais en même temps, “Undertow”, le nouveau 

morceau des rois du noise US Wolf Eyes, déci-

dément hyperactifs ces derniers mois (après 

leur album sur le label de Jack White l’année 

dernière, leurs tournées incessantes et leurs 

apparitions sur diverses compilations), est tel-

lement obsédant qu’on pouvait difficilement 

s’empêcher de vous en toucher un mot.

ll est assez intéressant de voir que depuis leur 

album No Answer-Lower Floors de 2013, qui 

coincide avec le moment où le groupe de Nate 

Young a commencé pour la première fois à étu-

dier la théorie de la musique, Wolf Eyes semble 

s’enfoncer de plus en plus dans une sorte de 

psychédélisme étrange (comment ça, c’est un 

pléonasme?), bien plus proche de la vision ter-

rifiante du genre P.T.S.D que de la fumette ri-

golarde de la prog’ du prochain Levitation (ou, 

au hasard, de la dernière connerie clippée de 

The Weeknd, puisque le psyché s’invite désor-

mais aussi chez les pontes des charts US). Si 

leur dernier album, I Am A Problem : Mind In 

Pieces, s’aventurait du côté d’un stoner électro-

nique patibulaire, Undertow semble enfoncer 

le clou de la désolation hagarde, tout du moins 

si l’on en croit le morceau-titre, en écoute ci-

dessous, sorte de relecture de Spacemen 3 en-

core plus droguée et hallucinée que Spacemen 

3. Signe des temps, sans doute. 

Le nouvel album de Wolf Eyes Undertow sor-

tira le 24 mars sur le propre label du 

groupe,Lower Floor Music, tout juste créé. 

A noter que le groupe se produira au festi-

val Sonic Protest le 25 mars à la Marbrerie 

à Montreuil.

ANNONCE FESTIVAL
13 JANVIER 2017

>>>>>>>> VOIR L’ARTICLE EN LIGNE

http://www.the-drone.com/magazine/wolf-eyes-ressemble-d%C3%A9sormais-%C3%A0-une-version-encore-plus-drogu%C3%A9e-et-hallucin%C3%A9e-de-spacemen-3-que-spacemen-3-lui-m%C3%AAme/
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ANNONCE FESTIVAL
13 JANVIER 2017
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FOCUS ARTISTE 
21 FÉVRIER 2017

Marc Parazon est de ces artistes dont la musique 

se caractérise autant par son identité sonore soi-

gneusement définie que par la diversité des 

formes dans lesquelles elle s’immisce. 

Formé à l’Ecole Nationale Supérieure Louis Lu-

mière et au Conservatoire de Pantin, il s’adonne 

ainsi aussi bien à la composition électroacous-

tique et à la création d’installations sonores qu’à 

des rôles d’ingénieur et de preneur de son pour le 

cinéma, pour lequel il réalise également des 

courts-métrages expérimentaux. 

Artiste aux multiples facettes, :such : dispose 

pour autant d’une esthétique propre, fondée sur 

la centralité de la bande magnétique, démulti-

pliée dans son instrumentarium, dispositif live 

combinant des lecteurs cassettes disposés dans 

l’espace. 

Un travail simultané sur la matière sonore et sur 

le geste musical notamment décliné sous la 

forme d’installations sonores, mais que l’on re-

trouve également sur des enregistrements pour 

Staaltape, entre autres.

La démarche artistique de :such: prend ainsi sens 

dans des contextes multiples, et donne à chaque 

itération un caractère unique. On se hâte donc de 

le retrouver dans le cadre du toujours irrépro-

chable festival Sonic Protest, le 14 mars prochain, 

au Théâtre de Vanves, dans le cadre d’une soirée 

en compagnie de la légendaire Phew et du Fran-

çais Johann Mazé. 

A titre préparatoire, :such: nous livre ce superbe 

nouveau podcast, afin de se plonger dans les pro-

fondeurs de son univers sonore. Sur un lit de 

bruissements et craquements émergent des mo-

tifs troubles, qui flottent, immatériels, avant de 

s’évanouir dans des vagues de crépitements. 

L’artiste retranscrit ici parfaitement le caractère 

immersif de ses performances, brodant son par 

son une atmosphère dont il devient dfficile de se 

départir. Un podcast remarquable, pour un ar-

tiste de la même trempe.

Aurélien Bonvoisin

>>>>>>>> VOIR L’ARTICLE EN LIGNE

http://www.seeksicksound.com/sss-podcast-233-such/
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FOCUS ARTISTE
22 FÉVRIER 2017

On revient sur le travail de l’artiste française à 

l’occasion de son passage au festival Sonic Protest 

le 16 mars.

Singulière et insaisissable, Anne Gillis est une fi-

gure rare mais pourtant essentielle dans le pay-

sage des artistes français qui pratiquent l’expéri-

mentation sonore et visuelle. Après quinze ans de 

silence et de retrait volontaire (2001-2015), elle 

remonte sur scène en 2017 pour présenter sa 

pièce Psaoarhtelle à l’occasion du festival Sonic 

Protest.

FAIRE CORPS AVEC LA MATIÈRE

Anne Gillis (ou Manon Anne Gillis) c’est d’abord 

une voix, un regard; et puis c’est un corps, 

presque chimérique, un corps qu’elle met en 

scène lors de performances visuelles et sonores 

au cours desquelles elle affirme “travailler les 

sons au microscope de l’imaginaire”. Son travail, 

singulier et poétique, dévoile le rapport orga-

nique, viscéral qu’elle entretient avec la matière 

qu’elle sculpte. Lorsqu’on la contacte, elle nous 

parle de son travail ainsi :

“Je travaille physiquement le(s) son(s). J’entre en 

affinité avec lui (eux). Je prends son (leur) es-

sence à bras le corps, à pleines mains, je le (les) 

fais sourdre, l’ (les) exsude, étire, le (les) lisse, 

froisse, jusqu’à m’imprégner de lui (d’eux), et voir 

son (leur) suintement, essence, apparaître sur 

mes bandes magnétiques”.

Si elle s’illustre par la volonté de se retrancher 

derrière un personnage austère, mystérieux et 

volontiers allégorique, c’est certainement afin de 

pouvoir sereinement composer et accoucher de 

ses “mythologies amniotiques”, comme elle les 

appelle elle-même. Dans l’ensemble de son 

oeuvre et de ses performances, il est en effet pos-

sible de déceler le soin qu’elle met à explorer l’in-

time, jusqu’à remonter jusqu’à l’expérience de la 

vie fœtale - motif récurrent notamment dans ses 

enregistrements. Le travail d’Anne Gillis s’appa-

rente donc, comme elle le dit elle-même, à une 

“pratique sonore de l’intime” :

“Ma source majeure d’inspiration est l’intime en 

son cœur, jardin secret mais aussi univers de sen-

sations communes à tous, accessibles à tous”. Ex-

ploration de l’âme et de ses mouvements mais 

aussi des corps, et plus particulièrement des 

corps féminins auxquels elle se réfère via le rap-

port singulier qu’elle entretient aux motifs de la 

courbe, de la volute, de l’arrondi qui imprègnent 

sa gestuelle scénique. Attentive aux correspon-

dances, aux synesthésies les noms de ses pièces 

ou albums (Lxgrin, Thalibilis, Diastemie, Ores-

tie, Carillon à Viande…) sont des émanations de 

son propre imaginaire.

 

SINGULARITÉS BORDELAISES AU TOUR-

NANT DES ANNÉES 1980

Originaire de Bordeaux, elle y côtoie dans les an-

nées 1980 les artistes de la scène industrielle et 

expérimentale qui s’agrègent autour du festival 

Divergences/Divisions organisé par André Lom-

bardo et son association DMA2 (Défense des 

Musiques Actuelles). Elle s’en démarque néan-

moins par sa radicalité (et certainement parce 

qu’à cette époque ces scènes sont quasiment ex-

clusivement constituées d’hommes). Chacune de 

ses apparitions est un évènement et les specta-

teurs du festival Divergences/Divisions ne s’y 

>>>>>>>> VOIR L’ARTICLE EN LIGNE

https://le-drone.com/lire/magazine/il-n-est-jamais-trop-tard-pour-red%C3%A9couvrir-l-exp%C3%A9rimentation-sonore-et-visuelle-d-anne-gillis/-u85461
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FOCUS ARTISTE
22 FÉVRIER 2017

trompent pas ; en 1984, le journaliste Didier Lo-

pez écrit ce commentaire dans Sud Ouest : “éton-

nante cette fragilité qui accouche de la puissance 

la plus rare”.

Tristan Koreya (du label Nostalgie de la boue*) 

découvre Anne Gillis en Novembre 1986, alors 

qu’il assiste à sa performance “Skarylikladie” 

dans le cadre du festival Sigma.  “Je l’ai croisée 

plusieurs fois mais je ne l’ai jamais côtoyée. Je 

l’apercevais de temps à autres à Bordeaux dans la 

rue Sainte Catherine (une longue rue piéton-

nière). Lorsque j’ai cherché à entrer en contact 

avec elle, elle a toujours marqué une grande dis-

tance. Au début des années 1990, j’ai proposé à 

Revue & Corrigée de réaliser une interview 

d’elle. Elle a accepté mais elle a souhaité que nous 

la fassions par courrier, alors que nous habitions 

dans la même ville. Quelques temps plus tard, je 

lui ai proposé de contribuer à une compilation 

CD que j’avais commencé à concevoir (et qui fina-

lement ne vit jamais le jour), mais elle refusa. La 

croisant une fois dans la rue, je l’ai abordée et j’ai 

essayé de la convaincre mais sans succès.”

UNE CHIMÈRE EXQUISE

Discrète, presque farouche, puis littéralement si-

lencieuse et recluse pendant quinze ans, Anne 

Gillis reprend petit à petit sa route avec les sons. 

Elle affirme pourtant être restée la même, per-

sonnellement et artistiquement. Désireuse de ne 

partager l’intimité de son travail qu’avec des per-

sonnes soigneusement choisies, elle évoque avec 

tendresse “ses échanges splendides avec d’extra-

ordinaires artistes, atypiques eux-mêmes, tels 

Ulises Carrion, Akifumi Nakajima - Aube -, Knud 

Viktor, hélas disparus, et GX Jupitter-Larsen, 

Key Ransone”.

Longtemps confidentielle, l’oeuvre rare de celle 

qui se définit comme une “pygmée à l’ère du digi-

tal” suscite néanmoins un regain d’intérêt depuis 

quelques années : le label japonais Art into Life 

vient notamment d’éditer le coffret ‘Archives Box 

1983-2005’ qui compile une grande partie de son 

oeuvre. Sa dernière pièce Psaoarhtelle sera pré-

sentée sur scène à l’occasion du festival Sonic 

Prostest le 16 mars prochain où elle jouera en 

compagnie de Low Jack, Ghedalia Tazartes et 

Damien Duvrovnik.

*Nostalgie de la boue est un netlabel fondé en 

2011 par Tristan Koreya. Il propose en téléchar-

gement gratuit des enregistrements inédits, ré-

cents ou anciens d’artistes œuvrant dans le do-

maine des musiques post-industrielles et 

expérimentales. Après une première compilation 

baptisée “Rien ni Personne” sortie en 2016 pour 

dresser un panorama des scènes post-indus-

trielles et expérimentales françaises contempo-

raines, il travaille à la réalisation d’un second vo-

lume de la compilation, à sortir courant 2017. Ce 

second volume qui approfondit sa démarche de 

mise en valeur de la diversité des productions as-

sociées à ces scènes sera le dernier.

>>>>>>>> VOIR L’ARTICLE EN LIGNE

https://le-drone.com/lire/magazine/il-n-est-jamais-trop-tard-pour-red%C3%A9couvrir-l-exp%C3%A9rimentation-sonore-et-visuelle-d-anne-gillis/-u85461
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FOCUS ARTISTE
27 FÉVRIER 2017

The Approaching Of The Disco Void. Cela cerne 

plutôt pas mal l’ambiance absolument cheloue 

que peut réfléchir Golden Oriole. Une espèce de 

funk étirée et concassée, étendue puis broyée, 

quelque chose d’à la fois parfaitement élastique et 

relâchée mais également contrit, puissamment 

tendu. 

Cette musique agit sur deux niveaux bien dis-

tincts : l’inoxydable mécanique appuyée par un 

batteur absolument fantastique, monstre métro-

nomique et suprême imprimant une dynamique 

de fer et un groove de démon, tout en laissant soin 

au guitariste d’évider toute la substance d’une 

telle rythmique en injectant à la place ces riffs 

malléables, incertains, une blanche et froide am-

biance. 

Les deux Norvégiens – et comme la plupart de 

leurs compatriotes œuvrant dans la même scène, 

comme Noxagt ou Ultralyd –  ont cette façon de 

construire leur musique sur une base extrême-

ment cérébrale avec le paradoxal effet d’amener 

ces tranches de son à quelque chose de pure, d’ul-

time, d’une totale simplicité où l’on se perd, où 

l’on s’échappe, où chaque seconde implique le 

rapprochement inévitable d’un ultime dénoue-

ment, quelque chose d’imparable, de magnifique, 

comme si l’esprit ne se détournait jamais d’un 

point, d’un objectif, d’un but. 

C’est particulièrement probant sur The Pyrite 

Wink, deuxième morceau mis à disposition par le 

groupe avant la sortie d’un album courant mars : 

le titre file droit, ne laisse jamais place au doute et 

accélère durement pour finir par s’empaler sur 

un final proprement hallucinant.

Golden Oriole est en fait une prolongation de 

Staer, moins le bassiste – on reste stylistiquement 

dans la même base de données, et même si Staer 

se faisait beaucoup plus métallique, violent et cli-

nique, le duo reste toujours redoutable et impres-

sionnant sur scène – et ils seront à l’affiche du 

festival Sonic Protest courant mars avec, encore 

plus que d’habitude, un line up galopant allègre-

ment sur la monture du démentiel, jaugez plutôt : 

Nurse With Wound, This Is Not His Heat, Flying 

Luttenbachers, Wolf Eyes et beaucoup d’autres… 

et donc Golden Oriole, pour une superbe soirée le 

vendredi 24 mars à la Marbrerie avec les Suisses 

de La Tène et Orgue Agnès – soit la réunion d’El-

g, Ernest Bergez de Sourdure et Clément Vercel-

letto, qui forme notamment Kaumwald avec Ber-

gez.

Vous pouvez retrouver toutes les informations 

liées au festival sur leur site.

Sébastien Falafel 

>>>>>>>> VOIR L’ARTICLE EN LIGNE

http://www.hartzine.com/sonic-protest-2017-golden-oriole/
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Du 12 au 26 mars 2017 à Paris, Montreuil, 

Vanves, Gentilly et même partout ailleurs, c’est 

carton plein : y’en a tellement qu’on est certain 

d’en avoir pour tout le monde! Cette 13ème édi-

tion, en forme de marathon de l’incroyable, 

c’est l’occasion de voir et d’entendre, sur scène 

et pour de vrai, des artistes aussi cultes que 

This Is Not This Heat, The Nihilist Spasm 

Band, André Robillard, Phew, Sven-Åke Jo-

hansson, Ghédalia Tazartès, Anne Gillis ou 

Nurse With Wound!

Le Festival Sonic Protest version XXL, c’est 

aussi une tonne et demi d’artistes qui arrivent 

d’un peu partout, peu ou pas vu par ici, en tout 

cas. Des indonésiens de Zoo aux norvégiens de 

Golden Oriole en passant par les italiens 

d’Aspec(t), les danois de Damien Dubrovnik, le 

bordelais Martial Bécheau, sans oublier ceux 

qui sont dans le coin à l’année, Low Jack, 

Alexandre Bellenger, Scenes from Salad, Watt 

ou Heimat : la création sonore se porte bien, 

merci pour elle. 

Le Festival Sonic Protest, cette année, c’est 

aussi «Souffler», la première expo solo de la 

mécano-poétesse écossaise jamais-vue-ici Sa-

rah Kenchington, des films sur Tony Conrad 

ou The Nihilist Spasm Band, la première per-

formance en France de Graham Lambkin et 

Mark Harwood, le premier spectacle jeune 

public par Jean-Louis Costes, un (premier) di-

manche soir avec Rashad Becker, un goûter 

rock avec Anla Courtis, l’anniversaire (sans 

gâteau ni bougies) du label Art Kill Art, et 

même une causerie au coin du feu avec Weasel 

Walter, histoire de célébrer comme il se doit le 

retour gagnant de The Flying Luttenbachers.

À Paris et aux alentours, ces dix-sept événe-

ments visitent treize lieux différents. En écho à 

ce parcours, près de trente soirées auront lieux 

dans dix-sept autres métropoles régionales ou 

européennes. Belles ballades en perspective.

Enfin, cette nouvelle édition c’est l’organisa-

tion des premières rencontres Internationales 

des pratiques Brutes de la Musique pendant 

quatre jours au Centre Barbara Fleury et en 

écho au travail d’actions culturelles engagé par 

l’association Sonic Protest à l’année, on y trou-

vera des ateliers, des tables rondes, une émis-

sion de radio et des concerts pour faire se croi-

ser artistes, intervenants, usagers, médecins, 

éducateurs, psychologues, universitaires, fa-

milles et auditeurs curieux autour des mu-

siques libres et du handicap.

En bref, le Festival Sonic Protest s’adresse à 

tous ceux qui veulent tendre l’oreille, pas la 

joue, aux curieux aventureux et à ceux à qui 

parlent les notions de liberté et de transgres-

sion sonore. 

Publié par Benoît Montigné

ANNONCE FESTIVAL
01 MARS 2017

>>>>>>>> VOIR L’ARTICLE EN LIGNE

http://www.sonore-visuel.fr/evenement/festival-sonic-protest-2017-concerts-installations-sonores-conferences
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FOCUS ARTISTE
01 MARS 2017

On peut difficilement faire plus noïse et brut de 

décoffrage que Cantenac Dagar, duo qui joue 

avec autant d’instruments que Mac Gyver utilise 

d’outils pour se sortir de la merde. La preuve avec 

la face A de leur futur vinyle, en écoute exclu.

Ils écument les salles underground de la France 

pour distribuer gratuitement des acouphènes à 

tous ceux qui viennent les voir jouer. Avec un 

banjo, un lecteur K7 et du beatbox, Cantenac Da-

gar arrive à produire un son incroyablement 

puissant pour le nombre d’éléments utilisés. Ces 

Chuck Norris du noise produisent leur son direc-

tement, sans pédale loop ou autres stratagèmes 

de flemmards pour une expérience qu’il est véri-

tablement profitable de voir en live. Pas vraiment 

ce que vous écouteriez pour faire la sieste après 

votre épisode quotidien des Feux de l’Amour 

(quoique).

Dans cette démarche brute, le groupe va sortir un 

vinyle où le même morceau de 20 minutes est 

joué sur chaque face de la galette ; mais dans une 

approche différente. Sans mixage et sans maste-

ring, la performance est captée directement en 

live pour être gravée à même le disque, pour un 

résultat on ne peut plus bruyant. Branchez votre 

chaîne hi-fi, il est l’heure de faire chier votre voi-

sine.

Précommande : https://skrecords.bandcamp.

com/album/stilletonne

Cantenac Dagar // Stilletonne // S.K Records – 

Isola Records

Sortie le 23 mars, release-party le 23 mars à Lyon 

et le 25 mars au festival Sonic Protest à Mon-

treuil.

>>>>>>>> VOIR L’ARTICLE EN LIGNE

https://skrecords.bandcamp.com/album/stilletonne
https://skrecords.bandcamp.com/album/stilletonne
http://gonzai.com/extrait-du-prochain-cantenac-dagar-en-ecoute/
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ANNONCE FESTIVAL
02 MARS 2016

From March 11 - 26, 2017 in Paris, Montreuil, 

Vanves, Gentilly and elsewhere, Sonic Protest 

is going all out: there’s so much out there that 

we’re certain to have something for everyone!

This 13th edition, conceived as a marathon of 

the incredible, is the opportunity to catch, in 

flesh and blood on stage cult artists such as 

This Is Not This Heat, The Nihilist Spasm 

Band, André Robillard, Phew, Sven-Åke Jo-

hansson, Ghédalia Tazartès, Anne Gillis or 

Nurse With Wound.

Sonic Protest XXL is also bringing you a do-

zen and a half of little-known artists from all 

corners of the world, rarely or even never seen 

here yet. From Indonesians Zoo to Norwe-

gian group Golden Oriole, passing through 

Italians Aspec(t) and Danish Damien Dubro-

vnik, plus local stars Low Jack, Alexandre 

Bellenger, Scenes from Salad, Watt or Heima

They´ ll also be showcasing Souffler, the first 

solo exhibition of the Scotish mecano-poet 

Sarah Kenchington, as well as films on Tony 

Conrad and The Nihilist Spasm Band, the 

France premiere of the Graham Lambkin and 

Mark Harwood collaboration, as well as spe-

cial show for the young ones by Jean-Louis 

Costes, a first Sunday with Rashad Becker 

and the anniversary of the Art Kill Art label.

In short, Sonic Protest is the festival for those 

who want to lend an ear, those who would ra-

ther listen than dance - curious adventurers 

sensitive to the notions of freedom and sonic 

transgression.

Andra Chitimus

>>>>>>>> VOIR L’ARTICLE EN LIGNE

http://the-attic.net/news/1957/sonic-protest-returns-to-paris.html
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ANNONCE FESTIVAL
04 MARS 2016

Le Sonic Protest est aujourd’hui devenu une 

institution et ce n’est pas la prochaine et trei-

zième édition qui prouvera le contraire. 

Entre le 11 et le 26 mars, tout Paris et toute la 

France se met aux couleurs des musiques 

aventureuses et inclassables. Montreuil, 

Vanves, Gentilly mais aussi Lille, Nantes, Bor-

deaux, Toulouse, Nice, Tours, Rennes, An-

gers, Le Havre, Marseille, Nice, Metz, Poi-

tiers ou même Genève et Bruxelles, les 

antennes de ce rendez-vous annuel se sont 

propagées partout et tant mieux. 

Et le programme a de quoi faire rêver, avec un 

nombre incroyable d’artistes cultes et rares : 

Anne Gillis, This is not This Heat, Phew, The 

Flying Luttenbachers, Nurse With Wound, 

Ghédalia Tazartès, Nihilist Spasm Band, An-

dré Robillard. Toutes les nationalités seront 

présentées, des danois de Damien Dubrovnik 

aux indonésiens de Zoo, avec bien sûr une 

bonne portion d’artistes français qui 

prouvent que la scène se porte bien (Heimat, 

Johann Mazé, Scorpion Violente, Orgue 

Agnès…). 

Le noise tiendra une place de choix, avec des 

formations de grande qualité, dont les améri-

cains surproductifs de Wolf Eyes. En plus de 

cela, des performances, projections , exposi-

tions, ateliers et autres événements sont pré-

vus. Bref, du bon et du très bon. Réservez les 

dates et explorez attentivement cette pro-

grammation très fournie. Si vous êtes curieux 

et que vous aimez la liberté en musique, vous 

trouverez forcément de quoi vous ravir. 

Entre la mécano-poétesse écossaise Sarah 

Kenchington et un spectacle jeune public de 

Jean-Louis Costes, le choix est forcément 

large et passionnant.

>>>>>>>> VOIR L’ARTICLE EN LIGNE

http://www.obskuremag.net/news/sonic-protest-13e-edition-du-11-au-26-mars/
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FOCUS ARTISTE
05 MARS 2017

This Heat, trio britannique culte et météore du 

post-punk de la fin des années 70, revient au festi-

val Sonic Protest sous un nouveau nom et avec un 

nouveau projet.

On pourrait dire du trio britannique This Heat 

qu’il a souffert - puis bénéficié - de l’une des per-

colations les plus lentes de l’histoire du rock. For-

mé en 1976, dissous en 1982, ce cénacle de radi-

caux libres du sud de Londres a fait peu de vagues 

hors du Royaume-Uni pendant sa courte vie. Son 

existence post-mortem, en revanche, est l’une 

des plus remarquables qui soit, et ce pour des rai-

sons qui n’ont que très peu à voir avec les activités 

ultérieures de ses membres Charles Hayward 

(Camberwell Now), Charles Bullen (avec Life-

tones) ou Gareth Williams (au sein du duo Fla-

ming Tunes). A l’instar de Can ou du Velvet Un-

derground, This Heat appartient à ce panthéon 

de groupes dont les œuvres largement «sémi-

nales» font qu’on leur fait porter le chapeau de 

mille genres musicaux - dans son cas unique, des 

dizaines de sous-catégories du «post-rock» et de 

la musique électronique.

Fils prodigue. 

Sans rapport ou presque avec la courte période 

où Hayward, Williams et Bullen ont inventé en-

semble, la réputation du trio n’a cessé de grossir à 

chaque vague de réédition de son maigre cata-

logue, la dernière en date initiée par Light in the 

Attic en décembre. Le premier double concert 

londonien, les 12 et 13 février, de la «reformation» 

du trio sous le nom de This Is Not This Heat (sans 

Gareth Williams, mort en 2001, mais agrémenté 

d’un cénacle de disciples de renom tels Thurston 

Moore ou Alexis Taylor de Hot Chip) a ainsi atti-

ré jusqu’à des fans d’Amérique du Sud ou du Ja-

pon qui semblaient n’attendre rien d’autre que ce 

retour à la vie du fils prodigue de l’art rock mon-

dial.

Il faut dire - répéter - que la musique de This Heat 

n’a pas perdu, malgré trois décennies de muta-

tions intenses du rock, une particule de sa pri-

meur et de son originalité. Pourtant pillés dans 

les grandes largeurs par les gens de l’indie rock 

ou de la musique électronique, This Heat (1979) et 

Deceit (1981), les deux grands albums enregistrés 

par le trio dans une ancienne usine de tourte à la 

viande de Brixton, n’en finissent plus de toiser 

l’une après l’autre les époques de leur mercuriale 

inventivité et de questionner les mélomanes sur 

les raisons de leur ineffable, radicale beauté.

Hayward et Bullen eux-mêmes, souvent interro-

gés sur la musique de This Heat, ont l’air en peine 

d’avancer autre chose que des idées fragmen-

taires et des références dépareillées. Tout juste 

sait-on qu’en 1976, Hayward n’en pouvait déjà 

plus du cirque du rock progressif auquel il avait 

participé en collaborant au Quiet Sun de Phil 

Manzanera de Roxy Music, que le groupe véné-

rait la liberté de CaptainBeefheart et Sun Ra, 

qu’il écoutait des disques de gamelan indonésien 

ou la musique électronique de Stockhausen 

quand il élabora les lignes de ses premiers mor-

ceaux à base de déflagrations électriques et de 

manipulations de bandes électroniques. Concer-

nant le punk - la grande affaire créative de l’An-

gleterre du temps du groupe - Hayward et Bullen 

racontent volontiers que, lorsqu’ils eurent vent du 

White Riot de The Clash, ils furent très excités 

par son titre puis très déçus d’entendre «un dé-

calque de Johnny B. Goode».

>>>>>>>> VOIR L’ARTICLE EN LIGNE

http://next.liberation.fr/musique/2017/03/05/ceci-n-est-pas-une-reformation_1553449
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Appel d’air. 

Viscéralement opposé aux dérives planantes de 

la musique psychédélique («nous étions plus 

Mondrian que dérivant et enfumé», dixit 

Hayward), This Heat a également beaucoup pro-

fité de «l’art de l’incapacité» de Gareth Williams. 

Lequel n’avait pas touché un seul instrument 

quand le groupe répéta la première fois et dont la 

folie douce a largement préparé le plus vertigi-

neux des mariages, celui du bruit furieux et de la 

chanson.

Volontiers politique enfin, This Heat a annoncé, 

puis accompagné, le grand glissement esthétique 

du post-punk, qui substitua aux excès roman-

tiques du heavy metal et du rock progressif des 

propositions musicales toujours plus concrètes, 

futuristes, pointues. Viscérale et démystifica-

trice, la musique du trio ne trouva pas le succès à 

l’orée des années 80 malgré l’ambition incroyable 

de ses trois agitateurs, mais elle créa un appel 

d’air dans lequel la musique continue de s’engouf-

frer.

Sonic Protest, expérience live

Fondé en 2003 pour donner (enfin) aux musiques 

expérimentales un raout d’envergure dans 

l’Hexagone, Sonic Protest est rapidement devenu 

l’un des flambeaux de l’année musicale à Paris et 

dans les 17 autres villes où il s’est implanté. Cette 

année, du 11 au 26 mars, les raisons de s’enflam-

mer sont pléthoriques. Côté patrimonial, Phew et 

Nurse with Wound agiteront les spectres de cinq 

décennies d’insurrection musicale. Plus près de 

la jeunesse, Rashad Becker ou le duo Damien 

Dubrovnik tâcheront de voir ce que la musique a 

encore à voir avec le futur. Enfin le duo de Ghéda-

lia Tazartès, 70 ans au compteur, avec le jeune 

Français Low Jack permettra de brouiller les 

pistes - car passé ou futur, la musique en live se 

déploie toujours au présent.

Olivier Lamm

This Is Not This Heat En concert le 15 mars au 

CentQuatre, 75019. Dans le cadre du festival So-

nic Protest.

>>>>>>>> VOIR L’ARTICLE EN LIGNE

http://next.liberation.fr/musique/2017/03/05/ceci-n-est-pas-une-reformation_1553449
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ANNONCE FESTIVAL
08 MARS 2016

Le festival Sonic Protest ouvrira ses portes ce 

samedi 11 mars en Ile-de-France, mais aussi 

dans 17 autres ville de l’hexagone. Au pro-

gramme : concerts, installations sonores, 

conférences, ateliers, projections… Depuis 13 

ans maintenant le festival rythme l’aune du 

printemps français avec une programmation 

pointue et foisonnante. Musique improvisée, 

électroacoustique, bruitiste ou expérimentale, 

le Sonic Protest propose depuis 2003 une pro-

grammation avant-gardiste misant sur les 

niches musicales.

ArtistEs bien installé.e.s dans le paysage musi-

cal international, en devenir ou pour une pre-

mière fois en France, cette nouvelle édition pré-

sentera encore une fois des curiosités de tous 

horizons. Le Sonic Protest constitue une expé-

rience à part entière, qu’elle soit musicale ou vi-

suel. Une épiphanie des sens où avertis et 

curieux trouveront leur bonheur autour de la 

pratique brute de la musique.

Cette année la 13ème édition occupera des lieux 

emblématiques de la scène musicale parisienne 

et de banlieue tels que Les Instants Chavirés, 

Le Petit Bain ou encore La Marbrerie. Dans ce 

programme on remarquera particulièrement la 

venue de plusieurs groupes dont This is Not 

This Heat, la version contemporaine du groupe 

anglais de rock expérimental This Heat qui 

nous honorera de la présence de deux des trois 

membres originaux du célèbre groupe séparé 

depuis 1982.

Thomas Violente sera également présent au 

côté de Scott Scorpion (alias Nafi de Noir Boy 

Georges, A.H. Kraken, The Dreams, Bras Mort) 

à travers le duo Scorpion Violente le 25 mars à la 

Marbrerie. Claviers cassés et mélodies pun-

koïdes itératives, lancinantes, fantomatiques. 

Ce sera l’occasion pour eux de présenter leur 

dernier EP « The Stalker » sorti le 14 février 

dernier chez Bruit Direct.

L’année passée, l’artistE américaine Ellen Full-

man était accompagnée de son Long String Ins-

trument : assemblage métallique de cordes sus-

pendues qui vous transportent à la frontière du 

réel. Du bout des doigts, on marche volontiers 

avec elle à travers les plaintes gémissantes et 

séraphiques des fils tendus. Une performance 

audiovisuelle immersive unique et transcen-

dante.

Dans cette veine féminine, on notera également 

cette année les présences exceptionnelles de 

trois artistEs dont on vous parlera plus en dé-

tails la semaine prochaine. PHEW, ancienne 

membre du groupe Aunt Sally, c’est une des 

pionnières de la vague post-punk japonaise. 

Cette artistE aujourd’hui accomplie évolue sur 

les scènes indépendantes depuis près de qua-

rante ans. En outre, ce sera aussi le grand retour 

d’Anne Gillis après une absence de 15 ans. Elle 

s’est démarquée dès les années 80 dans le sillon 

de la musique industrielle. La venue inédite de 

Sarah Kenchington est aussi très attendue. Au 

grès des sonorités, elle fabrique, utilise, s’appro-

prie les objets d’une manière totalement inat-

tendue. On a hâte de découvrir ce talent écos-

sais difficile à catégoriser!

Léo

>>>>>>>> VOIR L’ARTICLE EN LIGNE

https://lesamoursalternatives.com/2017/03/08/festival-sonic-protest-une-experience-immersive-au-coeur-de-la-pratique-brute-de-la-musique-du-11-au-26-mars-2017/
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À ceux qui croient que les Dronecasts sont là pour 

servir l’art de la danse, détrompez-vous avec ce 

mix du duo napolitain Aspec(t), plus enclin à dé-

tricoter sa propre machinerie qu’à satisfaire les 

ardeurs sur la piste de danse. 

Piliers de la scène expérimentale napolitaine, 

SEC_ et Mario Gabola activent ensemble depuis 

2008 leur science du field recording et de la re-

cherche/déconstruction sonore à travers des per-

formances à l’avenant. 

Demain soir, vous pourrez d’ailleurs admirer leur 

cut-ups taillés à la serpe au festival Sonic Protest. 

En attendant, voici un mix préparé par leurs 

soins, lumineux comme une cave sans fenêtre, 

autophage comme leur table de mixage. 

Nom/âge/ville : SEC_ / 31 / Naples

Maison Mère : Toxo Records

Premier souvenir musical : moi qui trouve les 

notes des publicités sur un vieil orgue Bontempi 

que mes parents avaient

Dernier site visité : The Drone

Dernier disque acheté/téléchargé : Sendai - 

Ground and Figure (EMEGO 232)

Au travail sur : Un nouvel album solo et une série 

de concerts qui s’appellent La Digesti

Tracklisting :

01- Maurizio Argenziano – Verde Infine (Priva-

zioni, Joy De Vivre, cassette 2016)

02 - Genital Warts ft DJ2Phast – Bakelithe (No-

Hop, Subincision/Viande, CD 2016)

03 - Radford Electronics – Build An Opera (Rad-

ford Electronics, Korper/Leib, cassette 2016)

04 - Francesco Gregoretti – The prism of the mi-

nute (Solid Layers Deafening Shapes, Toxo, CD 

2016)

05 - Andrea Saggiomo – Campo Catodico side B 

(Campo Catodico, Archivio Diafonico, cassette 

2015)

06 - EksM – Untitled (The Lost Tape Vol.2, Su-

bincision, cassette 2017)

07 - Venta Protesix & Mario Gabola – Scettro 

Magico (Cosmetic Surgery For Lonely Girls, 

Viande, CD 2017)

08 - Tricatiempo – Spie (Subincision, digital, 

2016)

09 - Matar Dolores – Est Katechon (private re-

lease, 2014)

10 - Les Enerves – Ruhiges Tier (unreleased, 

2017)

11 - Amklon – Transfer (Collision of absolutes, 

Boring Machines, CD 2016)

12 - Bop – Guler III (self-released, digital, 2016)

13 - SEC_ - Parallel (unreleased, 2016)

14 - Grizzly Imploded ft Gaelle Cavalieri – 

Flowed out of the cyclones Waking To Lightning 

Jolts (Steel From Your Brow, Metzger Therapie, 

LP 2016)

15 - Olivier Di Placido & SEC_ - Que (Rainbow 

Grotesque, Bocian, LP 2013)

>>>>>>>> VOIR L’ARTICLE EN LIGNE

http://www.the-drone.com/magazine/dronecast-227-aspec-t/
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Dès demain et durant deux semaines, le Sonic 

Protest vous propose des évènements diffé-

rents. Des choses que vous ne verrez pas for-

cément ailleurs, tout est là pour vous faire pé-

nétrer dans un autre monde.

Amusé, effrayé, hypnotisé, impressionné ou 

tout ça en même temps, la programmation de 

cette édition ne vous laissera pas indifférent.

Après avoir notamment accueilli ces der-

nières années The Necks, Palais Schamburg, 

Oiseaux Tempêtes, Guy Picciotto, Aluk Todo-

lo, Martin Rev, le regretté Jaki Liebezeit, 

l’édition 2017 vous propose une nouvelle fois 

une programmation des plus ambitieuses.

Entre Nurse With Wounds dans une église, le 

drone moyenâgeux de La Tène, le retour très 

attendu de This Heat, le spectacle pour en-

fants de Jean Louis Costes (oui, oui, vous avez 

bien lu, pour enfants), des projections, des 

tables rondes, vous aurez de quoi faire dans 

les deux prochaines semaines.

Je vous entends d’ici ronchonner, oui moi tout 

ça y’en a toujours que pour Paris, et bien non, 

le Sonic Protest c’est aussi toute une série de 

concerts à travers la France, que ce soit à An-

gers, Bordeaux, Lille, Marseille Nantes & j’en 

passe, il y’en aura pour (pratiquement) tout le 

monde.

On ne va pas vous détailler toute la prog ici, 

surtout que le site du festival est très pratique, 

et vous permet de tout voir en un coup d’oeil. 

Voyez plutôt.

Par contre, conscients que la plupart des ar-

tistes ne vous diront rien sur le papier, nous 

vous avons concocté une playlist pas piquée 

des hannetons pour vous rendre curieux, et 

vous donner l’occasion de découvrir quelques 

artistes qui méritent vraiment le déplace-

ment, ou au moins une écoute attentive.

>>>>>>>> VOIR L’ARTICLE EN LIGNE

http://www.xsilence.net/news.php?573#n573
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Vous aimez la musique ? Vous allez aimer le bruit. 

Les artistes du label Art Kill Art présentent leurs 

explorations sonores au festival Sonic Protest.

Dans le panthéon des vidéos buzzées par l’Inter-

net, on se souviendra du jour de 2009 où un Ca-

nadien a partagé avec le reste du monde sa ver-

sion de Bohemian Rhapsody pour imprimante, 

disque dur et oscilloscope. Cette création hypno-

tise le public, pris d’un coup par la poésie méca-

nique, surpris qu’un régiment de machines pro-

grammées puisse exprimer autant de mélancolie.

Le phénomène se répand et nous voilà immergés 

de reprises de classiques comme Bach ou Rick 

Astley par des instruments de non-musique, du 

vulgaires objets rasoirs, sans passion et bêtement 

fonctionnels. Alors oui, ça fait plus d’un siècle que 

les avant-gardes revendiquent l’internationale de 

la musicalité étendu à toutes ses formes, mais le 

public, lui, avait besoin que Queen, Youtube et le 

Canada unissent leurs forces.

À l’occasion de ses 10 ans, le label Art Kill Art en-

voie ses artistes en mission au festival Sonic Pro-

test à Paris, le jeudi 23 mars 2017 à l’Église St 

Merry. Le label fête ainsi dix ans de réflexion au-

tour des objets comme source, support ou diffu-

sion du son : K7 audio-programmes déchiffrables 

sur internet, vinyles à multiples sillons croisés 

pseudo- aléatoires, disques instruments, code-

sources performatifs distribués… Leurs artistes 

ont la particularité de faire de la musique (ou du 

bruit, selon votre humeur) avec des objets, don-

nant naissance à un mélange d’enthousiasme, de 

perplexité et d’hypnose.

Thomas Bégin, le roi du Larsen :

Le “Larsen Surf Mixing Board” de l’artiste cana-

dien est une sorte d’écosystème sonore, presque 

vivant. Construite à partir d’amplis et de cordes 

de guitares connectés par la masse d’air qui les 

sépare, l’installation joue sur l’effet Larsen : mé-

canisme de résonance connu des musiciens pour 

éclater les tympans lorsqu’un micro traine trop 

près d’une baffle, il est ici la force vitale du son. 

Maitrisé, calculé, compris, le Larsen peut donc 

devenir l’ami de vos cages à miel !

Samon Takahashi et Claudia Squitieri font souf-

frir des objets :

Ambiance sombre, lampe de bureaux ou bougies 

pour ce duo d’artistes aux franges de l’auditif. 

Vous avez déjà entendu des pierres pleurer, un 

livre hurler ou des casseroles contrariées ? Entre 

le salon de torture pour ustensiles et l’exploration 

psychanalytique de leurs sentiments, leurs per-

formances se visionnent comme on va chez le 

dentiste : avec appréhension, mais pour le bien de 

tous.

Valentina Vuksic et ses disques en cadence :

Seize disque durs à coeur ouvert, reliés à un mé-

canisme électronique : leurs grattements et cla-

quements sont amplifiés pour donner vie à un 

concerto pour machines retraitées. Avec Hard-

disko, la grâce des aiguilles filant sur le disque 

vous rappellent la nature mécanique de ces 

temples de la donnée. À ne pas reproduire à la 

maison si vous tenez à vos photos de vacances au 

Portugal avec pépé.

>>>>>>>> VOIR L’ARTICLE EN LIGNE

http://tracks.arte.tv/fr/art-kill-art-sonic-protest
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Mêlant allègrement cut-up, field-recordings, 

samples traités au multi-effets, la musique élec-

troacoustique de Martial Bécheau joue sur les 

superpositions de nappes, de boucles ou de voix 

pour composer des atmosphères surréalistes, 

dans lesquelles toute idée de sens univoque s’es-

tompe peu à peu au sein du flux sonore.

Autodidacte pratiquant le do it yourself, l’artiste, 

basé à Bordeaux, érige la spontanéité et le mini-

malisme en principes fondamentaux, proposant 

des collages et montages bruts offrant la sensa-

tion d’un permanent décalage, démultipliant les 

niveaux de lecture possibles. 

Un processus de composition qui fait de ses enre-

gistrements, mais aussi de ses concerts, des pay-

sages sonores aussi poétiques qu’imprévisibles. 

Le 21 mars, il sera possible d’en faire l’expérience 

à l’Eglise Saint-Merri, à Paris, dans le cadre du 

festival Sonic Protest et en première partie des 

légendaires Nurse With Wound.

Pour approcher cet univers, on vous propose 

d’écouter ci-dessous deux titres exclusifs compo-

sés par Martial Bécheau, illustrant avec brio ce 

programme. Orientés autour de boucles de piano, 

« kanine » et « ALICE TRAIN » usent de répéti-

tion et de superposition pour décliner leurs am-

biances mordantes et mystiques. 

Alors que la succession de paroles égrénées de 

façon inattendue tisse, sur le premier titre, un 

mélange étrange, les craquements et bruitages 

qui accompagnent les quelques notes de piano d’« 

ALICE TRAIN » complètent une atmosphère 

devenue sombre et lancinante. Deux aventures 

d’un peu moins de quatre minutes que l’on vous 

invite à découvrir, avant de retrouver l’artiste ce 

mardi pour le Sonic Protest.

Aurélien Bonvoisin

>>>>>>>> VOIR L’ARTICLE EN LIGNE

http://www.seeksicksound.com/exclusif-deux-titres-de-martial-becheau-en-ecoute-avant-son-concert-au-sonic-protest/
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A l’occasion du concert que Nurse With Wound 

donnera demain, mardi 21 mars, à Paris dans le 

cadre du festival Sonic Protest, nous publions un 

extrait du premier numéro papier du son du grisli 

- dont le sommaire et l’affiche de la soirée ont 

deux musiciens en commun : Nurse With 

Wound, donc, et Sven-Åke Johansson. 

Et si la bonne chanson était faite de plusieurs, de 

centaines, de milliers de chansons mêlées ? Au 

petit bonheur la chance : Nature Boy et Tonada 

de luna llena, Lonely Woman et La noyée, Balder-

rama et Alone Together… Autour, tout autour, des 

bouts d’expérimentations ou des morceaux de 

bruits signés – s’il faut extirper encore quelques 

noms de la Nurse With Wound List – AMM, 

Henri Chopin, Stockhausen, PIL, New Phonic 

Art… approchent en satellites que Steven Staple-

ton fait tourner. 

Quelqu’un a-t-il d’ailleurs jamais compté le 

nombre de conseils donnés en cette liste que 

l’homme a glissé dans la pochette du premier 

disque de son groupe, Chance Meeting on a Dis-

secting Table of a Sewing Machine and an Um-

brella ? Et en cette autre, qui l’allongeait, dans To 

the Quiet Men from a Tiny Girl dédié à l’action-

niste Rudolf Schwarzkogler ?

Quel rôle cette somme d’inspirations a-t-elle pu 

jouer sur l’aspiration de Steven Stapleton, et puis 

sur son aura ? Dès les origines de Nurse With 

Wound, l’amateur éclairé qu’il est les arrange et 

en joue dans un sanctuaire qu’il a élevé à cet effet : 

un Jardin des Délices qu’il explore d’un panneau 

à l’autre sous la surveillance de convives de tailles 

gigantesques. Chance Meeting on a Dissecting 

Table of a Sewing Machine and an Umbrella, et 

c’est (avec John Fothergill et Heman Pathak) déjà 

Lautréamont : « beau (…) comme ce piège à rats 

perpétuel, toujours retendu par l’animal pris, qui 

peut prendre seul des rongeurs indéfiniment, et 

fonctionner même caché sous la paille ; et sur-

tout, comme la rencontre fortuite sur une table de 

dissection d’une machine à coudre et d’un para-

pluie ! » 

Descendant de ces tafouilleux, ou chiffonniers de 

la Seine, qui, selon les mots de Maxime du Camp, 

« envisagent dans le sillon leur prochaine prise ; 

tout leur est bon, tout leur est une proie, et un pro-

fit », Stapleton dépose sur la table ses trouvailles 

de la journée : ce ne sont plus alors ni parapluie ni 

machine à coudre, mais des sons de toutes prove-

nances que des bouches minuscules ramassées 

avec précaution chantent sans avoir pris le temps 

de s’être consultées.

Curieux travail de catéchisation – d’autant qu’on 

a cru apercevoir à l’instant Stapleton se « prome-

nader » sur le panneau de droite : … vos yeux habi-

tués à la pénombre s’ouvriront bientôt à de plus 

radieuses visions de clarté ; est-il déjà parti voir 

de quoi retourne l’envers du décor ? Le temps 

peut-être, pour nous, de feuilleter un livre ou 

deux : Journal occulte de Strindberg ou Billy & 

Betty de Twiggs Jameson dont Stapleton fit l’ac-

quisition un jour de 1973 sur un marché d’Ams-

terdam, roman drolatique dans lequel il a pêché 

quelques titres de morceaux et qu’il pensa même, 

avec Geoff Cox et David Tibet, rééditer augmen-

té d’illustrations de sa main.

 Au son de Sister Ray du Velvet Underground, 

écoutons Sister Susie s’épancher à nouveau : « 

>>>>>>>> VOIR L’ARTICLE EN LIGNE
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Nombreux étaient les coups que je tirais avec des 

hommes célèbres mais, dans ce domaine, je ne 

jouais pas à la difficile. Je dirais même que je pré-

férais l’homme de la rue aux stars avec des noms 

comme ça, car la plupart sont pédés comme – » … 

N’y voyez aucune allusion, pas plus de raccourci, 

mais voilà qui nous amène quand même à évo-

quer cet autre ouvrage dans lequel David Tibet 

expose une partie de sa collection de cuirs (et en 

dit long sur la fascination qu’exerce sur lui le per-

sonnage de Oui-Oui).

Hommage aux chansons branlantes de Coil, 

Current 93 et – dans une moindre mesure – 

Nurse With Wound, ce livre l’est aussi : England’s 

Hidden Reverse, sous-titré A Secret History of 

the Esoteric Underground, écrit à la fin des an-

nées 1990, publié au début des années 2000 et ré-

cemment traduit en français – une postface per-

met à son auteur, David Keenan, d’aborder un 

peu l’ « actualité » de ses sujets, désormais 

hommes célèbres mais jadis trublions confinés 

en caves après que le punk eut perdu de sa 

morgue (l’affaire a vite été réglée). 

Si la lecture de ce livre a laissé plus d’un de ses 

protagonistes circonspect, il n’en reste pas moins 

qu’il renferme de précieuses informations. Sage-

ment, le journaliste raconte l’histoire de forma-

tions qui se côtoient et même se mélangent mal-

gré quelques divergences d’idées et d’intérêts. 

C’est que les bases communes sont solides : lec-

tures de Joe Orton, Arthur Machen ou Aleister 

Crowley, écoutes diverses et même variées, goût 

pour le contact – ainsi Tibet rejoindra-t-il Psychic 

TV sur un simple coup de téléphone passé à Ge-

nesis P-Orridge – et culture de l’idiosyncrasie – 

qui poussa par exemple John Balance à s’extraire 

du même Psychic TV pour former Coil, que re-

joindra rapidement Peter Sleazy Christopherson. 

Voilà pour ces « hommes célèbres » qu’en appro-

cheront d’autres : William Bennett (White-

house), Karl Blake et Danielle Dax (Lemon 

Kittens), Graeme Revell (SPK)… 

On pourrait croire la scène indus (celle des an-

nées 1980 à 1985, que Bennett qualifie de « gé-

niales et passionnantes ») attachée au concept 

d’exclusivité – par simple jeu de domination –, or 

ces personnalités là (pour combien d’embrigadés 

volontaires ?) parviennent à s’y exprimer chacun 

à sa façon. Comme à distance, Stapleton – il faut le 

lire : « Tout ce truc industriel, c’était de la merde. 

» – fait donc avec ses premières influences (le 

krautrock de Guru Guru et Amon Düül, première 

des toutes) et son goût pour la musique dépay-

sante – la question de l’origine du son que l’on en-

tend se posera d’ailleurs souvent à l’écoute des 

disques de Nurse With Wound. 

C’est d’ailleurs l’expérience qu’il faudra faire : 

tout reprendre un jour, et dans l’ordre, depuis 

Chance Meeting on a Dissecting Table of a 

Sewing Machine and an Umbrella jusqu’aux ré-

centes collaborations avec Colin Potter, Andrew 

Liles et MS Waldron en passant par Homotopy to 

Marie, que Stapleton considère comme son pre-

mier « vrai » disque parce qu’il est celui par lequel 

il a découvert « comment mettre en forme la dy-

namique ». … Les ombres que nous peindrons se-

ront plus lumineuses que les pleines lumières de 

nos prédécesseurs…

Avant la dynamique, c’est par exemple Insect and 

Individual Silenced : une salle des pas perdus 

(mais toujours une voix qui traîne) improvisée 

salon de danse macabre. Dans la dynamique, 

s’engouffreront ensuite autant d’expressions dis-

parates que de mutilations nécessaires : alchi-

miste patenté, Stapleton arrange le tout en dada 

nostalgique, démonstrateur en fabuloserie 

(Creakiness), guitariste incertain (The 6 Buttons 

of Sex Appeal), chasseur de fantômes sur pelli-

cule (Poeme Sequence), organiste panique (San-

toor Lena Bicycle)… Bien sûr, la tête vous tourne, 

et c’est voulu – d’autant qu’il faut ajouter aux édi-

tions originales des disques NWW leurs mul-

tiples rééditions, certaines compilées ou réas-

semblées pour ne pas dire « collées à l’arrache. » 

C’est Echo, non plus punie mais cette fois grati-

fiée par le sort : devenu labyrinthe, le sanctuaire 

élevé par Stapleton nous renvoie par un subtil jeu 

de miroirs les clichés de chacune des étapes de sa 

construction. C’est parfois hors-sujet, la plupart 

du temps terriblement impressionnant ; autant 

que l’est l’envergure de l’entreprise, qui ne doit ja-

mais nous faire renoncer à cette idée de tout – 

tout, c’est à dire Nurse With Wound jusqu’à sa 

liste – reprendre un jour, et dans l’ordre encore.

Au sommaire du premier numéro papier de la re-

vue Le son du grisli : Nurse With Wound & Sven-

Åke Johansson, et puis Jason Kahn,Zbigniew 

Karkowski et La Monte Young. Informations et 

précommande sur le site des éditions Lenka 

lente.

Guillaume Belhomme

>>>>>>>> VOIR L’ARTICLE EN LIGNE

http://grisli.canalblog.com/archives/2017/03/20/35071972.html


revue de presse25sonic protest 2017

FOCUS ARTISTE 
20 MARS 2017

Sensation forte du festival Sonic Protest 2017 

entre hardcore, noise et musique traditionnelle 

indonésienne, on vous fait gagner des places pour 

leur concert de mercredi et écouter en prime leur 

nouvel album, « Prasasti ».

Que ce soit au travers du documentaire Bising ou 

des pérégrinations de notre contributrice Ma-

riette Auvray, nous vous avons déjà longuement 

parlé de la foisonnante et fascinante scène noise 

indonésienne. 

On en remet une couche lourde, épaisse et parti-

culièrement cinglante aujourd’hui avec Zoo, im-

pressionnant quartet mené par Rully Shabara, à 

mi-chemin entre hardcore, noise et musique tra-

ditionnelle, qui s’est assez naturellement imposé 

comme une des sensations fortes de l’édition 2017 

du festival Sonic Protest. 

Le groupe se produira ce mercredi à Petit Bain, 

aux côtés de Jean-Philippe Gross et des légen-

daires Flying Lutenbachers - on a évidemment 

des places à vous faire gagner plus bas, mais on a 

aussi et surtout, Prasasti, le nouvel album de Zoo, 

qui sort aujourd’hui même en France sur Ma-

dame Macario, en écoute intégrale. II est dispo 

physiquement ici et virtuellement juste là :

On vous fait gagner des places juste ici pour leur 

concert à l’occasion du festival Sonic Protest le 22 

mars, à Petit Bain

>>>>>>>> VOIR L’ARTICLE EN LIGNE
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Cette année encore, le festival parisien propose 

une sélection musicale pointue et stimulante, 

qui combat le banal. Les festivals se suivent et se 

ressemblent : grosses machines estivales ou 

raouts parisiens, ils donnent pour la plupart 

l’impression de programmations jumelles, qui 

font la part belle aux mêmes artistes. Certains 

tirent leur épingle du jeu en prenant des che-

mins de traverse, et adoptent des programma-

tions aux enjeux différents. Parmi eux, Sonic 

Protest, depuis quelques années, investit Paris 

au tournant du printemps en mettant en œuvre 

une sélection d’artistes engagés en une seule 

chose : leur singularité sonique.

Durant deux semaines, Sonic Protest (du 11 au 26 

mars 2017) accueille donc dans diverses salles de 

Paris et ses environs, une myriade de musiciens 

rarement vus ailleurs et dont les performances 

sont souvent l’occasion de petites épiphanies - au 

moins pour ceux qui n’osaient pas jusque là s’em-

parer d’un instrument : Sonic Protest, c’est le der-

nier festival punk, celui de tous les possibles.

Cette année, il faudra y passer pour toutes les 

bonnes et mauvaises raisons qui suivent :

1/ Pour Nurse With Wound

Nurse qui ? Nurse With Wound (cf. photo ci-des-

sus), depuis les années 1980, est le grand groupe 

anglais expérimental, extrêmement culte et 

cultivé, alliant dans sa musique des influences 

surréalistes, des mouvements hypnotiques et pas 

mal de surprises. Grand meeting pot sonique, le 

groupe jouera à l’église Saint-Merry où l’on avait 

vu d’autres artistes cultissimes de l’underground 

expérimental : le japonais Merzbow, le new-yor-

kais William Basinski qui ont tous fait de la 

grande nef un haut lieu de dévotion du bruit et de 

la fureur. On n’en attend pas moins de NWW 

dont les concerts sont rares.

2/ Pour Wolf Eyes

En clôture du festival, les américains Wolf Eyes 

viendront poser leur musique faire de bruit et de 

jazz comme rouillé, distordu, passé par des filtres 

bruitistes, déchirés. Leur musique est aussi celle 

d’une résistance politique face au nouveau prési-

dent américain contre lequel ils se sont tout de 

suite érigés.

3/ Pour le public

Un festival, c’est aussi un public et ses habitudes, 

son look, sa nonchalance, ses énervements et ce 

qu’il raconte ensuite de ce qu’il a vu. Celui de So-

nic Protest est assidu, fervent et redonne la foi, 

rien que par la façon dont il écoute et regarde les 

groupes, dans la musique et sa singularité, sa ca-

pacité à changer des vies.

4/ Pour les disques

Aux abords de chaque concert, des tables sont 

dressées avec des vinyles, CD, cassettes, maga-

zines, livres, etc. : on y trouve des artefacts invi-

sibles ailleurs, des missives étonnantes de scènes 

vitales qui ne s’ouvrent pas souvent mais 

prennent ici toute leur ampleur. Il faut chiner 

entre les concerts pour trouver les perles. Et ici 

elles ne sont pas rares.

5/ Pour le geste

Qui défend encore ce genre de musique ? Le point 

de vue de Sonic Protest mérite d’être défendu : ses 

propositions sont inédites, et ouvrent souvent le 

débat mais aussi les oreilles et les esprits. Dans la 

même veine, on attend de pied ferme le festival 

Villette Sonique à Paris (21 au 31 mai 2017) et Les 

Nuits Sonores à Lyon (23 au 28 mai 2017), autres 

hauts lieux de découvertes et de déambulations 

soniques poussées.

Joseph Ghosn

>>>>>>>> VOIR L’ARTICLE EN LIGNE
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Absolument inclassable, libre et passionnante, 

Sarah Kenchington est une passionnée, elle 

construit elle-même des instruments de musique 

qui doivent autant à l’art qu’à la poésie – on pense 

à Jean Tinguely ou au musicien français Pierre 

Bastien -, et elle en joue, entre concert et perfor-

mance. La prochaine fois ce sera dimanche à 

18heures, en clôture de son exposition Souffler 

que le précieux Festival Sonic Protest a organisé 

à la Générale, 14 avenue Parmentier, 75011 Paris, 

ouverte tous les après-midi de la semaine.

Le photoblog de Renaud Monfourny

>>>>>>>> VOIR L’ARTICLE EN LIGNE
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Avant de participer à la performance du label Art 

Kill Art le 23 mars dans le cadre du festival Sonic 

Protest, JD Zazie nous plonge dans l’enregistre-

ment de son projet Memory Loss au festival He-

roines of Sound de Berlin.

À la croisée des pratiques et traditions musicales, 

JD Zazie est une artiste qu’il est impossible de 

classer dans une catégorie bien définie.

Aussi bien DJ que turntablist ou électroacousti-

cienne, l’Italienne délivre une musique hybride, 

centrée sur l’utilisation de CDjs, de platines et de 

mixers, définis comme les instruments de base 

de flux sonores où se conjuguent des matériaux 

sonores hétérogènes, pour partie enregistrés par 

l’artiste, manipulés et triturés à l’envi. 

Remettant en cause les notions de musique com-

posée ou improvisée, de live ou de DJ Set, JD Za-

zie transcende les frontières, proposant des en-

sembles intrigants, en live ou sur enregistrement, 

et notamment sur le label Burp Enterprise dont 

elle fait partie intégrante.

Ce jeudi 23 mars, c’est pour célébrer l’anniver-

saire d’un autre brillant label, Art Kill Art, qu’on 

la retrouvera à l’Eglise Saint-Merry dans le cadre 

du festival Sonic Protest. 

Un cadre idéal pour un concert qui s’annonce 

mémorable : pour fêter ses dix ans, Art Kill Art a 

convié douze artistes à produire une perfor-

mance continue de quatre heures, au sein de la-

quelle s’enchaîneront des propositions sonores 

d’Arnaud Rivière, Venzha Christ, Meryll Ampe, 

Vincent Epplay et donc JD Zazie, entre bien 

d’autres. Avant d’assister à cette collaboration, on 

vous propose de vous plonger dans un enregis-

trement récent de JD Zazie, capté en live en dé-

cembre lors du festival Heroines of Sound de Ber-

lin. 

Intitulé Memory Loss, ce projet se fonde sur des 

sons électromagnétiques et des field recordings, 

construisant un flux obsédant et lancinant qui 

accumule les strates sonores afin d’illustrer l’ac-

cumulation de données et ses effets sur la mé-

moire. 

Un enregistrement dense, pour se préparer à un 

live que l’on attend passionnant jeudi !

Aurélien Bonvoisin
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Le festival Sonic Protest se clôt ce week-end à la 

Marbrerie de Montreuil. Outre Wolf Eyes, Gol-

den Oriole, Scorpion Violente, Djburzum@Ikea 

et Mariachi on fire qui feront également le dépla-

cement, on souhaite se concentrer ici sur trois 

groupes en particuliers, qui portent une vision 

bien à eux de la fête début de siècle, où les instru-

ments tradis et l’attirail électronique voisinent 

dans le temps long, voire très long.

Cantenac Dagar, c’est un peu d’Inde au banjo, 

agrémentée de percussions soufflées dans un 

micro et d’un appareillage électronique vieille 

école. Ayant le souci de restituer fidèlement les 

impressions récoltées dans sa migration sans fin, 

le duo se lance dans des plages extatiques, pleines 

d’aventure et qui durent longtemps. Pas de loo-

per, c’est eux qui le disent, mais pas mal de circu-

larité quand même. On ne sait ni d’où ça vient 

vraiment, ni si ça va quelque part, mais ça sera là 

samedi, c’est sûr.

Longue haleine toujours chez La Tène, qui com-

bine harmonium, vielle et percussions, et dé-

coupe avec ça des blocs de temps qui ne veulent 

pas finir. Le groupe entrouvre une porte qui nous 

sépare du passé le plus lointain (la civilisation de 

la Tène, Second âge du fer, prospérait en Europe 

un peu avant l’arrivée des romains avec armes, 

aqueducs, bagages) et se tient en vibrant sur le 

seuil. Quand au son chaloupé qui nous parvient 

par ce tympan là, il y de quoi vouloir s’y fondre en 

jubilant vraiment.

Orgue Agnès enfin (soit un Opéra Mort et deux 

Kaumwald), qui évolue à l’évidence dans un 

monde parallèle : dans une galaxie lointaine, les 

cœurs chavirent sur leur passage et tous leurs 

morceaux cartonnent, poussés par des Dj’s sou-

doyés en coulisses. Pour nous, c’est un peu diffé-

rent mais pas moins cool ; le son fourmille joyeu-

sement, il y a un violon gratté comme une 

mandoline, un chanteur qui sait se faire lyrique 

dans sa langue saturée, un batteur au milieu, et 

tous se tiennent près de leurs effets/ synthés, ho-

chant la tête en cadence du début à la fin.

L’observateur qu’on n’a pas prévenu s’interroge à 

bon droit ; qu’est-ce que c’est que cette musique ? 

Utile au voyage, et bariolée comme une vieille 

bagnole retapée des dizaines de fois, véhiculant 

une certaine idée du temps qui passe. 

La proverbiale “région continue d’intensités vi-

brant sur elle-même, et qui se développe en évi-

tant toute orientation sur un point culminant ou 

vers une fin extérieure”, comme disait l’autre, 

c’est sans doute quelque chose comme ça ; un fes-

tival de blazes revêches et pas mal d’ondes de 

chocs sonores.

>>>>>>>> VOIR L’ARTICLE EN LIGNE
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Nous avons rencontré Sarah Kenchington à La 

Générale lors de sa venue au Sonic Protest Festi-

val (on vous en parlait ici un peu plus tôt). Salo-

pette noire, clé en main, l’œil est vif, absorbé, ap-

pliqué dans sa tâche. Nous l’observons de loin, de 

peur de la déranger. Il est hypnotisant de poser le 

regard sur l’artiste en plein travail. En pleine mise 

en place de son exposition monographique « 

Souffler », elle s’exécute, ajuste, règle, et finit par 

dresser devant nous The Pedal Orchestra. 

Cette œuvre, elle la développe depuis plusieurs 

années déjà. Sarah Kenchington n’est pas vrai-

ment ce que l’on pourrait appeler une praticienne 

musicale, et pourtant, c’est à travers un système 

de dispositifs sonores issus de matériaux obso-

lètes que tout son art prend forme. Ces derniers 

sont rendus possibles grâce à l’intervention d’une 

source d’énergie naturelle telle que le mouve-

ment humain. Lorsque le monde basculera, 

lorsque les technologies auront disparu, Sarah 

Kenchington sera prête, avec ses robots méca-

niques post-apocalyptiques !

Sarah Kenchington a grandi dans les années 60 

dans un village écossais. Le genre de village neuf, 

propre, composé de pavillons et habité par des 

familles de la classe moyennes. Les gens s’entas-

saient dans ces petites boîtes semblables les unes 

aux autres, toutes garnies d’un carré de pelouse 

bien délimité. 

Pas de vieux, pas de dealers, juste ces boîtes. L’ar-

tiste cite Sa Majesté des mouches lorsqu’on lui 

demande de nous décrire son quotidien : rien, il 

ne se passait rien. « Je lisais des livres où on par-

lait de forêts, de rivières, la vie à la campagne vous 

savez, mais là-bas, c’était différent, ce n’était ab-

solument pas ça». Dans ses allures de tomboy, la 

jeune Sarah enfourche son vélo, part en va-

drouille et passe l’essentiel de son temps seule. 

Très vite, elle développe une autonomie certaine 

et une imagination outrepassante.

Au lycée, elle rejoint un groupe de rock et se met à 

la batterie. « Vous arrêtez de penser quand vous 

faites ça, vous devez être au plus profond de votre 

esprit », telle est sa perception de la musique. Dis-

paraître dans le rythme, amener son corps dans 

une transe désinhibée, commanditée par un es-

prit alors disparu, ou peut être que c’est l’inverse, 

plutôt retrouvé dans son état le plus pur. C’est ce 

qui la fait frémir, vibrer. Après plusieurs années, 

elle quitte ce groupe, le lycée et la campagne pour 

s’installer à Glasgow. Elle y étudie la sculpture et 

l’architecture. La première consiste à former de 

ses mains, créer dans un matériau brut à partir 

d’une idée, rendre matériel l’immatériel. « Faire 

des sculptures pour moi c’était quelque chose de 

sympa, mais à la fin vous savez, c’est fini. Quand 

je montrais aux gens ce que je faisais je leur disais 

‘voilà c’est ça’, et c’était tout. » La sculpture pour 

Sarah possède une finalité : une fois réalisée, on 

ne la modifie plus, l’état reste figé, on la vend et 

c’est tout.  Elle commence alors a réalisé des 

choses plus pratiques, elle nous dira qu’elle a déci-

dé à ce moment-là de créer des choses qui ne se-

ront pas à propos d’elle, qu’elle ne vendra pas et 

qui resteront en perpétuelle évolution. Le proces-

sus de création tendant à l’infini.

Elle commence alors à créer des instruments à 

partir d’objets trouvés, cassées, récupérés, qu’elle 

agrémente au fil du temps et des idées. Pedal Or-

chestra en est le parfait exemple : commencé il y a 
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plus de 10 ans, cette oeuvre est constituée de 

vieilles roues de vélo, d’un tourne-disque sur le-

quel scratcher, d’un tambour de machine à laver, 

d’un banjo à pédale… C’est l’instrument qui est au 

centre de tout les concerts de l’artiste ; sur les cô-

tés, comme des ailes déployées, les versants du 

vieil orgue destiné au public. Fini l’époque où 

l’organiste s’installait, caché derrière son clavier 

sans communion avec le public. L’orgue modifié 

de Kenchington permet lui à une dizaine de per-

sonne de pouvoir en jouer en même temps. « J’ai 

construit cet immense ensemble, et puis il y a 

moi, au milieu de tout ça, c’est un peu ridicule ! 

C’est comme un trône où peut s’asseoir la reine ! ». 

La reine de obsolescence non programmée.
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Sonic Protest runs its core festival across various 

Parisian venues, but it also sends transmissions 

around the rest of France, staging satellite gigs in 

cities such as Marseille, Nantes, Lille and Bor-

deaux. The emphasis is on confrontational and/

or challenging rock and/or electronics, but there 

is also much of interest for the more wayward 

jazz fan.

A noticeable sub-tendril was the appearance of 

three drummers with considerable jazz connec-

tions, even if they might often inhabit routes ta-

ken through other portals. Sticksmen from En-

gland, Sweden and the US were involved across 

three different evenings. Charles Hayward was a 

founding member of This Heat, one of the most 

visceral and innovative bands at the late-1970s 

intersection point of punk, dub, prog, noise and 

funk. Sven-Åke Johansson is a veteran free im-

proviser, a founder member of the Globe Unity 

Orchestra. Weasel Walter spends much of his 

time at the extreme ends of rock, but has always 

nailed free jazz polyrhythms at the heart of his 

approach.

The cannily named This Is Not This Heat allows 

the trio’s two surviving members to recall the old 

late-1970s repertoire with an expanded line-up 

that allows a fleshly recreation of the loop-piled, 

multi-instrumentalist overdubs of their original 

recordings. Most of the newer band’s sonic ges-

tures still lie at the dynamically potent points, but 

with this muscle-training tour in progress, and 

players who thrive on improvisation, unexpec-

ted moves are, paradoxically, expected. At the 

Centquatre arts centre Hayward mostly plays 

drums, in his avant-funk intensity, perhaps des-

cended from John French and Jaki Liebezeit. 

Charles Bullen mostly plays guitar, his spiky, 

strafing style grown out of a punk/dub/funk col-

lision that, in the late 1970s, was already predic-

ting certain tendencies destined for the early 

1980s. The additional members include two 

more guitarists, a second drummer and a key-

boardist, but there are frequent outbreaks of 

multi-instrumentalism, and all players are part 

of the general vocal spread. The presence of Alex 

Ward, stage right, is particularly compelling, as 

he’s responsible for frequent razor-chopping gui-

tar riffs and manic clarinet solos, his horn ram-

med tightly down onto his microphone, pouring 

into a floor-spread of effects pedals.

Hayward’s voice is as startling as his drumming, 

as dreamily sinister lines are delivered in what 

might best be described as a pastorally-yearning 

Cockney. This same tone is also emulated by Bul-

len, and indeed, other members of the band. It’s 

akin to Robert Wyatt’s imagined evil underbelly, 

as latent prog tendencies were drowned by punk 

and d.i.y. sensibilities. This Heat always sounded 

complex, in the Henry Cow manner, but they 

possessed a sonic palette that was much more 

prescient, a trio moving rapidly towards a hars-

her vocabulary of the later 1970s. ‘Not Waving’ 

and ‘The Fall Of Saigon’ have a curiously diseased 

romance, a melancholia for nothing, whereas 

‘Makeshift Swahili’ has a rot-gut, visceral chant-

mania, and ‘SPQR’ is almost conventionally skip-

funked. On the classic instrumental front, they 

also deliver ‘Horizontal Hold’ and ‘24-Track 

Loop’ with a fully convoluted momentum. These 

works are at the pinnacle of the unpopular music 

repertoire, and we couldn’t have hoped for a 

more exciting interpretation, in this Parisian 
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manifestation of the gutsiest experimentation 

possible.

Have you ever urinated into a plastic urn, filled 

with fresh hay? This was the avant-garde (or was 

it traditional?) toilette situation within the vast 

church of Eglise Saint-Merri. Its general, arching 

space was even more impressive. Representing 

an even older generation than Hayward, Sven-

Åke Johansson is in his early seventies, still loo-

king wiry and dapper. His kit is classically tiny, 

just a snare and a single hi-hat, although these are 

well-amplified. They need to be, as his trio par-

tners are German singer Oliver Augst and French 

turntablist Alexandre Bellenger, the latter opera-

ting at extreme volume, speed, extremity and ge-

neral ridiculousness. He’s a fast-flicker, but not in 

the hip-hop fashion, preferring to work with de-

celerated vocal content, or entire chunks of eerily 

dragged or scratched vintage records. This parti-

cularly excites Augst, who has the distinction of 

being a suave chanson or cabaret stylist, caught 

in a maelstrom of chaotic free-forming. Once Jo-

hansson has dangled a suddenly-discovered 

large cymbal onto the floor, Augst sincerely 

croons ‘Autumn Leaves’, unruffled in his self-de-

luded supper club zone. Bellenger clamps down 

on a vinyl platter with his teeth, hoping to add 

further surface noise. Perhaps this charged set 

was most reminiscent of when Lol Coxhill used 

to warble along vocally with his Recedents col-

leagues, those equally anarchistic representa-

tives of this off-road electroacoustic manifesta-

tion of improvisation.

By way of contrasting venues, the next night’s gig 

is at Petit Bain, which is a small shack on the 

banks of the Seine, not too far from Notre-Dame. 

We wonder how high their rent is, for the kind of 

venue that presents extreme sounds such as 

those made by The Flying Luttenbachers. This is 

Californian drummer (transferred to NYC for 

much of the last decade) Weasel Walter’s old 

combo (originally convened in 1991), revived and 

touring France in a reduced power trio configu-

ration. Not that this impedes a tendency for ela-

borately staccato arrangements of hellishly-am-

plified guitar (Chris Welcome) and bass (Tim 

Dahl), with the latter’s fuzzed-up, slide-action 

tones frequently veering into lead axe territory.

Dahl is probably most-known for his work along-

side trumpeter Peter Evans in Pulverize The 

Sound. He might carefully consult his music-

stand score during a finger-twister number, but 

one of this set’s heat-points actually arrives 

whilst Welcome disappears backstage to change 

a string, resulting in a spontaneous (and necessa-

ry) improvised tussle between Weasel and Dahl. 

Is this prog or math or simply freak-out? Weasel’s 

locked closely to the string slashcore, with much 

of the music possessing a slapstick humour, ta-

king us aback with its stark shunts, shanking 

outbursts and free-form suspension. Not that the 

Luttenbachers look noticeably amused by all this, 

but rather, violently intent on realising each sava-

gely condensed assault. At one point, all three 

players savour a series of excruciating silences, 

then crack in as one brain cell, heightening the 

import of each eruption. Weasel’s brief pieces are 

loaded with all manner of exaggerated activity: 

it’s rock’n’roll with a freedom sensibility.

Martin Longley

 Photos by Magouka
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Le festival Sonic Protest se clôt ce week-end à la 

Stéphane Barascud au banjo, Aymeric Hainaux 

au human beatbox et bidouillages cassettes sont à 

l’origine de l’hypnagogique projet Cantenac Da-

gar, mystérieux binôme qui pratique une transe 

au banjo paludique façon délivrance en extase ; 

leurs invocations entraînent l’auditeur dans des 

boucles jouées live aux furies cataleptiques.

Le duo possède une riche discographie mariant 

CD, K7 et vinyles, parue sur le tout aussi énigma-

tique label toulousain Isola Records. Plus assagi 

mais tout aussi envoûtant, leur dernier effort, 

Stilletone, évoque une expédition façon Popol 

Vuh pour un Aguirre saturé. Les deux illuminés 

seront d’ailleurs, à partir de ce jeudi, en route 

pour une tournée épique qui débutera à Lyon, 

passera par Moscou en juillet et qui s’achèvera le 

23 septembre à Liverpool.

On aura le grand plaisir de les retrouver samedi, à 

la Marbrerie, à l’occasion de l’excellent festival 

Sonic Protest en compagnie méphistophélique 

puisque programmés avec Wolf Eyes et Scorpion 

Violente.
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1. Sunny Paris

Henry Miller always described Paris as grey, an 

adjective confirmed repeatedly during my own 

Parisian years. Thanks to global warming and a 

sheer strike of luck (I’m starting to develop this 

theory that the pleasantness of my stay is direct-

ly proportional with mishaps of my trip 

somewhere), I arrived to an incredibly welco-

ming, unusually summer-like city.

Despite moving the festival one month early, 

breaking a dozen-year long tradition, Sonic Pro-

test turned out to be truly ushering in the 

spring.

In the global clusterfuck following the US elec-

tion, it was as if the French have finally regained 

their levity post 11/13, be it for a short while until 

the potential victory of far-right candidate Ma-

rie Le Pen becomes more than a passing joke.

2. Icelandic Punk Rock and SIRI

Rushing through the detritus of the Montreuil 

flea market, I reach the familiar house on rue 

Richard Lenoir. A large crowd is conversing 

outside, between the neighborhood trash cans 

and a parked boat. If one didn’t know any better, 

they’d think the show was about to start or was 

already over.

Among the dense crowd, I spot the silhouette of 

Jean Charles crouching over his array of elec-

tronics in front of the stage. He switches 

between the mishmash of mick-ed up tape re-

corders, khaos pads and pedals with convulsive 

grace, illuminated by a single night light in the 

pitch-black room, his back to the crowd like a 

rock star’s. His set is a loosely knit journey 

through noise and club music, striking a fragile 

balance between delicate ambient almost-si-

lence, wall of noise bursts and an occasional 

thumping beat pulsating under harsh textures, 

creating an emotional, tormented mix.

It was refreshing to see him get more exposure 

as Scenes from Salad, his new solo moniker, af-

ter over a decade of a highly prolific career both 

as a performer and as a promoter, whose events 

are like a love letter to the true DIY curiosity. 

Jendrek from Le non jazz dubbed them “the 

real underground events”.

Italian duo Aspec(t) provided an example of 

form over substance, their fascinating noise-

making machines producing textures which, 

while engaging as sonic matter, suffered from a 

lack of structure and dynamic, rendering the 

performance rather flat.

The transition from one show to the next was 

punctuated by short video compilations by Lico, 

another familiar face from the Sonic Protest fa-

mily. His selections hit the sweet spot between 

humorous and cringy, with crude punk videos 

and potentially viral randomness. Picture a 

bunch of ‘80s punk rockers screaming ‘’Cmon 

Reijkiavik!” to a seated audience in what looked 

like a community rec center, followed by a psy-

chedelic animated taco commercial and a lady 

boxer hitting someone’s balls that were hanging 

from a hole in the ceiling.

I was really looking forward to see the Graham 

Lambkin/Mark Hardwood performance, 

which turned out to be the most punk rock of 

the evening
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After the previous fetishistic display of gear, the 

staff prepared a large table on stage, empty ex-

cept for a handful of mikes. The music stopped 

for a couple of minutes, leaving the crowd 

confused.

The performers finally arrived, accompanied 

by a mysterious lady who turned out to be Gra-

ham’s partner and was later throwing paper 

planes towards the audience. Mark hooked up 

his iPhone to the PA, as the other began arran-

ging random objects and sheets of paper onto 

the table. It was as if they had just emptied out 

their bags and started making noise with them, 

a feeling certainly emphasized by Mark’s tote 

tangled in his string of bells all through the per-

formance. After killing all the lights, they even 

turned a brown bubble envelope with a 

flashlight inside into their only luminescent 

source.

This primitive set up gave way to a moving per-

formance, often bordering silence, that celebra-

ted the very core of experimental music by ele-

vating mundane objects to totemic sound 

entities, while playing a metaphysical game of 

cat and mouse with SIRI.

The surprise discovery of the evening was the 

deconstructed post-punk of Merry Crisis and 

their mix of spastic vocals over muffled synths. 

Everyone got slightly drunk and the atmos-

phere was openly festive - it was a great festival 

opening night. 

3. Une dimache tranquille

Sunday shifted focus back to Instants’ exhibition 

space, where Pierre Berthet and Rie Nakajima 

displayed the most delicate arte povera sound 

entities. Using organic and man-made debris, 

their intricate universe of micro-installations 

such as a vibrating pair of snail shells or water 

dripping from a plastic glass suspended by an in-

flated bag-balloon created a unique and complex 

listening experience.

It was what WATT’s continuous clarinet drone 

was trying to convey but utterly failed - when the 

highlight of your show is the sound of a plane 

above the area, you know you’re doing something 

wrong. And I wasn’t very taken with Rashad 

Becker’s loud meditative textures either.

4. A Banlieu Aventure

Paris has this strange concentric urban struc-

ture, making everything outside the iconic peri-

pheral circling the city technically “not in Paris 

anymore”. Given the rather distance, there’s a 

wide constellation of autonomous tiny suburbs 

around the Paris intra muros, reacheable by me-

tro, also known as the “petite couronne”. Howe-

ver, Parisians still tag those places as far, as if 

going over the perif was synonymous with so-

mething like crossing the Amazon. Further-

more, by having their own township, these 

suburban area have access to a different sort of 

funding, giving way to a sprawling cultural life of 

theaters, art centers and concert venues. The at-

mosphere in those places is a mix of brutalist de-

velopments and village-like old little houses, 

complete with the quiet, sleeper town vibe. 

Vanves is one of those places you’d never go to 

unless you were specifically looking for a show in 

the area.

Navigating those cultural enclaves without a 

GPS is always a challenge, even without my hor-

rendous orientation skills. By the 7th person gi-

ving me directions, I finally made it to the tiny 

venue dubbed “Theatre/Cine”, a charming ‘60s 

building animated by the bubbly festival crowd. 

With a small bar in the foyer and a makeshift ex-

hibition area at the entrance to the main space, 

the inside of the performance area had been 

stripped down to a black cube with a low stage in 

the middle.

French opener :SUCH: presented the sort of tape 

ambient collage perhaps every experimental 

musician has made at one point of their career. 

Despite his formulaic approach, it was rather 

refreshing to hear a an approach to texture 

seeking the more subtle, earplug-free path.

Johann Maze displayed an impressive piece of 

drummer virtuosity, with a contraption turning 

him into a percussion orchestra-man. I preferred 

the shorter, dissonant final piece to the cacopho-

nous block of prepared continuous kick drum-

ming that just sounded like he was trying to imi-

tate a train, horns included.

Phew, the much-anticipated Japanese no-wave 

vocalist finally took to the small stage, wrapped 

in a cocoon of cut out fuzzy mohair. She turned 

on her oscillators, whispering cryptic incanta-

tions from behind a curtain of black, bobbed hair. 

What ensued was a tight rope walk among large, 

thunderous drones and glitchy, buzzing electro-

nics, immersing the audience into a dream-like 

state. Her apocalyptic lullabies were the perfect 

soundtrack for the deserted sleeper suburb on a 

Tuesday night.

5. Moroccan Hashish

I’ve never been to a show at 104 outside of Pre-

sences; going down to the space that used to host 

a large cardboard maze, I pass through a cour-

tyard towards the final venue. It takes me an ac-

tual moment to recognize the familiar Salle 400, 

with the seats removed and a large festival-style 

stage taking up the entire left side.

Heimat, the acclaimed Metz duo, are warming 

up the audience with their dark blend of synth 

pop. Despite Armelle’s energetic performance 

and mesmerizing bundle of red hair, I preferred 

her in the now-defunct The Dreams, whose brief 

existence I was lucky to catch on a gloomy June 

evening in the tunnel space of La Java.

Soon after the show, the crowd already took their 

places for This Is Not This Heat, the newly for-

med live project performing the legendary RIO’s 

band catalogue, with original members 

Hayward and Bullen, over a decade after Gareth 

Williams’ passing. They were taking a long time 

to emerge on stage and I was seeing the audience 

getting restless. When they finally appeared on 

stage, I couldn’t really get into it from the photo-

grapher’s nosebleed row - there was too much 

light coming from the stage, the people a little too 
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crammed. While it was fascinating to watch the 

extended band at work, their sinuous, snake-

charmer psychedelia required a more intimate, 

darker setting. It was the perfect soundtrack for 

dancing with abandon in the smell of the hashish 

in the 10eme. Some 30 minutes in, both the band 

and audience seemed to have found their pace, 

with swaying turning into full on dancing. Reco-

gnizing those teenage years refrains made eve-

ryone quite emotional. There was a general 

warm, fuzzy feeling of happiness around in the 

gigantic black room.

6. Cries and Whispers

On Thursday, many concert-goers were once 

again confronted with the prospect of a myste-

rious banlieue. For once, I was ridiculously close 

to the venue, crashing with some very generous 

friends in Gentilly. I was definitely looking 

forward to the Ghedalia Tazartes / Low Jack 

premiere collaboration. While not familiar with 

the rest of the evening’s line up, I went in with an 

open mind.

Behind a disc and microphones curtain, playing 

with a large parasol, a lady dressed in vaguely Ja-

panese fashion was making tiny noises and ges-

tures, looking like a fleshed out vision of a turn of 

the century Matisse oriental stamp.

Annie Gillis has been cultivating this mysterious, 

reclusive persona since the ‘80s, refusing to give 

interviews or give much information about her 

music. There was a certain sensitivity to her use 

of texture and overall delicacy about her set, 

however, the emphasis on the visual rendered it 

more precious than engaging.

It was finally time for the Posh Isolation stars 

Damien Dubrovnik, the danes that drew in a si-

gnificantly younger crowd of millenials looking 

straight out of Grimes video. The slender sil-

houette of the Scandinavian beau gosse, bathed 

in red light and spitting distorted vocals over 

doomy modular synths was certainly charisma-

tic, although the music bore a certain adolescent 

gravitas that would appeal to the level-two 

techno fan who just discovered noise music. My 

feeling was shared by a disheveled older noise-

phile who was trying to engage in conversation 

outside, shouting something like ‘’this is more 

pathetic than heavy metal’’.

The highlight of the evening and perhaps the en-

tire festival was the commissioned Ghedalia Ta-

zartes / Low Jack performance. These sort of at-

tempts usually have me quite skeptical, despite 

the programmers’ clearly seeing a link between 

the seemingly incompatible performers. I’ve 

seen Ghedalia perform several times over the 

years already, in various contexts and his pre-

sence is always quite impressive. Given that he’s 

already formed Reines D’Angleterre with cult 

dance noise duo Opera Mort, the pairing of his 

vocal explorations with electronics was not ne-

cessarily a novelty. However, bringing his act to-

gether with a more strictly club-oriented perfor-

mer was definitely intriguing.

Ghédalia Tazartès took his usual place behind 

the microphone, while Low Jack was hidden by a 

large table covered with electronics. Clinking 

two Quay Branly-grade old bells from his exten-

sive curiosity collection, Ghédalia Tazartès im-

posed a dark, mystical tone, as if he the main sha-

man of a primitive ritual. As he began to unleash 

his gutural voice, Low Jack’s interventions were 

timid yet present, punctuating Ghédalia’s incan-

tations or envelopping them in a deep set of base-

lines that made the stage vibrate in a way only a 

techno person knows how.

It was a rare example of true artistic dialogue, 

deeply moving. Congratulating them after the 

set, I was not surprised to discover they nurtu-

ring a mutual admiration; “oh, we’ve known each 

other before, even had a couple of beers”, said 

Ghédalia, whose off stage persona is surprisingly 

warm and friendly.

7. The Mother of Invention

Unlike previous years, the first weekend nights 

took a more conceptual turn, being dedicated to 

the art brut practices and the relationship 

between music and handicap, as part of their 

more community-oriented initiatives. This re-

sulted in two days of conferences and panels, fol-

lowed by concerts. The topics ranged from explo-

ring the therapeutic quality of music among the 

mentally-challenged, to a focus on autism and 

the forays of non-musicians into the sonic do-

main.

It is particularly difficult to judge the artistic me-

rits of such humanitarian exploits. Nevertheless, 

it is extraordinary to see the support towards 

these communities, offering mentally-challen-

ged persons a unique chance to express them-

selves and help overcome their difficulties. Co-

ming from a culture where domestic violence, 

racism, discrimination and the normalization of 

the constant oppression of the weak and dif-

ferent, this comes as a dose of aspiration norma-

lity. Just this past week Bucharest faced an anti-

LGBT march and a famous contemporary artist 

uploading a teaser video for his book where he 

was beating up a homeless person.

It was quite moving to see groups such as The 

Choolers Division, comprised of two musicians 

and two mentally challenged rappers, or Alexis 

Forrestier, the infamous art brut sculptor, share 

his wondrous stories about bombs and moon 

people, accompanied by musician Andre Ro-

billard.

One must also consider the fine line between the 

supportive and the exploitative with such prac-

tices, although, seeing the performers rejoice on 

stage tips the balance towards the first.

The sheer synthy silliness of Dutch amateur and 

Ariel Pink opener Harry Merry was a much-wel-

comed moment of levity.

One of the most joyous moments of the festival 

was certainly the Canadian underground legen-

dary amateur group The Nihilist Spasm Band.

Dubbed the first-ever noise group, the band for-

med in 1965 more as a joke and an excuse to 

create soundtracks for Greg Curnoe’s experi-
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mental films. Their show was a true perfor-

mance, with vocalist/pot player Bill Exley rea-

ding an extensive introduction in French. 

Despite the thinning of the crowd, the grandpa-

group were as jolly as ever, presenting their si-

gnature blend of weird texts and general caco-

phony, all in good humor.

8. So Many Kids

Sunday marked the end of the

festival for me at the now traditional interactive 

sound art exhibition at La Generale. Scottish ar-

tist Sarah Kenchington presented a lively perfor-

mance of her large installation to a crowd of al-

most equally numerous parents and children.

I was quite sad not to be joining in the fun of week 

two; this 15 day structure of the festival seems 

custom tailored for Parisians. Ultimately, it is a 

French and French-oriented affair, although I do 

believe the anglophone world could benefit from 

their unique formula.

What sets Sonic Protest apart in the myriad of 

festivals is both its pace and its curatorial choices 

- this is one of the few music festivals which, ex-

cept for the occasional experimental techno act, 

didn’t succumb to the pressure of integrating 

more club-oriented acts into their line ups or put-

ting on actual parties. They strike a good balance 

of noise and electronic music, with a healthy 

amount of world music and sheer oddities.

We might have had a darker, noisier, less fun and 

games Sonic Protest than previous years, but I 

am certainly glad I was able to be a part of it once 

again. But, you know, maybe keep the yearly tra-

dition of booking an African band next time 

around.

Andra Chitimus
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Incarnée par Sonic Protest, la formule la 

plus consistante d’un festival de musiques 

défricheuses modernes (entendez par là mê-

lant musiques noise, expérimentale, avant-

garde, free-jazz, post-indus, post-techno, art 

sonore, etc..) a continué d’infuser dans nos 

oreilles à l’occasion d’une édition 2017 qui a 

mis la barre haute en termes de découvertes, 

de têtes d’affiches (in)attendues et de soi-

rées plus judicieusement thématiques. 

Une équation qui fait des adeptes avec 

l’émergence dans la foulée de la première 

mouture du festival Frisson Acidulé d’Ar-

rache-toi un Œil. 

La bande-son d’un printemps sonique par-

fait.

Festival itinérant – avec plusieurs dates en pro-

vince – Sonic Protest 2017 a mis les bouchées 

doubles sur ses dates parisiennes, avec un flo-

rilège de propositions artistiques essaimant 

sur deux semaines de programmation. 

Si le cinéma (avec des films sur Nihilist Spasm 

Band ou Tony Conrad), l’art sonore (avec 

l’étrange performance à base d’objets hétéro-

clites de Pierre Berthet et Rie Nakajima, ou les 

installations plastiques musicales de Sarah 

Kenchington), voire même les performances 

théâtrales burlesques pour enfants (avec un 

étonnant Jean-Louis Costes) étaient de sortie, 

c’est tout de même la partie musicale qui res-

tait le porte-voix le plus vociférant de la mani-

festation.

Dans ce registre, Sonic protest impose sa patte, 

avec un mélange toujours aussi aiguisé d’ar-

tistes cultes plus ou moins (in)attendus et de 

soirées thématiques résonnant comme autant 

de niches impromptues. Dans le premier axe, 

le concert de This Is Not This Heat au Cent-

quatre avait des allures de grand raout pour 

amateurs de free-rock seventies. 

Mais malgré de très bons moments (l’intensité 

foisonnante de « Testcard/Horizon Hold » et « 

Makeshift Swahili », les vibrations plus éthé-

rées d’« Independence »), la nouvelle formation 

extensive mise sur pied par le duo de survi-

vants du trio originel – le batteur Charles 

Hayward et le guitariste Charles Bullen – a 

trop joué la carte des arrangements et de la 

clarté pop, perdant ainsi en chemin la ligne ori-

ginelle non-musicale et décousue : une ma-

nière de confirmer en tout cas que This Is Not 

Heat n’était en effet pas This Heat. Plus 

convaincant sur la durée, le concert de Nurse 

With Wound à l’église Saint-Merri, a bénéficié 

de surcroit d’un son optimum – pas toujours 

facile dans cette enceinte volumétrique diffi-

cile à sonoriser -, de superbes visuels projetés 

et de l’habile complémentarité unissant Peter 

Stapleton à son désormais très stable trio 

d’acolytes (Andrew Liles, Colin Potter et Matt 

Waldron, plus Quentin Rollet au saxo pour 

l’occasion).

Le résultat, une déferlante de collages post-

ambient noyé dans une matrice free-jazz élec-

tronique et extatique, a été des plus brillants 

même si le final aurait mérité mieux que ce cut 

trop abrupt. Autres gros noms attendus, ceux 

de Rashad Becker et de Wolf Eyes. Nouvelle fi-

gure de l’ambient/electronica organique au 

sein du label Pan, le producteur allemand est 

resté fidèle aux Instants Chavirés à ses ba-
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billages électroniques très Bob Ostertag. Mais 

privé de ses effets spatialisés et acousmatiques, 

sa musique finissait par perdre un peu de sa 

chair. Toujours à Montreuil, mais du côté de la 

très belle salle de La Marbrerie, le trio améri-

cain emmené par le chanteur Nate Young a 

semblé cédé un peu à sa léthargie tellurique, 

trop replié sur son blues/noise erratique et tor-

turé pour emballer un public pourtant conquis 

d’avance. Une alchimie plus recommandable 

sur disque –  le très bon Undertow récemment 

sorti sur leur nouveau label Lower Floor – que 

sur scène où on regrette parfois leur ancienne 

posture plus explosive.

Musiques brutes…et bancales !

Comme on peut l’attendre d’un festival défri-

cheur, Sonic Protest 2017 a surtout réussi son 

coup du côté de ses plateaux annexes, plus 

tournés sur ces rencontres insolites dont Sonic 

protest a le secret. On a ainsi pu apprécier la 

rotation physique et électro-acoustique (23 

minutes chacun) des musiciens expérimen-

taux estampillés par le label Art Kill Art (avec 

une mention spéciale aux performances de 

Yann Leguay, de Vincent Epplay et d’Arnaud 

Rivière, pour une conclusion sonique percus-

sive !) à l’église Saint-Merri, les scénarios so-

nores iconoclastes réunissant au Générateur 

l’inclassable performer Ghédalia Tazartès et le 

plus technoïde Low Jack, ou, à la Marbrerie, les 

pulsations trance acoustique à base de vielle à 

roue et de percussion de La Tène, et le free-

noise jazzy post-Staer des Norvégiens de The 

Golden Oriola. Plus brutale, la prestation très 

réussie, mêlant hardcore et free-métal, des re-

venants américains de Flying Luttenbachers, 

emmenés par un Weasel Walter en grande 

forme derrière sa batterie, a tenu la dragée 

haute à celle non moins surprenante (quoique 

parfois un tantinet trop lyrique) des Indoné-

siens de Zoo, sorte de croisement entre MR 

Bungle, Ruins et un esprit gamelan trafiqué.

Outre ses élans de radicalité bien sentis, c’est 

pourtant la soirée dédiée aux pratiques musi-

cales brutes (liant artistes et/ou publics en si-

tuation de handicap dans le cadre de deux 

journées de rencontres et de débats au Centre 

Barbara- Fleury Goutte D’Or) qui a réservé la 

meilleure surprise. Tout d’abord, par la perfor-

mance touchante réunissant l’une des figures 

de l’art brut, André Robillard, au poète punk 

Alexis Le Forestier : une ligne post-punk, mé-

langeant comptines ubuesques et sonorités 

électriques très Bérurier Noir qui a dérider 

l’assistance. Ensuite et surtout, par le concert 

absolument magique des vétérans américains 

(ils existent depuis 1965 !) du Nihilist Spasm 

Band : une sorte de quintessence du psyché et 

du noise-rock originel ; un télescopage de Can, 

du Magic Band et de Mother of Invention, an-

nonciateur de la no-wave et des collages d’un 

Peter Stapleton (Nurse With Wound) qui les a 

toujours vénérés. La liaison parfaite entre la 

musique brute … et bancale !

Frisson Acidulé fait son cirque électrique

Pas le temps de verser une larme pourtant car 

le collectif de graphistes/rockers d’Arrache-

Toi Un œil prenait immédiatement le relais 

pour la première édition de leur festival Fris-

son Acidulé, entre le FGO-Barbara et le très 

convivial Cirque Electrique de la Porte des Li-

las. Trois jours d’irruption musicale bouillon-

nante où l’on a tout de même été un peu déçus 

par la première soirée – la plus métallique -, 

marquée par l’absence de Chaos Echoes, la 

prestation trop en surface de Monarch (moins 

de poses, plus de son SVP) et celle amusante 

mais un peu téléphonée des Japonais de Birus-

hanah, avec ces percussions métalliques ve-

nant relever un ersatz d’Acid Mother Temple. 

Heureusement, la journée du samedi a offert 

quelques très bons moments comme la perfor-

mance kraut-free-jazz du trio Futuroscope ou 

le heavy psyché puissant des illuminés Termi-

nal Cheesecake. 

Mention spéciale également à la plus calme 

journée de clôture du dimanche, où l’on a pu 

s’extasier sur les ciné-concerts addictifs de 

Jessica 93 (sur les deux chapitres finaux du 

Häxan de Benjamin Christensen), priser le 

dark/folk chamanique d’Ashotoreth (sur La 

Montagne Sacrée d’Alejandro Jodorowsky), 

goûter aux bandes-sons ambient de La Cabine 

sur fonds de fêtes de monstres des traditions 

montagnardes européennes, ou se brûler les 

oreilles sur les arrangements telluriques d’Or-

val Carlos Sibelius (porté par les images volca-

niques d’Haroun Tzaieff). 

A Paris, le  printemps sera sonique ou ne sera 

pas !

Laurent Catala
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Nous avons rencontré Nagashima Hiromi, 

alias Phew, lors de sa venue au festival Sonic 

Protest à Paris. Sa performance le 14 mars der-

nier au Théâtre de Vanves a été pour nous une 

expérience sensorielle, évasive, comme on vit 

foncièrement peu dans sa vie.

Perchées au dernier étage du Centre Pompi-

dou, nous commandons un verre d’eau citron-

née. Beaucoup de sérénité émane de cette ar-

tiste japonaise. Flegmatique, critique, 

inspirante sur de nombreux points, elle a réus-

si à piquer notre curiosité. Sa carrière musicale 

approche aujourd’hui les 40 ans ; mais Phew se 

fut d’abord cette pionnière du courant punk au 

Japon à la fin des années 1970. Elle nous a parlé 

de sa vie d’artistE, de sa vie de femme et du Ja-

pon, qu’elle n’a jamais vraiment gardé au creux 

de son cœur. Rencontre.

Quelle est l’origine de l’appellation « Phew » ? 

Je n’ai pas choisi ce nom. Quand j’étais adoles-

cente, j’avais un groupe de musique et le guita-

riste disait qu’il y avait quelque chose de vola-

tile qui émanait de moi. Il a choisi le nom Phew 

qui sans doute exprime un peu le son du vent. 

C’est comme ça que s’est arrivé, je n’ai pas vrai-

ment choisi mon nom.

 Ça signifiait quoi être punk au Japon dans les 

années 1980? C’est à ce moment-là que vous 

avez commencé à jouer avec le groupe Aunt 

Sally.

 Le punk n’était pas une grande industrie au 

Japon, il y avait juste quelques artistes. Quand 

je faisais des concerts, il n’y avait que 20 ou 30 

personnes qui venaient ; dans les meilleurs 

moments, une centaine de personnes venaient 

m’écouter. C’est là que réside la grande diffé-

rence avec l’Europe, ou l’Amérique où vous 

aviez par exemple les Sex Pistols. C’était peut-

être plus commercial et il y avait beaucoup de 

monde qui en écoutait. Je pense que j’ai quand 

même eu un certain impact, j’ai fait des cd… Il y 

avait une petite scène, mais je ne peux pas dire 

que c’était un mouvement.

Mais je pense qu’on a eu une influence sur le 

genre… Au Japon, les groupes de musiques fé-

minins avaient toujours un côté sexy girl, elles 

ressemblaient plus à des idoles. Le genre de 

filles qui apparaît sous le « girl style », un peu le 

genre de femmes qui essaient d’attirer les 

hommes. Je crois qu’on était le premier groupe 

mis en place par des femmes, qui n’avait pas 

pour intention de faire quelque chose de sexy, 

apparaître comme tel devant le public. Nous ne 

pensions pas vraiment à ce que pouvaient pen-

ser les hommes de nous. C’est plus important 

encore que d’être un groupe punk dans un pays 

conservateur, être une femme qui n’essaie pas 

d’attirer les hommes.

Votre carrière approche les 40 ans. Vous avez 

traversé de nombreux courants musicaux, tels 

que le post-punk, le jazz avant-gardiste… Com-

ment vous définissez-vous en tant qu’artistes 

aujourd’hui ? Est-ce votre approche de la mu-

sique a changé au fil des années ?

Je ne pense pas que mon approche de la mu-

sique ait changé tant que cela. Ces 40 années 

m’ont données une certaine liberté. Je ne me 

préoccupe pas de ce que peuvent penser les 

gens de ma musique. Je peux travailler sur 

mon expression artistique de la manière la plus 
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pointue que je puisse, et c’est là pour moi le 

plus intéressant, c’est ici que je trouve le plus de 

satisfaction. Je me concentre sur mon travail et 

c’est ce que je garde de plus précieux de cette 

expérience.

Avez-vous rencontré des situations difficiles 

dans la musique du fait que vous êtes une 

femme ? Est-ce que vous avez déjà eu le senti-

ment d’être restreinte ?

Après que nous ayons arrêté de jouer avec Aunt 

Sally, j’ai vendu beaucoup d’album. A cette 

époque, les médias ont fait plusieurs articles à 

mon sujet, ont fait ma promotion et parlait de 

moi en tant que « jeune fille ». J’étais choquée, 

je n’aimais pas l’idée d’être présentée comme 

une « jeune fille ». C’est là que j’ai senti qu’il y 

avait quelque chose qui n’allait pas. J’essayais 

d’être une artiste, pas seulement une femme. 

Je pense que j’étais en quelque sorte assez bru-

tale comme artiste au sens où j’essayais de 

trouver quelque chose qui ferait que je serai 

comprise. Et c’est quelque chose que j’ai perdu, 

et ce n’est pas si mal d’ailleurs. Ça m’a pris 3 ans 

de me libérer de ce que les autres pouvaient 

penser de moi, et maintenant je suis en paix 

avec moi-même.

Quelle est votre place dans un festival de mu-

sique expérimentale tel que le Sonic Protest ? 

Dans quelle mesure vous sentez-vous proche 

de ce genre d’événement ? Quelle est la valeur 

ajoutée de ce type de festival selon vous ?

Je suis très contente d’être invitée dans ce 

genre d’événement non commercial et je crois 

que c’est quelque chose de très difficile, de 

continuer à produire ce genre d’événement. 

C’est pour cela que je suis fière d’être ici et plus 

encore en France. Je suis heureuse de pouvoir 

parler avec des gens qui ont le même genre 

d’expérience de travail que moi et j’ai beaucoup 

de respect pour les gens qui peuvent réaliser de 

tels festivals. J’aimerais que ça puisse durer, et 

qu’il y ait d’autres événements dans ce genre 

dans les années à venir. Vous savez, j’ai tou-

jours eu un esprit combatif qui aime la diffi-

culté ; je me dis que c’est une démarche qui est 

sur la durée.

Quels aspects de la société japonais vous aime-

riez apporter en occident ?

Mes ami.e.s, mes bons ami.e.s! (rires) En ce qui 

concerne les animés, les affaires les amènent 

très bien. Je n’aime pas rester coincée dans les 

traditions japonaises. Si vous aimez le Japon, 

allez le chercher, mais pour ma part je ne vous 

en ramènerai rien.

 

Vraiment ? Pourquoi ?

 D’un point de vue global, je pense que mon 

pays est terrible. Vous savez, après les tsuna-

mis, l’accident de Fukushima en 2011, on ne 

peut qu’admettre que ce les règles de notre 

pays sont horribles et nous en souffrons tou-

jours. Alors bien sûr, j’ai des ami.e.s au Japon, 

j’aime sa gastronomie, j’ai eu de belles expé-

riences là-bas, mais je ne pense pas que cela 

doit être marqué comme japonais. C’est le 

genre de désespoir que notre pays nous amène 

à l’esprit, c’est ce que je pense.

 

Où aimeriez-vous être alors ?

 Je choisirai n’importe quel autre endroit en 

dehors de Tokyo. Je n’aime pas l’idée qu’ils 

veuillent accueillir les Jeux Olympiques de 

2020. Même les jeunes quittent la capitale 

parce qu’ils cherchent à avoir une vie paisible, 

je suis un peu pareille. Je pourrais dire que 

j’aime mon pays, mais les politiques mises en 

place font que si vous l’affirmez, le parti natio-

naliste va s’en servir comme d’un argument, à 

leur propre avantage. Si on dit le contraire, les 

autres partis vont aussi essayer d’utiliser vos 

mots à leur avantage. Donc on ne peut pas vrai-

ment parler de la vie au Japon parce que les 

politiques essayent de diriger le pays à travers 

cela. Même si je devais dire que le Japon est un 

pays magnifique, ce n’est pas le moment de 

parler de cette façon.

Y-a-t-il une artistE qui vous a inspiré, qui 

continue de vous inspirer ?

Il y avait des actrices et des chanteuses que 

j’adorais, mais je n’ai jamais vraiment essayé de 

connaître leur vie personnelle. Je me foutais de 

si elles étaient des symboles. J’aimais simple-

ment ce qu’elles faisaient en tant qu’artistes, 

mais je ne crois pas qu’elles furent une source 

d’inspiration pour ma vie personnelle. Hélène 

Weigel fait partie des femmes que je respecte 

le plus, elle avait une voix magnifique.

 Quels conseils donneriez-vous à une jeune ar-

tistE aujourd’hui ?

Les femmes japonaises sont considérées 

comme des outils qui doivent se concentrer sur 

la maternité. Elles ont peur de ça. Si je devais 

donner un conseil à une artistE en devenir, je 

lui dirai de ne pas se préoccuper de cela. Elle 

devrait juste se concentrer sur son travail et 

laisser les gens dire qu’elle doit avoir des en-

fants.

Nagashima Hiromi, quel genre d’enfant étiez-

vous ? J’ai lu dans un article que vous aviez tou-

jours eu un point de vue différent sur le monde 

qui vous entourait. Par exemple, lorsque votre 

professeur d’école racontait une blague, tout le 

monde riait dans la classe, mais pas vous.

 J’ai été élevé dans un environnement spécial, 

j’étais toujours entourée de femmes : que ce 
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soit au sein de ma famille, à l’école… Je n’avais 

pas vraiment de contact avec les garçons, donc 

je ne vois pas dans quelle mesure j’aurais pu 

être quelqu’un de si spécial. Je dois admettre 

que je me suis jamais vraiment senti… En fait, 

je ne riais pas aux même blagues que les autres. 

Ça montre peut-être que j’étais quelqu’un d’un 

peu différent. Je ne pense pas qu’il y ait quelque 

chose de spécial à propos du Japon, du fait que 

je sois japonaise ou quoique ce soit. Je pense 

juste que, je ne m’intéressais pas à ce qui inté-

ressait les autres à cette époque. En venant en 

France, j’ai regardé dans l’avion le film La La 

Land et, j’ai trouvé ça horrible. Sur ce point 

j’admets que je ne m’intéresse pas aux mêmes 

choses que les autres ! (rires)

 Quel est le sens de la vie selon vous ?

Est-ce que la vie a un sens ? Pour moi, eh bien… 

Aussi longtemps que je vis, je peux avoir de 

l’espoir, ne pas mourir c’est garder espoir. J’ai 

eu des enfants et quand ils sont né.e.s j’étais 

remplie d’émotions ; mais maintenant que mes 

enfants sont grands, je ne m’en préoccupe plus 

vraiment (rire). Ce que vous pouvez expéri-

menter dépend de ce que vous ressentez. Aussi 

longtemps qu’on vit, on peut traverser diffé-

rentes, et surtout d’autres émotions, et c’est ce 

genre d’espoir dont je parle.

Citez-moi un endroit que vous considérez 

comme paradis sur Terre.

 Profond dans mon esprit. (rires)

Léon
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Convié au Sonic Protest, votre serviteur a le pri-

vilège de rencontrer les vétérans de la scène ex-

périmentale franco-suisse de La Tène (groupe 

récent mais membres émérites) à la Marbrerie 

de Montreuil. Je les rencontrerai après leur pas-

sage sur scène, une prestation époustouflante 

qui me laisse par terre, au figuré - et pas loin du 

sens propre. L’interview se déroule dans le 

brouhaha général : les backstages ne par-

viennent pas à étouffer le son massif de Orgue 

Agnès qui emboîte le pas à la Tène sur scène, et 

l’ambiance est bon enfant. On ne se prend pas au 

sérieux plus que ça. Entre érudition et décon-

nade, l’interview se permet quelques dérapages 

plus ou moins contrôlés, l’un des trois membres 

préfèrera rester dans l’ombre et laisser ses deux 

compères me conter fleurette à sa place. Avec 

Cyril Bondi (batterie), Alexis Degrenier (vielle à 

roue) et D’incise (harmonium indien), on parle-

ra tour à tour d’improvisations qui n’en sont pas, 

de répétition, de folklore qui n’en est pas, de faux 

empreints à de vraies traditions, répétition, de 

Pétain, d’androïdes, de productivité, de répéti-

tion et surtout, surtout de la sociologie du cham-

pion.

Wazoo : Alors c’était pas scripté à la base, 

j’avais prévu de pas le dire si jamais le 

concert était nul mais du coup : super 

concert !

Cyril Bondi, pointant mon antisèche : C’est mar-

qué là.

Vraiment incroyable. Vous l’avez senti com-

ment ?

Alexis Degrenier : C’était cool. Malgré quelques 

petits blèmes de son, y avait des micros qui pé-

taient un peu, mais ça va.

En ce moment vous êtes en pleine tournée ? 

Vous êtes venus spécialement pour la date du 

Sonic Protest ?

Alexis : On a cherché autour en fait. On a eu la 

date du Sonic Protest, puis deux dates qui se sont 

rajoutées, on joue au moins à Nantes et à 

Bruxelles pour les prochains jours.

La tournée se passe comment ? Vous avez 

sorti vous premier album l’année dernière 

[ndlr : chroniqué en ces pages, n’hésite pas à 

aller y jeter un œil curieux manant], je sup-

pose que vous ne tournez que depuis récem-

ment.

Alexis : On a tourné ensemble à plusieurs reprises 

– on commence à se connaître depuis un moment 

déjà. Et par rapport à notre tournée... on a joué 

dans des salles très différentes, vraiment ; par 

exemple on a fait des gros festivals l’année der-

nière au moment de la sortie de l’album, après on 

a pu jouer dans des petites salles. Les dates sont 

très différentes à chaque fois.

Cyril : Finalement c’est une musique qui s’y prête 

– ça on l’a découvert au cours de nos expériences 

– entre des dates comme celle-ci où on a une 

grosse salle où on peut bien envoyer et d’autres 

peut-être un peu plus intimistes... ça marche ! 

Notre son fonctionne bien dans divers contextes.

C’est une des interrogations que j’avais avant 

de venir ; j’ai beaucoup apprécié le son que 

vous aviez sur votre album, et comme le stu-

dio permet vraiment de le contrôler à la per-

fection j’appréhendais un peu le rendu live. 

En fin de compte j’ai trouvé ça encore plus 

puissant qu’en studio donc autant pour mes 

inquiétudes.
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Alexis : Bah après on joue quand même assez 

différemment selon les lieux, même si on garde 

la structure de fond ; ça peut dépendre du pu-

blic, de la quantité de gens dans la foule, l’action 

du jeu varie quand même pas mal.

Cyril : Y a quand même l’envie d’un son assez 

généreux tu vois, on cherche en général la limite 

de ce que la salle peut permettre. On est pas 

dans un registre hyper acoustique...

Alexis : ...mais en évitant aussi de tomber dans 

l’extrême opposé, dans le noise, cette idée de li-

mite est plutôt bien, on essaie de se situer un peu 

à cet endroit là.

Comment en êtes vous arrivés à jouer en-

semble tous les trois ? Vous avez tous un CV 

assez chargé et divers, en solo ou en groupe 

– D’incise et Cyril vous jouez ensemble dans 

Diatribes notamment...

Cyril : Oui nous on travaille ensemble depuis 

très longtemps maintenant – une bonne grosse 

dizaine d’années voire plus – dans des projets 

très différents, expérimentaux, du minimal, 

enfin voilà pas forcément propre à ce qu’on fait 

avec la Tène. Et Alexis...

Alexis : J’ai aussi un gros parcours dans ces mu-

siques là oui.

Cyril : Après Alexis a un label appelé Drone 

Sweet Drone, sur lequel il a d’abord sorti un solo 

de D’incise, puis un de mes albums, ensuite on a 

tourné à Nantes où il habitait à l’époque, et c’est 

comme ça qu’on s’est rencontré et commencé à 

enregistrer ensemble. Mais plutôt des musiques 

expérimentales à ce moment là, il y a eu ensuite 

une sorte de déclic, une envie de faire autre 

chose de complètement différent.

Alexis : On a des parcours complètement paral-

lèles. Par exemple D’incise fait aussi de la mu-

sique électronique mais il a beaucoup écouté de 

musiques traditionnelles, de musique jamaï-

caine... À côté de ça moi j’ai écouté énormément 

de musiques traditionnelles – j’ai fait des études 

de musicologie étant plus jeune –, toi Cyril tu as 

joué dans Plaistow, dans le jazz répétitif.

Cyril : L’envie de la rencontre est partie presque 

plus d’une envie concept, par exemple jouer de 

la musique plus généreuse – notamment en 

comparaison à ce qu’on faisait avec D’incise – y 

avait l’envie d’envoyer plus. Après c’est ce que 

t’as entendu, la répétition, des gestes de batteur 

très définis, sans break, sans réflexe ridicule de 

batteur ; j’essaie de garder une ligne. On est 

d’abord parti de ces consignes de jeu, plutôt que 

de l’idée d’un résultat.

Sans avoir parcouru la moitié de vos car-

rières respectives – Alexis je te connais via 

Tanz Mein Herz mais vous deux plutôt via 

votre face jazz ou improvisation, plutôt free 

– je me demandais si ça a nécessité un coup à 

prendre pour jouer de façon si répétitive, si 

monolithique.

Cyril : Dans les projets que je ne fais pas avec 

D’incise – ce qui fait relativement peu, on tra-

vaille énormément ensemble – j’ai toujours es-

sayé de tirer vers ce rapport là. Je suis fasciné 

par ce concept de répétition, cette idée de geste 

répété et de ce que ça génère ; et dans notre tra-

vail sur Diatribes ce qu’on bosse en ce moment 

c’est autour de la répétition. Donc finalement la 

Tène c’est une étape complètement logique 

dans notre parcours. C’est même une concen-

tration d’un truc qu’on travaille tous de ma-

nières différentes depuis plusieurs années. C’est 

beau ce que je viens de dire !

Alexis : C’est sexy ouais.

Je mettrai des notes à chacun à la fin.

Alexis : Tu pourras marquer : Cyril 5 étoiles. 

Sexe étoiles.

À propos des musiques traditionnelles, qui 

est une face qui m’intéresse tout particuliè-

rement dans votre musique (étant passion-

né moi-même) ; j’ai découvert votre musique 

via le morceau qui était inclus dans la com-

pile FOLK de la Souterraine, “La Thouraz di 

Sopra”, et j’étais très intéressé par leur dé-

marche de moderniser...

Alexis : Leur démarche à qui ?

Wazoo : Celle de la Souterraine.

Alexis : C’est pas leur démarche à eux. Il faut 

déjà clarifier ça. Eux ils font des compiles, ils or-

ganisent des concerts quoi. Bon je suis un peu 

cash, mais c’est pas leur démarche, il font de la 

comm. Tu peux le marquer j’ai aucun problème 

avec ça ! [ndlr : dont acte] Ce sont les groupes qui 

sont à l’intérieur qui ont des démarches paral-

lèles...

Ce sont eux qui se sont concertés pour 

mettre en place le projet ?

Alexis : Non même pas, faut pas voir ça comme 

un travail collectif, c’est une vraie compile. Ils 

ont pioché là où ils trouvaient des projets qui 

leur convenait ; comme des gens comme La Nò-

via, qui est un collectif qui travaille depuis 15 

ans et qui s’est un peu plus montré depuis qu’ils 

sont dans la compile. Mais ça fait 15 ans, 20 ans, 

25 ans pour certains qu’ils font ça. Sinon quant 

au terme de “moderniser”, je pense que ça s’ac-

tualise en soi, je ne crois pas qu’il y ait de désir de 

moderniser mais après il y a les techniques 

d’amplification qui jouent...

Oui ce que je veux dire c’est que c’est moder-

nisé par la force des choses.
Alexis : Par exemple nous on a un son amplifié, 

on joue avec d’autres instruments ; on a un har-

monium, de la batterie, avec des effets, ce qui 

fait qu’on a un son un peu plus commun, connu 

surtout !
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Pour ce qui est de la partie folklorique, je me 

demandais quelle part de ce que vous faites 

est basée sur la recherche de mélodies tradi-

tionnelles.

Alexis : On pioche vraiment des très petits bouts 

en fait, on travaille aussi sur d’autres projets 

avec cette approche, et à chaque fois on s’attache 

à juste un motif qui s’étend, se détend, revient ; 

cette idée de répéter un motif jusqu’à son ex-

tinction. Les motifs traditionnels qu’on utilise 

c’est plus des couleurs qu’on a dans l’instrumen-

tarium. Pour le dernier morceau par exemple – 

qu’on a pas joué là – on est parti d’une mélodie 

qui s’appelle le Marchand de [truc en -o, bouffé 

par le bruit ambiant], mais au final y plus du tout 

de thème, on est parti de deux ou trois éléments 

qu’il y avait dedans et on en retire des micro-

fragments.

Cyril : C’est une inspiration, mais je n’ai pas l’im-

pression qu’on représente une musique tradi-

tionnelle. Finalement, l’idée d’une musique tra-

ditionnelle tu peux aussi la retrouver dans le 

jazz – ou n’importe quelle musique en fait. Tu 

reproduis quelque chose qui existe déjà, tu y 

mets quelque chose qui t’appartient, c’est le but 

du jeu. Moi de l’expérience que j’ai du jazz, j’ai 

l’impression d’avoir pris des éléments de jazz et 

d’en avoir fait ma propre musique – avec la Tène 

c’est exactement le même propos. Et de par 

l’instrumentarium qui n’a rien à voir avec un 

instrumentarium traditionnel ; ce sont des ins-

truments anciens, mais pas classiques pour in-

terpréter ce type de répertoire. L’idée de la 

Tène, des noms qu’on donne aux morceaux, etc, 

c’est un jeu avec les traditions.

C’est vous qui les avez inventés, ces titres ?

Cyril : Ce sont des vrais noms de lieux dits pau-

més, trouvés sur des cartes de montagne, ce 

genre de trucs ! On invente des traditions à par-

tir de bouts de tradition.

Alexis : Et en fait cet assemblage il permet sur-

tout pour moi de créer des espaces au sein des-

quels on évolue, à partir d’un simple motif joué 

et modulé différemment. On crée des espaces, 

dans la résonance des répétitions – jusqu’à la sa-

turation de cet espace.

Je trouve ça assez fascinant la façon dont 

vous vous passez les variations, le rôle de 

faire varier s’échange de façon très natu-

relle ; l’un d’entre vous va se “bloquer” dans 

une boucle qui va se répéter et ce sera le job 

de quelqu’un d’autre de varier...

Alexis : Ouais y a un peu de ça ! Ce qui est pas-

sionnant d’après mon ressenti c’est que ça se fait 

de plus en plus naturellement ; maintenant on se 

regarde presque plus... On arrive à être surpris 

de certaines fulgurances, qui arrivent à force de 

jouer, d’être dans une aisance de jeu.

Cyril : Par rapport à la notion de durée, comme 

on travaille sur des formats plutôt longs [ndlr : 

20 minutes par morceau à peu près], on doit jus-

tement réagir assez peu à ce qui se passe ; si y en 

a un qui évolue, les deux autres doivent être là 

pour tenir la machine. L’évolution se fait par pa-

liers.

Plus globalement, vous sentez qu’il y a une 

évolution dans votre alchimie depuis vos 

débuts ? Vous improvisez différemment ?

Alexis : Est-ce qu’on improvise vraiment ? Hon-

nêtement si on improvise ça va être “ah bah 

tiens à tel moment je vais rajouter cette note”, en 

fait c’est très limité en termes d’improvisation.

Y a une trame de base ouais.

Alexis : C’est vraiment des microvariations.

Cyril : J’ai l’impression que plus on joue, plus on 

arrive à écouter ce qui se passe. Au début, techni-

quement tu te dis “il faut que je fasse ça et ça”, 

maintenant y a une sorte de liberté dans l’écoute, 

j’ai l’impression que c’est plus ça ; on arrive plus 

facilement à faire varier la trame. Par rapport à 

mon postulat de base, j’espère de faire très peu 

bouger ce que je joue.

Alexis : Moi par exemple ce soir dans les interac-

tions ce que j’ai fait c’est rester plus longtemps sur 

une note, parce qu’on voyait que Cyril était dans 

un ton énergique, dans un truc très corporel, il se 

fatiguait ; on joue l’un avec l’autre, on s’amuse 

même à se titiller ! J’appelle plus ça de l’improvi-

sation, on part sur des minutages précis. On est 

des androïdes en fait.

C’est la révélation ça, le gros buzz de l’inter-

view.

Alexis : Nous sommes venus conquérir la Terre, 

nous sommes des colons...

Cyril : C’est le moment où l’interview a basculé.

Alexis : … on est nés dans un cimetière... bon, 

hum.

C’est ce qui s’appelle avoir une micro-varia-

tion dans une interview. Sinon, concernant 

spécifiquement le studio, je me demandais à 

quel point les performances qu’on entend 

sont enregistrées live, si elles contiennent des 

rajouts, des overdubs, combien de temps il 

vous faut pour arriver à ce résultat...

Alexis : Non c’est du pur live, y a rien. À part du 

chant, mais on le met pas. On chante sur notre 

musique mais on le garde pas ! Après y a des Pour 

le nombre de prises, bien sûr la première était la 

bonne n’est-ce pas ?

Cyril : C’est des prises longues déjà, alors quand 

tu te merdes ça fait vraiment chier tout le monde !

Alexis : Héhé, mais y en a pas tant, par exemple 

pour “La Marche de Fahy” y a dû avoir quoi, 5 

prises ?

Cyril : Ouais mais voilà, 5 prises t’es mort à la fin !

Donc avec ces 5 prises, la dernières est la bonne 

et PAF! on la garde telle quelle ?
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Cyril : Dans le travail qu’on a fait, dans le studio 

qu’on a à Genève...

Alexis : Tiens ça c’est classe, “le studio qu’on a à 

Genève-euh”

Cyril : On a du temps, on a le temps de faire évo-

luer le truc ; le travail de compo et d’enregistre-

ment est assez proche finalement. C’est moins 

genre “au bout de 5 prises on prend la meilleure” 

mais plutôt qu’on a l’occasion de travailler en-

semble jusqu’à aboutir à la bonne prise.

Alexis : Le dernier morceau qu’on a joué ce soir, 

qui sera sur le prochain disque ; on était pas sa-

tisfait d’un autre morceau et là on l’a enregistré 

en quasi une journée...

Cyril : Oui tu vois on enregistre, et on se rend 

qu’un truc ne va pas – même pas à la réécoute, 

simplement en le jouant – et donc on fait évoluer 

ça vers la bonne prise, vers le morceau qui nous 

plait vraiment. Donc ça s’avère être la dernière 

prise. C’est plutôt ce rapport là.

Alexis : Et puis la drogue.

Cyril : Oui c’est hyper important.

Alexis : J’te rappelle quand même que c’est un 

site de rock, faut être rock.

Ah bah oui, si tu avais les yeux révulsés sur 

scène Alexis c’est évidemment parce que tu 

étais sous l’emprise.

Cyril : Si tu voyais la batterie de médocs qu’il 

prend tu t’étonnerais pas !

[Là un mec paraît gueuler au loin, insulter des 

gens, que se passe-t-il diable sur la scène de la 

Marbrerie ?]

J’avais une question qui suivait, mais qui 

partait du principe que vous improvisiez, du 

coup elle ne marche plus, mais je peux quand 

même la retourner pour vous la poser quand 

même ! Vouerca/Fahy est sorti l’année der-

nière et je me demandais comment vous en-

visagiez le rythme de parution ?

Alexis : On est un peu speed.

Cyril : On aimerait même être encore plus speed !

C’est ça qui m’interrogeait, pour caricatu-

rer qu’est-ce qui vous empêche de dire “bah 

tiens demain on va aller en studio, on va en-

registrer un truc et hop ça fera un album”.

Alexis : On va faire en fonction de la production 

de vinyles et des labels en fait.Ouais c’est ça qui 

va vous poser une limite.

Cyril : Par exemple là on a un album qui va sortir 

en septembre, encore 2 morceaux... Mais en fait 

au début je pensais que ça allait être comme tu dis 

; on se retrouve, on joue, on garde le bon et on sort 

des albums à la pelle. Mais dans les faits on prend 

chaque fois des directions un peu différentes et 

dans une certaine mesure on doit voir comment 

elles s’inscrivent dans ce que la Tène devient. On 

a notamment fait une session studio qui ne nous 

plaisait pas du tout – où on a essayé d’utiliser 

d’autres types de répétitions mais ça marchait 

pas tout le temps. Donc il faut qu’on ait ce travail 

sur ce qu’on a envie de faire ensemble – et je 

trouve qu’on arrive de plus en plus à le définir.

Alexis : Là si tu veux on a un deuxième album 

qui sort en septembre mais on est déjà en train 

de penser au troisième. Il sera différent, mais on 

sait déjà ce que ça va être.

Cyril : L’envie en tout cas c’est d’être productif.

Il y a une démarche qui diffère vraiment de 

Vouerca/Fahy ou bien est-ce que c’est sa 

propre entité, dépendante de l’état d’esprit 

d’une session studio à un instant T.

Alexis : Je pense pas que ça se joue là-dessus. Y a 

de légères différences mais je pense qu’on reste 

sur la même logique.

Cyril : On a des idées et on essaie de les pousser 

jusque dans les limites de ce qui est possible. J’ai 

l’impression qu’on reste dans un cadre, mais au 

sein de ce cadre on va être capable d’en faire des 

milliards des morceaux comme ça ! Je me sens 

pas limité, on va sans doute toujours être en 

train de créer des nouvelles choses – du moment 

que ça marche sur 20 minutes.

Alexis : Jusqu’à ce qu’on puisse sortir un coffret 

hyper cher. On a des t-shirts à vendre mainte-

nant !

Cyril : Ils sont pas là dans le merch’, mais on a 6 

t-shirts à vendre – à peu près 150 balles l’unité 

bien sûr. On les a chopé à l’auberge “La Tène”, et 

y a marqué “La Tène c’est la fête”. Et c’est pas des 

t-shirts c’est des marcels noirs.

Alexis : Des gros débardeurs noirs ouais. Et ils 

sont beau hein.

C’est eux qui vont vous rendre riches !

Alexis : Mais-euh on est déjà riches.

L’air de rien vous avez écoulé tout votre 

stock de vinyles !

Cyril : Ouais là on a sorti la deuxième édition.

Alexis : Et elle est tout aussi belle, je la préfère 

même à la première.

J’avoue préférer celle du premier...

Alexis : Alors va voir sur Discogs ; il faut savoir 

que sur Discogs on vend nos vinyles d’occasion ! 

Tu trouveras.

Je vous ferai pas de pognon c’est dommage.

Alexis : Ouais mais bon. [des potes à la Tène 

entrent dans les backstage, s’entame une brève 

discussion sur si on a le droit de fumer ou non]

C’est une interview de rock indé, vous pou-

vez fumer hein. Enfin bref je voulais aussi 

vous demander si vous n’aviez pas d’autres 

groupes à me recommander qui comme 

vous ont une approche qui s’attache à “faire 

vivre le folklore”...

Alexis : C’est mieux de dire musique tradition-
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nelle que folklore. Folklore ça fige un côté 

“image d’épinal”, Pétain et compagnie... ‘fin 

bref. Non mais c’est vrai hein ! La folklorisation 

c’est un peu la mort des traditions.

D’accord, j’ai fait l’amalgame – je te deman-

derai des ouvrages qui en parlent.

Alexis : Le mien ! Folklore et tradition.

Cyril : Le folklore c’est un truc très politique. 

C’est les bretelles...

Alexis : … les cartes postales “Nos régions ont du 

talent” sur des camemberts. La folklorisation 

c’est ça. Quand je parlais de Pétain c’était à juste 

titre parce que c’est vraiment lui l’auteur de la 

folklorisation ; pour montrer que la France est 

forte...

Cyril : C’est des sentiments nationaux de merde, 

hein, c’est rassembler tout un peuple qui n’a rien 

à voir ensemble derrière des clichés – qui n’ont 

rien à voir avec les traditions d’ailleurs.

Alexis : Mais pour revenir à la question, niveau 

groupes y a par exemple Sourdure, la Nòvia, y a 

lui (indique un des deux types de Orgue Agnès 

qui vient de rentrer dans les backstages), pas 

l’autre hein, l’autre il est con. Y a des gens dans le 

Béarn qui se sont regroupés en un collectifs qui 

s’appelle Pagans. Y a pas mal de choses ! Mais 

pas tant que ça quand même...

Cyril : Quand même ! Et des générations de gens 

assez jeunes.

[Soudain une intervention extérieure fait dé-

railler l’interview, ce qui suit – retranscrit ap-

proximativement – est réservé aux champions, 

exclusivement]

Gwen (responsable de communication du festi-

val, qui passe dans le coin) : Faut l’dire si vous en 

avez marre hein !

Alexis (avec un ton affecté) : Attends, on est sur 

la politique des masses là.

On parlait de Pétain, mais pas de problème : 

un commentaire là-dessus ?

Cyril : Je suis en train de parler de la sociologie 

du champion. Je fais une thèse sur...

Alexis : Sur le chant diphoniiiqueuuuh

Cyril : Non, sur la sociologie du champion.

Alexis : Hahaha ah oui c’est vrai putain ! C’est 

arrivé aujourd’hui ça.

Cyril : Comment ça c’est arrivé aujourd’hui, c’est 

un gros travail que je fais sur la notion de cham-

pion, qui est en fait dans le but de réveiller le 

champion qui est en chacun de nous.

Le coaching motivationnel à l’américaine, là ?

Cyril : Ah bah voilà on se comprend toi et moi, 

on va parler de ça plutôt...

Alexis : Il veut révéler le champion qui est en toi.

Cyril : C’est ça. D’ailleurs on fait de la musique 

de champion. [éclat de rire général]

Déjà en termes d’endurance !

Cyril : Alors toi tu vois le champion en termes de 

performance ; moi je vois le champion...

Le champion comme l’être qui s’est révélé 

dans toute sa potentialité...

Cyril : C’est une révélation tu vois ? La révélation 

du champion.

L’avènement du surhomme presque : ose le 

dire.

Cyril : Non non non non, parce que le surhomme 

c’est déjà d’autres références ; avec moi on reste-

ra sur la terminologie du CHAMPION.

Alexis : Par exemple Question Pour Un Cham-

pion...

Cyril : Oui, d’ailleurs dans mon troisième album 

y a un featuring avec Julien Lepers...

Alexis : Qui chante.

Cyril : Non, qui pose une question, mais tou-

jours la même. Je suis je suis je suis je suis je 

suis...

Alexis (en choeur) : Je suis je suis je suis je suis...

Cyril : Voilà.

Encore cette idée de répétition.

Cyril : La boucle est bouclée.

Alexis : Tout ce qu’on vient de dire là, tu mettras 

bien : “Cyril a dit que...”

Ce sera difficile à retranscrire mais je m’y 

attèlerai avec force et honneur.

Cyril : T’as ton titre déjà prêt d’ailleurs : “La 

Tène, musique de Champions.”

Eh ça tombe bien, notre façon de procéder c’est 

qu’on prend une citation et on en fait le titre. Ce 

sera donc “La Tène, musique de Champion.”

Alexis (en proie à des sueurs froides) : Non-non-

non-non-non...! Marque plutôt euh... “La Tène, 

musique de D’incise”, le mec qui parle pas du 

tout de l’interview.

W (s’adressant à l’incriminé) : On sait très bien 

que c’est toi qui tire les ficelles dans l’ombre. 

Sans transition je voulais aussi vous conseiller 

une compile sortie sur le label Discrepant – si 

vous connaissez...

Alexis : Ouais, qui a sorti plein de choses, no-

tamment des trucs de Laurent Jeanneau, Kink 

Gong. Y a des trucs chouettes !

Le disque en question s’appelle Antologia de 

Musica Atipica Portuguesa [encore un truc 

chroniqué ici, c’est fou comme le monde est pe-

tit], c’est vraiment incroyable, de la musique tra-

ditionnelle revue par des artistes électroacous-

ticiens du pays.

Alexis : Y a de très bonnes choses dessus oui.

Dernière question ! L’occasion de faire un 

instant autopromo, parler en dehors de la 

Tène de vos projets respectifs, sur lesquels 

vous bossez en ce moment, dont vous aime-

riez parler un peu, tout ça.
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Cyril : Alors moi je suis sur ma thèse en ce mo-

ment donc ça limite, mais toi Alexis tu fais des 

choses.

Alexis : Moi ouais je suis sur des travaux de 

Terry Riley avec les gars de la Nòvia.

Stylééé.....

Alexis : On sera à Paris au Centre Georges Pom-

pidou le 6 mai. Après concernant La Tène le 

deuxième album arrive, on a des dates... 

D’autres choses qu’on a envie de faire. Notam-

ment La Toune. Ce sera du hip-hop, bien sûr.

Cyril : J’ai un nouveau groupe, mais on a pas en-

core de nom donc je peux pas en dire grand 

chose. Qu’est-ce que je peux te raconter...

Et ça consiste en quoi ?

Cyril : Je travaille en duo avec un mec... mais ce 

serait difficile de t’expliquer vraiment exacte-

ment de quoi il en retourne...

Bah t’es un champion ou t’es pas un cham-

pion ?

Cyril : Ah si je pouvais l’appeler Champion, je 

serais assez content. D’incise a un groupe aussi !

D’incise (dont on découvre du même coup le 

timbre de voix) : Je fais un projet qui s’appelle 

Tresque. C’est un peu la Tène mais en mieux, 

c’est à dire sans eux quoi.

Cyril : Connard !

D’incise : Une sorte de projet proto-techno, 

techno organique, aussi hyper répétitif...

Cyril : Recommandé par Laurent Garnier !D’in-

cise : Des disques vont sortir bientôt. Y a aussi un 

rapport autour de la musique techno comme 

musique traditionnelle, dans la répétition tout ça.

Ah ça me fait penser à un duo Allemand qui 

s’appelle Black Merlin, qui fait de la techno 

assez ambient, avec une grosse présence de 

Field Recordings, leur album se passait en 

Indonésie, y avait des samples de musique 

gamelan, de divers enregistrements d’eau, 

de nature, de scènes de vie locale... Je note 

pour Tresque !

Cyril : C’est pas de la musique de champion.

C’était le mot de la fin ! D’ailleurs, un mot de 

la fin à nous balancer, quelqu’un ?

Cyril : Ah moi j’en ai déjà balancé trop des mots 

de la fin. Champion, euh...

Alexis : Un mot de la fin... Tu connais une salle à 

Villejuif où on peut jouer ?

T’as absolument envie d’aller jouer à Villejuif ?

Alexis : J’ai envie de trouver une date là bas, il le 

faut.

Moi je suis dégoûté, je vous ai raté à Lille 

alors que je suis Lillois.

Alexis : T’es d’où à Lille ?

Caulier.

Alexis : Ah, t’es pas de mon fief Marcq. Mais 

ouais on a joué à la Malterie, c’était chouette. Le 

plafond était bas !

Cyril : Elle était cool cette salle.

Souvent des concerts assez intenses dans 

une atmosphère presque claustro.

Alexis : Les mecs de la salle sont super sympas 

en plus. Sauf un. Faut toujours dire ça : “sauf un”. 

Mais tu dis jamais qui.

C’était le mot de la fin. Sauf un. Un mot de 

D’incise ?

D’incise : Fin.

Propos recueillis par Wazoò
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De retour au Sonic Protest, à la Marbrerie de 

Montreuil, je retrouve le duo (oc)culte de 

Scorpion Violente formé par Toma et Nafi. 

Avant l’avalanche de synthés planants au psy-

chédélisme sombre qui constituera leur pres-

tation de fin de soirée, c’est l’occasion de (re)

mettre au clair leurs influences, leur évolu-

tion stylistique de ces derniers temps, leur 

lien avec le cinéma, leurs pochettes in-

croyables, et toutes sortes de cochonneries.

Alors, petite question de merde pour com-

mencer sinon c’est pas une vraie interview 

: Pourquoi Scorpion Violente ? Quelle est 

l’origine du nom ?

Toma : Oh tu sais c’est tout con, tu vois les 

films de Maurizio Merli ? Les films des an-

nées 70 bien violents avec des flics... Dans ce 

cinéma là y avait une ambiguïté ; Tomás Mi-

lián qui jouait dans beaucoup de ces films 

était vachement d’extrême gauche – et le pro-

pos était censé être d’extrême gauche – mais 

t’as Maurizio Merli donc, le héros moustachu 

qui ressemble un peu à Franco Nero, qui lui 

avait des idées ultra à droite, à la “les flics ont 

pas assez de pouvoir, on va créer une milice, 

etc”. Et le meilleur film de ce genre, en tout 

cas notre préféré à Nafi et moi, c’est Rome 

Violente, du coup c’est venu indirectement de 

là. On s’est croisés un soir avec Nafi, il devait 

jouer tout seul le lendemain un truc du genre, 

et il m’a demandé de jouer avec lui... Ça s’est 

fait comme ça un peu à l’arrache ! 

D’où vient le Scorpion ?

Nafi : Je voulais un nom de groupe avec un 

scorpion.

Par nostalgie allemande ?

Nafi : Les scorpions sont allemands ?

Le groupe ouais !

Nafi : Oh non rien à voir avec le groupe, l’ani-

mal ; c’est un animal avant d’être un groupe. 

Donc je voulais un truc avec scorpion dedans, 

et le violente est arrivé derrière.

Toma : On aime bien cette espèce d’erreur 

grammaticale qui est créée dans le truc, mas-

culin-féminin.

T’as envie de prononcer à l’italienne, “vio-

lèneté”...

Toma : Y en a qui s’y sont risqués...

On a jamais retrouvé les corps. Ça s’est fini en 

Giallo. 

Du coup vous avez un style visuel assez fort ; 

est-ce u’il y a moyen de retracer un peu l’ori-

gine de vos pochettes depuis l’EP Scorpion 

Violente ?

Nafi : Je dirais que le mot-clé serait : recherche 

random sur Google Image.

C’est vrai ? Vous tapez « moustache + années 

80 » ?

Nafi : Nan on tape pas moustache, mais bon le 

premier tombe sous le sens vu que c’est l’acteur 

de Rome Violente, le personnage de l’inspecteur 

qui joue dans Rome Violente, Turin Violente, 

Milan Violente... y a toute une série de films. 

Enfin faut dire que c’est les VF qui titrent de 

cette manière, après en italien ça n’a rien à voir... 

C’est la période post-Dirty Harry ; donc t’as Dir-

ty Harry qui était sorti avec Clint Eastwood, et 

l’idée c’était de faire de la surenchère – c’était 

>>>>>>>> VOIR L’ARTICLE EN LIGNE

http://www.xsilence.net/interview-83.htm


revue de presse56sonic protest 2017

INTERVIEW ARTISTE
03 JUIN 2017

des films qui devaient se vendre au cinéma puis 

en vidéo, donc il fallait que les jaquettes dé-

boitent – si tu mets Rome Violente, Turin Vio-

lente les gens se disent “Wouah ça doit être le 

deux, ça a l’air encore plus violent que l’autre”, 

etc. C’est juste histoire de faire des titres qui 

claquent. Donc voilà pour le premier EP, après 

celui où y a la meuf avec les cornes c’était sur le 

MySpace d’un groupe, je tombe sur cette image 

du coup je l’ai enregistrée...

Toma : La troisième, avec le japonais à la rose on 

sait même pas d’où ça vient...

C’est limite celle qui me posait le plus 

question !

Nafi : Mmh ça doit venir d’un film mais on 

connait pas l’origine.

Toma : J’avais dû taper “viol...”, bon des trucs 

assez glauques...

Et ça te sort un mec avec l’air malaisant et 

une rose...

Toma : Le mystère reste entier !

Sur The Stalker, votre nouvel EP, j’ai l’im-

pression que vous avez pris une direction 

un peu différente, qui me fait penser à du 

Suicide, ça m’amène un peu à la question 

assez générale : quels sont les groupes qui 

vous ont influencés et amenés à brancher 

les synthés ?

Nafi : Je comprends pas ce truc avec Suicide ; ça 

aussi été dit sur un autre article qui parle de l’EP, 

“Ils ont bouffé le fantôme d’Alan Vega” ce genre 

de choses, alors que bon c’est revendiqué : on 

copie Suicide depuis le début. Après peut-être 

que le dernier disque change un peu des autres, 

mais ça reste un truc synthé très minimal, voix 

avec de l’écho à la Alan Vega, ça on l’a toujours 

fait. Enfin moi j’ai l’impression que ça reste dans 

la lignée de ce qu’on a fait avant.

Toma : Après y a une espèce de micro rupture au 

milieu, il y a un moment où y avait des morceaux 

pseudo-efficaces, plus dansant à la DAF, alors 

que là on se retrouve dans des ambiances plus 

ambient, avec des inspirations plus krautrock.

Nafi : Rien à voir avec Suicide !

Toma : Y a un morceau quand même, qui est le 

seul à avoir été filtré en amont donc c’est peut-

être pour ça, “The Knife”, qui a clairement une 

odeur de Suicide. Mais c’est pas spécialement 

délibéré, ça hante le groupe depuis le départ. Là 

on a viré sur des trucs plus ambient, psychédé-

liques, j’écoutais plus de krautrock, de post-

punk... Et puis y avait plein de points de ren-

contre entre Nafi et moi. Moi c’était vraiment les 

trucs planants et répétitifs des années 60, et ça a 

fini par maturer vers des trucs vraiment psy-

chés, où notre côté efficace et dansant du début 

commence à se mettre en retrait.

Et à propos de dansant, c’est quoi le public 

type du concert de Scorpion Violente ?

Nafi : C’est plutôt des meufs bonnes, et des mecs 

gros et barbus. D’un extrême à l’autre.

Est-ce que ça bouge un petit peu où ça se 

contente de hocher la tête façon autiste ?

Toma : C’est à dire qu’il y en a qui ont la volonté 

de danser si tu veux, mais y a des morceaux qui 

sont littéralement casse-gueule à ce niveau là 

donc...

Les parties plus ambient j’imagine.

Toma : Ouais, et donc ils cassent la gueule.

Nafi : Le rythme est pas assez soutenu. Après j’ai 

l’impression que la réaction des gens – du moins 

du mec lambda qui vient sans trop connaître – 

c’est que ça dépend de l’heure à laquelle on joue 

et du niveau d’alcoolémie. On a parfois des trucs 

efficaces mais qu’on joue de moins en moins, on 

est plutôt sur des formats de 10 minutes, lents 

etc, du coup jouer comme on va faire là, en fin de 

soirée, c’est l’idéal. Je dis pas qu’il faut être bour-

ré automatiquement mais faut que la soirée se 

doit déjà un peu déroulée si tu veux vraiment 

être dedans et pas prendre au dépourvu le mec 

qui vient d’arriver en mode “je viens de prendre 

ma place, ah tiens y a un concert qui commence” 

et là la musique c’est des drones au synthé, tu 

vois le truc...

Vous essayez d’adapter la setlist en fonc-

tion des conditions ?

Nafi : On essaie mais ça marche pas, j’ai pas sou-

venir d’une fois où on a joué tôt et où ça s’est 

vraiment bien passé. Après c’est idiot de dire ça, 

ça fait le groupe geignard qui veut absolument 

jouer en dernier, mais voilà.

Vous avez l’impression donc d’évoluer 

vers des morceau de plus en plus longs et 

planants ?

Toma : Disons que les morceaux les plus pêchus, 

les plus “demandés” en concert, sont plus vrai-

ment ceux qu’on a vraiment envie de défendre. 

On bouge vers des délires plus psychédéliques.

Ce soir c’est la release party de votre nou-

vel album c’est bien ça ?

Nafi : Ouais ça a été vendu comme tel.

Un peu de teasing sur ce à quoi ça va res-

sembler ?

Nafi : C’est un album où il y a trois morceaux, les 

trois qu’on avait sous le coude à ce moment là. 

On avait juste un ou deux morceau en rab. Sur 

une face y a deux morceaux courts, environ 5 

minutes, et sur l’autre face c’est un long morceau 

de 10 minutes. On avait deux morceaux de cette 

durée et le label a choisi. C’est pas un concept al-

bum, on est pas Yes, on a les morceaux qu’on a – 
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mais sans avoir de concept, on est un groupe 

donc forcément on évolue et les morceaux que 

tu composes selon la période dans laquelle tu les 

crées viennent par paire ou par triplette, il va y 

avoir une ambiance générale commune. Tu évo-

lues naturellement selon les périodes de ta vie.

Ouais là vous êtes juste dans une phase où 

vous êtes plus posés.

Nafi : Pas forcément plus posés, on écoute sur-

tout d’autres trucs. Par exemple Suicide c’est un 

truc qu’on aime bien tous les deux depuis le dé-

part et qui nous a clairement influencé. C’est 

pour ça tu nous en parlais, mais le seul papier 

que j’ai lu qui parle du dernier disque c’est clai-

rement ça : “Ils ont bouffé le fantôme d’Alan 

Vega”...

C’est parce qu’il est mort y a pas long-

temps !

Nafi : Alors sûrement, ça ressort !

Toma : Faut dire que le seul qui avait filtré c’était 

celui qui pue le Alan Vega jusqu’au trou du cul.

Nafi : Ouais mais bon des comme ça on en a fait 

des tas avant et on nous le ressortait pas.

T’as l’impression que les gens tombent des 

nues.

Nafi : Non mais t’as raison je pense que c’est un 

truc de l’actualité, Alan Vega est mort donc on 

en parle bien plus, ce qu’il a légué avant de mou-

rir, tout ça. Après pour les morceaux les plus 

lourds qu’on a pu faire ; avant j’écoutais pas du 

tout de black metal par exemple, et maintenant 

un peu plus. Sans être un afficionado, mais les 

morceaux très lents et longs du genre c’est 

quelque chose qui me plait, le côté guitare/bat-

terie ça a pu nous donner envie de voir ce qu’on 

pouvait faire avec une boite à rythmes et des 

synthés dans cette idée là.

Toma : C’est vrai qu’à un moment la tagline 

c’était “dance music for idiotic (?) drums”, mais 

là c’est sûr que c’est plus adapté du tout – on est 

plus vraiment dans le côté bouge du cul.

Nafi : Ouais on a lâché les morceaux uptempo 

ultramélodiques.

Toma : Mais voilà c’était pas délibéré. Le glisse-

ment était progressif.

Est-ce que vous envisagez le live comme 

une entité totalement différente de l’al-

bum ?

Toma : La façon dont on fonctionne c’est qu’en 

studio on sort d’abord une première version 

d’un morceau pour avoir les bases, et finalement 

c’est souvent cette version qui finit sur le disque. 

Après le morceau évolue beaucoup à mesure 

qu’on le joue en live donc le résultat est forcé-

ment très différent.

Nafi : Ce qu’on sort c’est généralement des ver-

sions brutes. On est pas très productifs, on 

trouve un morceau, on l’enregistre très rapide-

ment, on le sort à un moment X et on passe beau-

coup de temps à le retravailler a posteriori. 

Après on se pose pas plus que ça la question 

pour les concerts, c’est pas spécifiquement pen-

sé pour être différent de l’album comme tu le 

laissais entendre.

Nafi tu fais partie de A.H. Kraken, est-ce 

qu’il y a une histoire derrière le titre gé-

nial : “Elle avait peut-être 19 ans, mais 

pour moi elle en aura toujours 12” ?

Toma : Je revendique officiellement la parenté 

de cette vanne !

Nafi : Ouais c’est de lui. Boah c’est une bonne 

blague, ça fait un bon titre d’album.

Et ça marque, la preuve. Une journée dans 

le studio de Scorpion Violente ça res-

semble à quoi ? Moi forcément je m’ima-

gine des séances BDSM avec des vierges 

ensanglantées clouées sur les murs, mais 

si ça se trouve vous portez de pull en laine 

et vous sirotez des jus d’abricot en pico-

rant des cracottes.

Toma : Tu fantasmes beaucoup je pense ! Le 

seul truc c’est qu’étant très timide j’ai tendance à 

porter mes lunettes de soleil en répet parce que 

je suis pas à l’aise, mais sinon on répète super 

pas souvent en fait.

Nafi : Genre une fois ou deux par an.

Toma : Si on a un concert on répète juste avant le 

concert.

Nafi : Là on a répété une heure avant de prendre 

le train. Non sinon une journée de studio je di-

rais que c’est une heure dans le local où on enre-

gistre un peu.... Une journée équivaut à une 

heure, c’est à peu près comme dans les Sim’s.

Vous avez un studio à vous ou vous louez ?

Nafi : On loue un studio avec des potes de Metz 

pour 20 euros par an. On peut foutre la haine 

aux groupes de Paris comme ça. Sachant que je 

dois avoir 3 ans de retard et que Toma a jamais 

payé.

Ils sont pas relous.

Nafi : Y a 10-15 groupes de Metz qui répètent 

dedans, genre Singe Blanc, Daikiri, Noir Boy 

George, The Feeling of Love... C’est une annexe 

de la ville, à côté de la MJC d’une commune de 

Metz, avant ils y stockaient les tondeuses, tout le 

matos pour les espaces verts. Une sorte de bun-

ker qui est collé à un local SNCF !

Nafi : Les mecs s’en foutent, la somme est sym-

bolique ! Mais voilà, on a jamais vraiment été 

dans un studio, on a toujours eu notre local et on 

s’enregistre nous-même.
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Toma : Sauf pour la BO de film.

Nafi : Si tu veux, mais c’est pas vrai.

Quelle B.O. de film ?

Nafi : On nous a proposés de faire la BO d’un 

film, et au bout du compte ils ont gardé que deux 

morceaux, pour un film qui va sortir bientôt. 

C’est un film indépendant hein.

Toma : Indépendant vite fait.

C’est pas le dernier Nolan.

Toma : C’est pas les Transformers quoi.

Nafi : C’est un mec qui nous a dit “ben j’veux que 

je vous fassiez la B.O.”, et comme ça arrive sou-

vent dans le cinéma on te propose un truc & ça 

évolue, de tous les morceaux il en a gardé 2.

Si vos morceaux durent dix minutes ça 

fait...

Toma : Il garde 6 minutes de musique, c’est dès 

le départ comme ça qu’il fonctionne : il fait tout 

lui même, il aime bien faire du collage des trucs 

comme ça. Dès le départ ça se sentait, il a une 

vision suffisamment spécifique pour être un 

control freak quoi.

Oui, je vois.

Nafi : Il parle pas par la négative, y a pas mal de 

fois où il nous a dit “ouais, j’aimerais bien un 

morceau ‘dans le genre de’...” mais clairement 

t’avais l’impression qu’il avait envie d’avoir des 

morceaux spécifiques et pas notre version de ce 

morceau là. Avec lui ça s’est super bien passé 

mais dans les faits voilà à terme, y a que deux 

morceaux qui sortiront.

Donc il a pris deux morceaux à vous mais si 

ça se trouve il va juste utiliser des petites 

parties dans le film.

Toma : Ouais c’est genre à faire ça du, cut-up.

Nafi : On verra en voyant le film, c’est pas des 

morceaux qu’il a récupérés, c’est des titres qu’on 

a fait pour le film

Toma : On a juste un diaporama du film, ça a l’air 

de bien tabasser.

On a pas encore le droit d’avoir le nom ?

Toma : Ça s’appelle Les Garçons Sauvages de 

Bertrand Mandico.

Du coup ça va m’obliger à chercher je le 

verrais pas comme ça à l’UGC du coin.

Nafi : Il va sortir de manière underground. Je 

pense qu’il va passer dans des festoches.

Toma : Celui ci je pense qu’il va sortir en salle

Nafi : Ouais ça va sortir dans deux cinémas 

quoi...

Toma : Mais ses précédents moyen métrages 

sont passés en festival, il a réuni ça sous “La Tri-

logie des Hormones”, et pour le dernier, Notre 

Dame Des Hormones, il avait pris “Rome Vio-

lente” pour la bande annonce, on le trouve sur 

internet et il est assez cool (elle est dans le lien au 

dessus). Il est influencé par des trucs à la Tar-

kovski, Dreyer, Jean Rollin, Dario Argento, c’est 

vraiment un mash-up de plein de trucs.

(Nafi s’excuse et part s’acheter des feuilles 

au tabac du coin avant que ça ferme)

Ça a tombe bien que tu parles de cinéma, 

vous avez déjà donné des indices avec 

Rome Violente, et tout les trucs dans ce 

style là, on sentait que vous étiez des ama-

teurs de cinéma de genre, est ce que t’as 

des exemples de films à donner pour conti-

nuer à approfondir l’expérience Scorpion 

Violente, au travers de films qui vous ont 

inspirés ?

Toma : Alors pour faire vite fait... Mais j’y pense, 

pour les références musicales, on en a pas causé 

tout à l’heure mais y a Throbbing Gristle, une 

pierre angulaire, un truc sur lequel on s’est re-

posé tous les deux. Pour le cinéma en fait, tu 

sens quand même la présence de Carpenter.

Clairement ouais, quand tu penses à un 

mec qui fait la musique de ses films avec 

des bons gros synthés.

Toma : Voilà, bien old school, sinon, à titre perso, 

pas forcément lié au projet Scorpion Violente, 

mais les séries B c’est un truc vraiment dans le-

quel j’ai baigné assez tard, mais de manière ultra 

intense. Je suis tombé dedans à pieds joints et à 

chaque fois que Nafi et des potes venaient je leur 

imposais un visionnage d’Argento, tu sais Suspi-

ria, avec la BO de Goblin, j’étais tombé à genoux, 

et donc y’a tout cet univers là qui se retrouve in-

directement dedans. Mais en inspiration di-

recte, clairement, surtout Carpenter. Je suis un 

grand fan de Jess Franco, avec tout ce que ça 

implique en termes de BO qui sont assez hétéro-

clites. Nafi était vachement plus fan de ça et 

avant moi, j’y suis revenu plus tard en me pre-

nant vraiment la claque à retardement.

Du coup avec les années vous avez déve-

loppé, je sais pas si on peut dire ça comme 

ça mais, développé une réputation culte...

Toma : Cul-Te ? (rires)

Oui, j’ai entendu Cul aussi quand je l’ai dit. 

Je me demandais comment ça s’était passé 

depuis le début pour la diffusion de votre 

musique, vous avez eu des opportunités 

particulières, des gens qui en ont parlé, ça 

a amené pas mal de gens vers vous, notam-

ment toi t’as un compte SensCritique et tu 

prêches la bonne parole depuis longtemps, 

est ce que tu penses que ça a amené des 

gens à...
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Toma : Du tout ! Je suis pas très prolixe à ce ni-

veau là, j’en cause pas tant que ça. Oui j’ai déjà 

fait une critique & demi en disant que c’était le 

meilleur disque du monde (rires). Doit y avoir 

trois personnes qui l’ont lue, 2 qui ont rigolé et 

une qui n’a pas aimé. Là pour le coup Nafi avait 

une grosse assise dans la scène Metzine, avant 

de faire de la musique il a commencé par organi-

ser des concerts de façon très très active. Donc 

tous ceux de la périphérie qui joue à Metz, donc 

tout ça c’était lui qui organisait, lui & ses potes, 

A.H. Kraken tout ça, c’était un socle, accidentel, 

sur lequel on s’est beaucoup posé. Après est venu 

ce phénomène de mode un peu pète-couille où 

tout le monde voulait claquer une croix de la 

Triple Alliance sur leur album, y’a un moment 

où on organisait des concerts sous un pont à 

Metz, parce que c’était le seul endroit suffisam-

ment excentré et suffisamment peu officiel 

pour pas qu’on se fasse emmerder. Et Nafi rece-

vait des coups de fil pour savoir si les groupes 

avaient le droit de jouer sans ce logo quoi. Alors 

là on s’est dit stop, basta. Du coup je suis même 

pas sûr qu’on en ait foutu une sur le dernier al-

bum, y’en a qui continuent à revendiquer le truc, 

notamment The Feeling Of Love qui joue ça à 

fond. C’est un truc dont on se sert pas.

Après en terme de production... t’avais dit le mot 

culte mais je sais pas dans quel sens ?

C’était dans le sens super large, mais on 

peut utiliser un autre mot...

Pour te dire, on démarche littéralement per-

sonne. Quand on nous propose des trucs on re-

garde si c’est possible, moi vu que je taffe si j’ai 

l’option ou pas...

Pour votre BO c’est le mec qui est venu 

vous voir ?

Toma : Ouais, il est arrivé & nous a dit “bon 

écoutez les gars, j’ai utilisé Rome Violente pour 

une bande annonce, je voulais pas la sortir avant 

votre autorisation, mais ce serait cool que vous 

me la donniez quand même”. Bon voilà la bande 

annonce était cool, ça nous a pas posé de pro-

blème, ça s’est fait comme ça, mais globale-

ment...

Vous démarchez pas.

Toma : On va pas démarcher un lieu pour faire 

un concert, c’est les lieux qui viennent. C’est 

pour ça qu’on joue aussi peu quoi, c’est parce 

qu’on est des gros fainéants tous les deux, Nafi a 

plusieurs projets à gérer, moi je suis peinard de 

ce côté là, la plupart de mes projets sont bornés, 

c’est un concert tous les deux ans, ça se fait plus 

au fil de l’eau.

Ouais c’est incidentel quoi, t’observes que 

les gens viennent, tu fais partie d’une 

scène...

Toma : C’est pour ça qu’on a fait une page FB, y 

avait pas mal de propositions qui allaient sur 

une fanpage, et les mecs pensaient qu’on leur 

mettait des vents alors que non, c’était juste pas 

notre page quoi. Mais finalement la nôtre on la 

gère exactement pareil que la fanpage (rires), on 

regarde les messages une fois tous les deux ans 

alors bon...

Le résultat est le même !

Toma : Ouais, c’est pas plus efficace. Et du coup 

Nafi il était un peu plus libre jusqu’à y’a pas 

longtemps, moi j’ai toujours eu un taf à 2/3 

temps on va dire, plus chiant qu’un mi-temps 

mais pas aussi intéressant financièrement qu’un 

plein temps, donc du coup on pouvait jouer les 

plus branleurs qui choisissent leur date.

(petit blanc dans lequel Toma propose une 

bière à notre cher reporter, avec un mec en 

anglais qui prend toute la place derrière)

Là de toute façon j’ai plus qu’une question, 

c’est pas vraiment une question sérieuse 

mais, pour conclure, est ce qu’il y a une es-

pérance de vie programmée pour Scor-

pion Violente, vous continuerez jusqu’à ce 

que la mort vous sépare, ou vous vous êtes 

dit que tant que ça vous fait tripper...

Toma : Bah écoute, au bout de deux ans, on par-

lait déjà de splitter en tant que blague, mais c’est 

un running-gag qui va probablement finir par 

arriver un jour ou l’autre. Mais ça a l’air bien 

parti pour plus ou moins durer. On s’engueule 

tous les deux ans, ce qui fait que...

Ça met les choses à mal, et puis une date de 

concert arrive de nulle part et puis bon...

Toma : Ouais voilà, genre “allez, on fait encore 

celle là et puis...”. Pour être honnête, pour te ré-

pondre sérieusement à une question qui l’est 

pas, c’est que je vieillis mal en fait. Je fatigue va-

chement plus vite, je déprime beaucoup plus... 

J’ai 40 piges, ‘fin je vais avoir 40 piges cette an-

née. Et à chaque fois quand on fait des riders, je 

dis “ouais faudrait que l’hôtel ou l’endroit où on 

dort soit pas trop loin du lieu comme ça si j’ai un 

coup de barre à 22h30 je puisse aller me cou-

cher” (rires).

Ça réduit un peu la possibilité concerts 

potentiels ouais.

Toma : A priori là c’est reparti pour un tour..

Ouais là avec l’album qui sort vous allez 

avoir des dates qui se calent.

Toma : L’album c’est un cas particulier, parce 

que ça fait un bon bout de temps qu’il est enre-

gistré, on a fait le master & le test pressing y’a 

quasiment deux ans, et tout ce qui manquait 

c’était un insert. (rires) Et on a mis deux ans à 

faire l’insert. Ça te donne un peu la gueule du 
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truc quoi, “c’est moi qui le passe à la machine” 

“non, non, j’le fais t’inquiète”, et puis ça a un peu 

changé, la vie perso de Nafi a évolué, la mienne 

ben j’ai l’énergie qui est en train de baisser au fur 

& à mesure... Après ça va peut être évoluer, y a 

pas de formule à la base, le seul truc c’est qu’on 

soit deux avec des synthés, mais c’est pas exclu 

que les impros musicales évoluent avec le temps 

quoi. On s’intéresse beaucoup à tout ce qui est 

occultisme, magie...

Ne serait ce que la pochette avec les 

cornes...

Toma : Là c’est plus un clin-d’oeil gagesque, si tu 

regardes bien dans le détail la meuf elle a des 

bleus, dans le fond c’est pas des pierres c’est un 

papier peint couleur pierre...

Ah ouais ? J’avais pas vu !

Toma : Ça pue l’espèce de truc de fin de soirée, 

mytho/sex/sataniste qui tient pas la route, les 

mecs qui ont organisé une soirée sataniste pour 

baiser des p’tites meufs qui se déguisent.

Le truc complètement cheap.

Toma : Après c’est marrant avec cet album là, le 

dos de la pochette a été retiré de Discogs en fait.

Et c’est quoi le dos de la pochette ?

Toma : Ben en fait c’est deux photos, en fait t’as 

les titres et tout ça, et t’as une photo de Nafi et de 

moi, Nafi c’est avec un gosse qu’il a rencontré à 

un concert, il avait un t-shirt (d’un truc) donc il a 

demandé aux parents s’il pouvait se prendre en 

photos avec le gamin et moi c’est la copine d’une 

élève quand j’étais prof d’anglais, l’élève en ques-

tion osait pas me demander pour se faire 

prendre en photo avec moi donc elle a d’abord 

balancé sa [incompréhensible], donc la meuf, 

elle me connaissait pas, je la connaissais pas non 

plus, moi j’étais en sueur parce que c’était en été, 

donc la gamine elle est en position là comme ça 

(il doit mimer), comme si je l’avais torturée & 

violée pendant plusieurs jours. Et donc on a mis 

les photos d’elle, et des bandeaux sur nos yeux à 

nous, pas à la gamine, donc la photo elle est bor-

derline à mort (rires). 

Quand on a tourné en Italie, dans une ville en 

particulier, y a un mec qui nous tournait 

autour,on savait pas trop qui c’était, et donc il 

nous dit : “ouais derrière, c’est ta cousine, c’est ta 

sœur...” et je lui fais “bah écoute, je peux pas 

trop en parler, le procès il est toujours en cours, 

ils ont pas retrouvé le corps de la meuf”, et le 

mec très 1er degré il me croit sur paroles quoi. Il 

était à deux doigts d’appeler les flics ! Y a le pa-

tron du label qu’a désamorcé le truc “faut pas 

l’écouter, c’est un connard etc”. Et donc sur 

Uberschleiss, c’est pareil, y a que le devant de la 

pochette et pas le dos ! Après je sais pas si c’est 

un oubli ou une volonté délibérée, parce que 

dans cette image qu’on a utilisée, y a un gosse 

qui est pris en otage si tu veux, donc devant t’as 

le gosse attaché avec un bandeau sur les yeux, et 

derrière t’as un mec qu’est debout, de profil avec 

un flingue sur la hanche, genre mon flingue = 

ma bite, donc c’est sale, c’est vraiment sale. Le 

devant ça passe à peu près tout seul, mais si tu le 

mets avec le derrière (rires)... c’est abusé !

Interview menée par Wazoo
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Après un silence discographique en solo de 
quasiment 20 ans, l’artiste post punk japo-
naise Phew est revenue en 2015 avec un nou-
vel album à l’instrumentation entièrement 
renouvelée, principalement électronique. De-
puis, l’influence et la richesse de son travail 
commencent enfin à être véritablement re-
connues à leur juste valeur.

Phew fait partie de ces artistes célébrées mais 
à l’aura discrète, dont le culte qu’on leur voue 
et l’influence qu’elles déploient se dessinent à 
travers les années plus en pointillé que de ma-
nière éclatante et indubitable. Ayant débuté 
dans le groupe de no wave Aunt Sally à la fin 
des années 70, proche à ses débuts de labels 
locaux d’Osaka comme Vanity Records, Hiro-
mi Moritani de son vrai nom est surtout 
connue pour son premier album éponyme 
qu’elle sortit en 1981 et qu’elle enregistra avec 
Jaki Liebezeit et Holger Czukay de Can, ainsi 
qu’avec l’illustre Conny Plank de Cluster et 
Neu!. Disque aussi bien européen que marqué 
par les soubresauts japonais synthétiques de 
l’époque, Phew est devenu au fil des années 
un disque référence pour tous les amateurs de 
post punk entreprenant, jusqu’à occulter une 

carrière et une discographie infiniment fé-
conds en pas de côté et en expérimentations 
formelles diverses.

Lorsqu’on la rencontre, alors qu’on pensait 
l’interroger sur un éventuel état des lieux de 
la vie culturelle japonaise de l’époque, qui 
l’aurait éventuellement poussée à entrer en 
musique, Phew nous confie que c’est le punk 
londonien qui lui a mis le pied à l’étrier :

“En 1978, je n’avais aucune expérience musi-
cale, en tout cas je n’avais jamais chanté, pra-
tiqué d’instrument, c’est vraiment le punk qui 
m’a enflammée, qui m’a donnée cette pre-
mière impulsion artistique. Je me souviens 
être allée à Londres, j’ai écouté un groupe de 
punk qui était fait par des personnes qui 
avaient le même âge que moi, ça m’a quelque 
part donné l’assurance que n’importe qui était 
capable de faire de la musique à mon niveau. 
C’est vraiment grâce au punk londonien si j’ai 
commencé à me voir comme musicienne.”
Nous sommes en avril dernier, au dernier 
étage du Centre Pompidou à Paris, à l’occa-
sion de la dernière édition du festival Sonic 
Protest où Phew se produit le soir même au 

Théâtre de Vanves. Devant nous, la quinqua-
génaire adopte une mise ferme qui dénote 
surtout une rigueur intellectuelle, la préci-
sion de sa parole s’en trouvant quelque peu 
contrebalancée par des questions dont l’usage 
de la métaphore passait sans doute mal d’une 
langue à l’autre. Ainsi, lorsque je la ques-
tionne sur le paradoxe d’une musique aussi 
insulaire dans sa forme, mais dont on retient 
aujourd’hui surtout les nombreuses collabo-
rations, elle comprend que je lui parlais du 
Japon, et me rétorque que sa musique n’était 
pas aussi “japonaise” que ça.
Car au-delà des nombreuses collaborations, 
c’est surtout sur la complicité, aussi bien avec 
des pairs, mentors ou simplement amis, que 
s’est articulé le travail de Phew au fil des an-
nées. Durant sa carrière qui aura duré (et 
continue de durer) pendant plus d’une tren-
taine d’années, Phew aura collaboré avec des 
noms des plus illustres sur le spectre expéri-
mental : les membres de Can donc, mais éga-
lement Bill Laswell, Jim O’Rourke, Ryuchi 
Sakamoto, Jah Wobble, Otomo Yoshihide, ou 
encore des membres de DAF ou Einsturzende 
Neubauten. Encore une fois, on pourrait 
croire que tout ceci résulte d’une orchestra-
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tion menée de main de maitre, d’une conver-
gence d’esthétiques agencées, alors que la plu-
part de ces rencontres se sont faites de 
manière naturelle, résultant parfois du pur 
hasard, à l’image de sa rencontre avec Ryuchi 
Sakamoto, qui s’est faite de manière presque 
accidentelle, à la faveur d’un croisement au 
détour d’un studio.
De son propre aveu, il n’existait pas réellement 
de scène post punk au Japon lorsqu’elle a com-
mencé, tout juste quelques noms, mais pas de 
quoi former une base musicale ou un réseau 
d’artistes solide. Cet isolement semble avoir 
formé le fil rouge d’une œuvre qui aura à la fois 
toujours regardé vers l’extérieur (à travers des 
collaborations, mais également l’Europe d’une 
manière générale), tout en s’appuyant sur une 
idiosyncrasie salvatrice. Dans les années 80, 
Phew produisit quelques albums solo, avant de 
disparaitre progressivement puis de revenir de 
temps à autre par à coups. Cela ne fait en réalité 
que quelques années que la critique semble 
avoir pris acte de la richesse de son travail, le-
quel, lorsqu’on l’observe rétrospectivement, 
semble avoir toujours avancé à tâtons. Ce qui 
lui confère une fraicheur aujourd’hui toujours 
intacte, de son travail avec Seiichi Yamamoto 
de Boredoms pour le projet punk sautillant 
Most, à son “supergroupe” expérimental pop 
Novo Tono avec Otomo Yoshihide, jusqu’à son 
dernier album solo Light Sleep sorti cette an-
née. Cet album perpétue la trajectoire entamée 
en 2015 avec A New World, publié après quasi-
ment vingt ans de silence discographique en 
solo. Album au titre fort a propos, A New 
World montrait Phew sous un nouveau jour, 
avec une instrumentation entièrement renou-
velée, privilégiant un set up électronique ana-
logique.
Ce qui n’a pas changé au fil des années, c’est 
sa voix. Ou plus exactement, sa constance à 
faire de sa voix non pas seulement un instru-
ment à part entière (et la pièce maitresse de 
son dispositif instrumental), mais un outil en 

mouvance constante, comme si ce qui per-
mettait à Phew d’avancer résidait justement 
dans sa capacité à maltraiter, faire bouger, 
désarticuler, déconstruire ou rehausser son 
organe vocal, notamment à l’aide de moyens 
électroniques ou tout simplement de manière 
“directe”, sans agent intermédiaire. 
Lorsqu’on la voit sur scène en 2017, c’est ce qui 
transparait : la voix de Phew est une lanterne 
qui guide son instrumentation et lui permet 
de plonger plus avant dans des dédales - et 
non l’inverse.
“Le travail de la voix c’est quelque chose de 
très physique, j’aurais du mal à parler de tech-
nique sur le long terme, tout simplement 
parce qu’il y a un équilibre entre l’instinctif et 
le côté artistique. Pour mon propre travail, je 
veux garder quelque chose qui soit entre l’in-
terprète et le spectateur. Continuer à l’obser-
ver, à l’améliorer. Si on commence une car-
rière de musicien par la musique classique, ou 
quelque chose de très académique, sur le long 
terme, on ne peut pas garder cette distance 
par rapport à son propre travail. Je veux gar-
der un équilibre entre l’expression artistique 
que je recherche et mon objectivité par rap-
port à ma propre expression. C’est l’une de 
mes motivations principales de musicienne.”
Cette alliance de la maitrise et d’une sponta-
néité toujours intacte permet aujourd’hui à 
Phew de continuer à écrire une œuvre perpé-
tuellement en construction, et non de s’ap-
puyer sur des faits d’armes passés - ce qui au-
rait facilement pu se produire avec son 
fameux premier album éponyme, prototype 
du disque génial qu’on se passe sous le man-
teau à travers les décennies. Et bien qu’il soit 
autant galvaudé, on voit difficilement un 
autre terme que celui de moderne pour carac-
tériser la musique de Phew en 2017 : toujours 
en mouvement, jamais doctorale, mue par la 
volonté de garder coûte que coûte la fraicheur 
de la première fois. 
Marc-Aurèle Baly

https://le-drone.com/lire/magazine/et-si-le-culte-autour-de-phew-ne-faisait-r%C3%A9ellement-que-commencer/-u90531


revue de presse66sonic protest 2017

INTERVIEW ARTISTE
03 JUILLET 2017

On a trop tendance à coincer la splendide voix 
de Phew quelque part entre la pop japonaise 
gothique, le krautrock et la musique expéri-
mentale des années 1990, bref, chez les musi-
ciens et producteurs qui ont croisé son che-
min, comme Conny Plank, Ryuichi Sakamoto, 
Otomo Yoshihide, ou Jim O’Rourke.
Votre serviteur n’en a cure, car il sentit très 
vite après sa découverte de la discographie de 
l’artiste que ce chant rauque, ces comptines 
bruiteuses qui crissent sous les semelles, ces 
plages noise, étaient sans équivalent, d’une 
simplicité couplée à une rigueur et un hu-
mour qu’on peut deviner sans comprendre un 
traître mot aux paroles de cette vieille tante 
Sally.

La chanteuse a une personnalité extrême-

ment forte, qui se prend en pleine gueule en 

concert, par ses bidouillages viscéraux au 

synthétiseur et ses cris. Le passage au Sonic 

Protest de Phew nous a permis de discuter 

(avec l’aide d’un traducteur) de quelques as-

pects de son travail et ce fut une leçon de sim-

plicité et d’humilité : Phew ressent la mu-

sique, le reste, c’est que de la spéculation.

POURRIEZ-VOUS PARLER DE VOTRE 

ÉVEIL MUSICAL, AINSI QUE DE VOS DÉ-

BUTS DANS LA MUSIQUE ?

J’étais une mélomane assidue pendant toute 

ma jeunesse et c’est après un voyage à 

Londres, pour écouter du punk sur place, que 

j’ai décidé de commencer ma carrière. J’étais 

déçue à cette époque de la musique mains-

tream. Je me suis donc mise au punk, d’abord 

américain avec les Ramones, puis c’est à 

Londres que j’ai rencontré un groupe de per-

sonnes de mon âge. Là je me suis dit que 

j’avais ma chance à prendre, que je pouvais 

me lancer. Mais pour aller plus loin, on peut 

remonter à l’école primaire, comme j’étais 

dans une école catholique, j’allais tout le 

temps à la messe et les chants et prières sont 

peut-être mes premiers souvenirs musicaux. 

Maintenant que j’y pense, c’était une école 

d’origine française, fondée par des prêtres à 

l’origine de ces écoles catholiques au Japon, et 

il me semble même que j’ai dû apprendre des 

chants en français, dont je ne garde aucun 

souvenir. Je me rappelle aussi qu’on appelait 

les bonnes sœurs « ma mère », aha.

LES CHANSONS DE L’ALBUM DE « AUNT 

SALLY » (1978), ÉTAIENT-ELLES DÉJÀ 

MÛRIES OU ÉTAIENT-ELLES LE FRUIT 

DU MOMENT ? ET QUE CHERCHIEZ-

VOUS À FAIRE ? C’EST UN ALBUM BRUT, 

TRÈS SPONTANÉ, SOMBRE, MAIS AVEC 

BEAUCOUP DE R ÉFÉR ENCES AUX 

CHANSONS POUR ENFANTS…

Ça dépend des chansons. Certaines ont été 

improvisées, d’autres écrites au fur et à me-

sure des concerts, sessions, etc. D’autres en-

core ont été composées par un membre, 

comme le guitariste Bikke… Je ne peux pas 

parler pour les autres mais pour moi, à cette 

époque, on s’éclatait, c’était la fougue de la 

jeunesse. Puis on a dû se rendre compte, après 

avoir fait tout ce qu’on voulait, qu’on n’y 

connaissait pas grand-chose… J’avais com-

mencé à 18 ans et à 20 ans, on a commencé à se 

prendre des baffes, à étudier la musique et à se 

rendre compte que ce qu’on faisait avait déjà 

été fait à la fin des années 1960, et même au 

début du 20e siècle… On s’est remis en ques-

tion sur ce qui nous semblait nouveau, 

d’avant-garde, etc. Au bout d’un moment ce 
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n’était plus très crédible. Pour moi, la période 

de désillusion fut la transition entre le punk et 

la new wave, qui d’ailleurs insistait sur le mot 

« new ». À ce moment-là, on ne s’est pas laissés 

prendre au jeu. Ce qui a engendré ce désen-

chantement, qui résume bien l’état d’esprit de 

l’époque.

BEAUCOUP COMPARENT VOTRE CAR-

RIÈRE, VOTRE MUSIQUE, ET CE À JUSTE 

TITRE, À JUN TOGAWA. ELLE A SIGNÉ 

DES NOTES DE POCHETTE POUR LA 

RÉÉDITION DE L’ALBUM DE « AUNT SAL-

LY », DISANT NOTAMMENT QUE VOUS 

L’AVEZ INSPIRÉE À MONTER SUR 

SCÈNE. EST-CE QUE VOUS VOUS RAPPE-

LEZ DE SES DÉBUTS ?

Je connais bien Togawa Jun, je suis et j’aime 

beaucoup ce qu’elle fait. Je n’irais pas jusqu’à 

dire qu’on est camarades, mais on a un esprit 

combatif commun. Et quand moi, j’étais avec 

des musiciens alternatifs, reconnue comme 

artiste underground, elle est allée plutôt du 

côté du show-business. Je ne sais pas si c’est 

plus facile… J’ai beaucoup de respect pour son 

chemin de vie parce que je pense que ça de-

mande du courage…

EN 1980, SORT CHEZ PASS RECORDS LE 

SINGLE FINALE/URAHARA, PRODUIT 

PAR RYUICHI SAKAMOTO, PUIS EN 1981, 

TOUJOURS CHEZ PASS RECORDS, VOTRE 

ALBUM LE PLUS CONNU, MIXÉ DANS 

SON STUDIO PAR CONNY PLANK, AVEC 

JAKI LIEBEZEIT,  DÉCÉDÉ, AINSI QUE 

HOLGER CZUKAY, DE CAN. COMMENT 

S’EST PASSÉE CETTE RENCONTRE AVEC 

LE ROCK ALLEMAND ?

Assez rapide : j’étais en Angleterre, j’avais tra-

vaillé sur Urahara avec Goto de Pass Records 

et je connaissais bien Sakamoto ainsi que ces 

personnes. Quand je me suis rendu à Conny’s 

Studio, Holger et Jaki étaient déjà là, et on a 

fait connaissance. Holger possédait le single 

Urahara et le jour même on a décidé qu’on al-

lait travailler ensemble. C’était vraiment une 

expérience formidable, que je ne pourrai ja-

mais oublier. Ce sont des musiciens très so-

lides d’un point de vue technique, mais tra-

vailler avec eux était vraiment un plaisir, je 

pourrais même dire que sans eux, je ne serais 

pas musicienne aujourd’hui. On apprend tous 

plus ou moins à faire des affaires au bout du 

compte, mais pour se développer en tant 

qu’artiste, il faut rencontrer les bonnes per-

sonnes et je pense que ce sont eux qui font 

l’artiste que je suis aujourd’hui. Ils m’ont ap-

pris énormément. C’était vraiment la musique 

en dehors du show-business, toujours.

JE NE PARLE PAS LE JAPONAIS, MAIS 

J’ENTENDS SOUVENT DANS VOTRE 

VOIX DE LA COLÈRE, DE LA MÉLANCO-

LIE, DE LA TRISTESSE. À QUI S’ADRESSE-

T-ELLE ? EST-CE QU’IL Y A PLUSIEURS 

DIMENSIONS À TOUT CECI ? LA SOCIÉTÉ 

JAPONAISE, L’ÉTAT DU MONDE, LA CA-

TASTROPHE DE FUKUSHIMA ? 

Je n’ai pas cherché cela à travers mes paroles 

en tout cas… Du moins explicitement. Si vous 

ressentez tout cela, ce n’est pas mon intention 

première ! Pour ce qui est de Fukushima, ça 

prendra beaucoup de temps avant que j’en 

fasse quelque chose en art. C’est quelque 

chose qui est présent, mais que je n’ai pas es-

sayé d’exprimer. Comme pour la colère, c’est 

quelque chose qui est peut-être là mais sans 

que ça soit dans l’intention première… Par ail-

leurs, le drame de Fukushima est loin d’être 

fini, imaginez en plus qu’ils veulent faire des 

Jeux Olympiques !

VOTRE « SPECTRE » VA DES BERCEUSES 

AUX REPRISES D’ELVIS EN PASSANT PAR 

LES IMPROVISATIONS DE NOISE TOTA-

LEMENT DÉSTRUCTURÉES. COMMENT 

ARTICULEZ-VOUS CECI ET EST-CE QUE 

CELA VOUS SEMBLE LOGIQUE, COMME 

UN CONTINUUM ? 

Je n’ai pas de complexe a travailler successi-

vement des reprises d’Elvis ou des improvisa-

tions sonores. Je ne me distancie pas de mon 

travail, car je crois que cela risque de tuer la 

dimension physique (chorégraphique, mé-

diate, corporelle) qui est vitale dans la mu-

sique.

À THE WIRE VOUS AVEZ DÉCLARÉ : « JE 

RESTE COLLÉE À L’ANALOGIQUE, PARCE 

QUE JE NE SUIS PAS UN ESCLAVE DE LA 

TECHNOLOGIE ! » POURRIEZ-VOUS 

L’EXPLIQUER ? CHERCHEZ-VOUS TOU-

JOURS LES ACCIDENTS, DES SURPRISES, 

DES SENSATIONS QUE VOUS NE POUR-

RIEZ PAS OBTENIR AVEC UN ORDINA-

TEUR ? 

J’ai écrit ceci pour parler de mon matériel 

avant tout. Le matériel analogique est aléa-

toire, sa manipulation est difficile, tout autant 

que la reproduction parfaite, avec le même 

matériel. Mais cela fait à mes yeux l’intérêt de 

tout ceci. Quand je travaille sur un synthéti-

seur analogique, j’ai l’impression de sentir 

l’interaction, un jeu d’ensemble, comme s’il 

s’agissait d’une autre personne. Je n’ai pas 

cette sensation avec les appareils numériques.

QU’EST-CE QUI VOUS INSPIRE, APRÈS 

TOUT CE TEMPS ? 

Ça n’a pas de rapport avec l’époque dans la-

quelle je vis. Quand je crée un morceau, je me 

rends compte de ses défauts et de mes oublis. 

Cela me motive pour le projet suivant.

http://gonzai.com/la-vie-cest-phew-quand-on-y-pense/
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WOLF EYES  
 AU SONIC PROTEST
JOURNALISTE : MAXIME LACHAUD PHOTOGRAPHIES : MAGOUKA / DOUG COOMBE INFOS WEB : WWW.WOLFEYES.NET

 RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES AMATEURS DE MUSIQUES EXPÉRIMENTALES,  
 IMPROVISÉES ET BRUITISTES, L’ÉDITION 2017 DU FESTIVAL SONIC PROTEST  
 A ENCORE UNE FOIS OFFERT SON LOT D’ARTISTES RARES ET CULTES 

C’EST L’AVANT-DERNIER JOUR DU SONIC PROTEST. 
QU’EST-CE QUE CELA VOUS FAIT DE JOUER DANS CE 
FESTIVAL ET CE LIEU LA MARBRERIE ?
John Olson : Cela fait au moins vingt ans qu’on connaît l’équipe et J.-F.  
On a fait plusieurs Sonic Protest. Les racines, les gens bienveillants,  
les retours bien forts, pas de flics, des filles moitié robotiques habillées 
comme des Amazones dans les marécages, c’est fantastique, du Club Maté, 
de la bonne herbe, des sourires, des gars habillés tout en noir qui viennent 
t’interviewer. Sonic Protest c’est cool ! 
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Parmi ceux-ci se trouvait le trio américain Wolf Eyes qui s’est produit le 
25 mars dernier à la Marbrerie. Originaire de Detroit, dans le Michigan, 
dont l’environnement dévasté a fortement imprégné leur musique, le 
projet a été d’abord initié par Nate Young dans les années 1996/1997 
et se recentre aujourd’hui autour de sa collaboration avec John Olson, 
arrivé en 2000, et Jim Baljo depuis 2013. Mais c’est sans compter sur les 
centaines de projets parallèles que ces doux farceurs surproductifs ont 
lancés. Associés à la scène noise et postindustrielle, leur univers est plus 
complexe que cela, piochant aussi dans le free-jazz, le psychédélisme, la 
poésie et le dark ambiant. Eux-mêmes ont trouvé le terme de « Trip Métal » 
pour expliquer leur son. Il est facile de se perdre dans leurs centaines 

d’archives enregistrées et alors que le très atmosphérique et angoissé 
Undertow venait de voir le jour, Wolf Eyes ne s’est pas trop soucié d’en 
jouer les morceaux ou d’en faire la promo. Mais leur attitude DIY et leur 
électronique primitive en ont séduit plus d’un. Ils ont pu par le passé 
jouer avec des pointures comme Sonic Youth ou The Stooges et ont même 
signé des albums sur le label Sub Pop. Détendus et bons vivants, les trois 
amis aiment blaguer en permanence, délirer et inventer sans cesse de 
nouvelles rumeurs quant au groupe. Reste ensuite à essayer de démêler 
le vrai du faux, la plaisanterie du récit intime. Parfois aussi chaotiques 
que leurs compositions, les interviews avec Wolf Eyes sont souvent drôles 
et mémorables. Une rencontre parfumée aux douces effluves de weed...
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JOHN OLSON

Vous venez de publier Undertow, votre nouvel 
album, qui est bien différent des débuts qui étaient 
carrément plus bruyants. Ici c’est plus mélodique, 
les morceaux ressembleraient presque  
à des chansons…
Pas trop non plus.

C’est très atmosphérique en tout cas.
Nate Young : Oui, il y a une ambiance. On appelle ça de 
l’humeur polyphonique.

C’est ce que vous allez jouer ce soir ?
JO : L’album est le produit fini de tout ce sur quoi nous 
travaillions avant. Cela fait presque un an que nous 
jouons cet album. Donc là on est un peu partis sur autre 
chose. Nous ne sommes pas épuisés mais nous essay-
ons quelque chose de nouveau.

NY : La dernière fois que nous avons joué aux Instants 
 Chavirés, nous avons fait Undertow presque en entier.

C’est ce que nous avons joué lors de la dernière 
tournée. Cet album signe vraiment la fin. Je me rends 
compte à quel point on est mauvais pour parler de nos 
disques et les vendre (rires). Mais si tu étais là l’année 
dernière, tu l’aurais entendu.

JO : C’est un son en évolution. Tu entendras des simili-
tudes du fait des instruments que nous utilisons. Il 
y a des cuivres. Tu percevras la tonalité mais pas les 
structures de morceaux.

NY : Nous utilisons généralement une grille de départ 
assez informelle, mais ce qui est déclenché à partir de 
cette grille n’est jamais similaire. Est-ce que cela fait 
sens ?

Les cuivres sont très présents sur ce disque joués 
parfois de manière assez free-jazz. Non ?
JO : Vu que c’est moi qui joue les cuivres, j’ai besoin de 
mordre très fort. J’ai besoin d’une anche épaisse.  
J’ai besoin de ressentir le son dans mes couilles.  
Si le guitariste joue grave, je dois être encore plus grave.

Les concerts sont basés principalement sur 
l’improvisation ?
NY : Comme je disais, il y a cette grille et ce qui en res-
sort n’est jamais pareil. Dans ce sens-là, tu pourrais dire 
que c’est improvisé mais pas vraiment non plus.

 WOLF EYES, D’HUMEUR  
 POLYPHONIQUE 

« J’AI BESOIN  
DE MORDRE 
TRÈS FORT.  
J’AI BESOIN 
D’UNE ANCHE 
ÉPAISSE.  
J’AI BESOIN DE 
RESSENTIR LE 
SON DANS MES 
COUILLES » 

À SAVOIR
Le groupe a publié plus de  
150 enregistrements au cours 
de sa carrière. Les deux 
tournées majeures du groupe 
ont été faites avec Sonic Youth 
et Andrew W.K..

PLUS D’INFOS 
www.wolfeyes.net
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 QUAND J’AI RENCONTRÉ OLSON  
 LA PREMIÈRE FOIS, C’ÉTAIT ÉVIDENT :  
 BORDEL DE MERDE ! JE NE CONNAISSAIS  
 PERSONNE D’AUTRE QUI FAISAIT ÇA 

JO : L’« Improvisation » est un mot trop chargé. Tout le monde à son avis sur 
le sujet. J’ai mon avis là-dessus. Si tu t’habilles avec ta compagne ou ton 
compagnon pour sortir : - Qu’allons nous faire ce soir ? - On va voir un concert 
improvisé. Euh ça ne fait pas très envie !… C’est mieux - Hey mec, habille-toi, 
on va voir un concert spontané !

NY : Toute la scène improvisée n’est pas très bonne. Nous ne nous prenons 
pas au sérieux alors que beaucoup d’improvisateurs eux se prennent très au 
sérieux. Je ne peux même pas le dire car ces connards me font peur.

Comment saviez-vous que vos personnalités allaient coller quand vous 
vous êtes rencontrés ?
NY : Jim me devait beaucoup d’argent et une voiture, une jeep. Et vu qu’il ne 
répondait pas au téléphone, cela a pris du temps pour tout récupérer. J’en 
ai récupéré à peu près 70 % ou peut-être 40 % en retour. Jim est un dingue 
d’équipement. Quand il a commencé le groupe, ce qu’il essayait de faire 
c’était capturer cette ambiance mécanique. C’était le bon temps !

Je ne le recommande pas, mais j’avais fait une liste de gens que je  
connaissais au Michigan qui pourraient être intéressés pour rejoindre ce club 
dont je faisais partie (rires). Je sais que ça sonne un peu louche. Et apparem-
ment il n’y en avait pas beaucoup. Mais ce n’est pas faux, il n’y a pas beau-
coup de gens bizarres au Michigan. Quand j’ai rencontré Olson la première 
fois, c’était évident : Bordel de merde ! Je ne connaissais personne d’autre qui 
faisait ça. Monter sur scène et n’en avoir rien à foutre… sur le plan social.

JO : Le Michigan est très conservateur.

 NY : Le truc avec les conservateurs c’est qu’ils ne bougent pas à plus de 30 
ou 40 miles de là où ils sont nés.

Jim Baljo : Du coup, nous sommes très conservateurs.

NY : Malgré tout, c’est bien présent.

JO : Mais je suis libéral, laisse-moi apporter ce journal chez mon père !

NY : On ne fait pas ça quand même !

JB : Mais rester près de chez soi, c’est cool !

 NY : Nos personnalités viennent de nos familles, de nos racines, et il n’y a 
pas assez d’excentriques dans le Michigan avec lesquels tu peux sentir des 
affinités. Je ne sais pas si c’est meilleur ou pire, mais nous voilà là encore 
aujourd’hui, je n’ai pas l’impression que ça nous mènera quelque part car je 
ne vois pas l’un d’entre nous quitter cette relation que nous avons dans les 
temps proches.

JO : Quand Keith Richards est mort, ils ont changé Heathrow en Keithrow, 
notre but est de changer Detroit Airport en Detroit Metro Airport (rires).  

©Magouka / WOLF EYES 
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Keithrow et Detroit Metro, tu vois les similitudes ?

NY : Cela rime.

JO : Et non nous ne jouerons pas des morceaux d’Undertow !

NY : Mais on pourrait.

JO : Cela sonnerait comme un code de téléchargement avec un chiffre en 
moins.

NY : Pendant des années, nous avons joué des chansons et personne n’en a 
jamais reconnu une seule ! (rires) Mais maintenant nous écrivons moins de 
chansons qu’avant. Nous prenons beaucoup de liberté. Nous poussons cette 
absurdité.

JO : C’est cette ligne fine où cela peut échouer et ce sera toujours comme ça.

NY : Les gens pensent que l’échec est un signe de faiblesse. Capituler est un 
signe de force.

En parlant d’humour et de second degré, on le sent bien quand vous 
parlez mais votre musique est plutôt à l’antithèse du comique ? Vous y 
trouvez de l’humour ?
JO : Peut-être que tu n’as pas téléchargé le bon album.

NY : C’est plus dans la façon dont nous interagissons avec notre musique.

JO : Écoute ce gars qui chante sur une boucle de lui-même ! Il y a de l’humour 
et il y a de la déviance. Nous sommes plus du côté déviant.

Vous parliez de Detroit et du Michigan, vous diriez qu’il y a une com-
munauté de musiciens, de types bizarres ?
NY : Oui ce sont tous des connards antisociaux. C’est génial.

JB : Certains sont blasés d’autres sont fanés.

JO : C’est comme si on les avait mis au micro-ondes pendant deux secondes 
à leur naissance dans le Michigan puis on les a sortis. On en est à ce niveau 
d’effroi. Juste assez.

NY : Jim habite dans la ville elle-même. Il y a beaucoup à dire sur ce que c’est 
de vivre au milieu de ces ruines et ce que ça fait à votre psyché.

JB : Je vis dans une ville qui est à l’intérieur de la ville, et c’est super, je peux 
marcher jusqu’à l’épicerie. Partout ailleurs, il faut conduire. Detroit est si 
vaste. La communauté n’est pas si unie, il y a des endroits par-ci par-là qui 
le sont. Ce n’est pas si ouvert, c’est ségrégué. Je ne crois aucune municipalité 
quant à l’eau, aux financements du gouvernement et tout ça. Cela a été as-
sez dur de naviguer par moi-même et d’essayer de rester sain. Et en sécurité. 
Il y a des petites portions de gens qui maintiennent la culture à Detroit avant 
que celle-ci ne soit totalement anéantie.
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JO : Il y a peu d’observateurs. Tu dois avoir trente mu-
siciens et un seul fan.

JB : C’est très vrai. Les fans sont très rares.

JO : Il n’y en a presque pas un seul.

NY : La plupart des gens pour lesquels nous jouons sont 
nos collègues. Ils ont des pratiques similaires. Même 
ce soir, je ressens cette même chose. Même hier soir, 
j’avais l’impression de jouer devant 400 collègues qui 
comprenaient totalement la pratique et on est sur le 
même bateau. Ressentir ça aujourd’hui c’est fou, quand 
on sait la déviance de là où on vient. C’est dur d’être 
déviant aujourd’hui.

JO : Tu dois t’en remettre à emmerder tes collègues. Mais 
c’est une atmosphère difficile, parce qu’un collègue sera 
toujours critique de ce que tu fais. Bien plus qu’un fan.

NY : En même temps ce n’est pas ce que l’on cherche en 
élargissant notre pratique ? En essayant d’atteindre un 
autre niveau sur le plan critique, métaphorique, méta-
physique, etc. Cela implique ce qui se passe à Detroit. 
C’est une lutte. Mais je pense que dans d’autres lieux 
c’est pareil.

J’étais au Texas l’année dernière et j’ai ressenti la 
même chose dans la scène musicale. Dans les con-
certs, le public est presque entièrement constitué 
d’autres musiciens, alors que dans les fêtes privées, 

 RESSENTIR ÇA  
 AUJOURD’HUI C’EST FOU 

“LA PLUPART 
DES GENS POUR 
LESQUELS NOUS 
JOUONS SONT 
NOS COLLÈGUES. 
ILS ONT DES 
PRATIQUES SIMI-
LAIRES. MÊME 
CE SOIR, JE 
RESSENS CETTE 
MÊME CHOSE. 
MÊME HIER 
SOIR, J’AVAIS 
L’IMPRESSION DE 
JOUER DEVANT 
400 COLLÈGUES 
QUI COMPRE-
NAIENT TOTALE-
MENT LA PRA-
TIQUE ET ON EST 
SUR LE MÊME 
BATEAU.”

©Magouka / WOLF EYES 

on trouve des gens plus variés qui s’amusent.
NY : Avec ces petites scènes que nous côtoyons, car 
la scène expérimentale n’est pas énorme, c’est une 
pratique qui est très bien considérée mais ce n’est pas 
une musique que les gens écoutent beaucoup. Et cela ne 
le sera jamais. Les gens soutiennent plus la démarche. 
Et c’est con. Fais chier. (s’adressant à John Olson) Ta fille 
pourrait danser le rock là-dessus. Quel âge elle a ? Cinq 
ans ?

Vous faites une différence entre Wolf Eyes et tous 
vos autres projets car il y en a beaucoup ?
JO : Non, l’esprit reste le même.

NY : Tu connais le zeuhl, Magma ?

Bien sûr.
Si c’est sous l’étiquette zeuhl ça aura une parenté, et là 
c’est la même chose.

JB : Plus proche de nous, tu prends George Clinton-Parlia-
ment-Funkadelic, ils étaient signés sur toutes les majors 
en même temps pendant deux ans. Ils ont un peu 
changé le nom, sans plus, mais c’est toujours les mêmes 
personnes. Car c’est un son local. C’est la culture.

NY : Cela revient à la question de la scène ou du collec-
tif… (il embraye sur un sujet qui semble le tracasser)  
J’ai ce problème de marmotte qui est si psychédélique. 
J’ai un jardin et j’adore jardiner. Avant que nous ache-
tions cette maison à cette vieille dame retraitée, la 
grand-mère par alliance de ma copine. Elle disait qu’il 
y avait un chien qui vivait sous la plateforme. Tout le 
monde pensait qu’elle commençait à devenir sénile avec 
des signes de démence. Alors nous y avons aménagé, 
et il y avait une putain de marmotte là-dessous. Je me 
suis dit que j’allais l’attraper. J’ai mis un piège et une 
demi-heure plus tard l’animal était pris. Il était énorme. 
Jim est venu avec son minivan. Je ne voulais pas mettre 
l’animal dans ma voiture car il allait chier et pisser par-
tout. On l’a libéré dans une sorte de terrain vague à De-
troit avec une petite mare. Et devine quoi ? Un mois plus 
tard. Une autre putain de marmotte. Est-ce que c’était la 
même ? Je ne sais pas. Elle était plus maigrichonne.

JO : Peut-être qu’elle a retrouvé son ipod, et que les 
chansons étaient les mêmes que l’autre, juste deux 
chansons qui diffèrent.

NY : Donc cette marmotte continue à vivre là aujourd’hui. 
Il y a deux options. Cela peut être une seule marmotte 
ou une famille complète de ces connards. Il va falloir 
que je détruise ma plateforme pour savoir. J’ai beaucoup 

©
M

ag
ou

ka
 /

 W
OL

F 
EY

ES
 

NATE YOUNG

ATYPEEK MAG #03 TRIANNUEL 2017 27

http://www.atypeek.fr/Atypeek_Mag_N3.html


revue de presse73sonic protest 2017

INTERVIEW ARTISTE
SEPTEMBRE 2017

>>>>>>>> VOIR L’ARTICLE EN LIGNE

de problèmes avec eux. J’ai un chien qui n’arrête pas de 
venir. Je pisse partout dans ma cour, sur les légumes, ça 
aide vraiment… Il ou elle n’aime pas mon odeur. Petit 
enculé.

JB : C’est peut-être un coyote.

NY : Un carcajou ?

JB : Mais les carcajous ne sont-ils pas européens ?

NY : Je ne suis pas européen.

Je sens que vous aimez raconter des histoires. On a 
aussi de Detroit une image un peu flippante. Vous 
avez ce genre d’histoires folles sur ce que vous vivez 
à Detroit ?

NY : Une rapide sur Jim. Il a disparu dans les bois. Les 
flics l’avaient chopé. Personne n’était au courant. On 
pensait qu’il était mort, cela a duré des jours. On a ap-
pelé les hôpitaux, les prisons mais personne ne savait 
où il était. On a cru qu’il avait été tué. Le service funé-
raire était planifié. Pas cher. Dans l’après-midi. Putain, 
où étaient donc Jim et Kevin ? Puis, après plus d’une 
semaine, il se pointe. Il avait été enfermé, avec du pain 
blanc et du sirop.

JB : Il n’y avait même pas d’eau. Si tu voulais boire de 
l’eau, elle était marron.

Ce qui est amusant avec Wolf Eyes, c’est que vu que 
personne n’a les mêmes disques, tout le monde a 
une image différente du groupe. Certains disent que 
c’est de l’industriel old school, d’autres que c’est 
de la noise/power electronics, d’autres que c’est de 
l’ambient psyché…
JO : Du psycho jazz !

NY : Nous sommes conscients que chacun a son idée de 
comment on sonne. Je me souviens d’avoir été bombar-
dé avec ça à un moment. C’est comme un monstre que 
je ne peux pas contrôler. Et c’est là depuis le début. Les 
gens nous ont pris pour un groupe noise car il y avait 
toutes ces cassettes super broyées. Mais nous sonnions 
plus comme de la musique électronique primitive avec 
des boîtes à rythmes, des tables de mixage et des cas-
settes scotchées. On pourrait appeler cela de l’industriel 
à l’ancienne mais nous n’avons jamais aimé l’industriel.

JO : Toujours.

Vous n’aimez pas Throbbing Gristle ?
NY : Nous n’aimons pas ce terme et ce genre qui en est 
issu. Je connaissais et j’apprécie beaucoup TG mais pas 
vraiment le reste. Comment peut-on aimer la Révolution 
Industrielle ?  
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« LES CHAUDS 
JOURS D’ÉTÉ, 
NOUS
POSIONS DES 
GALETS AVEC 
SCOTT ASHETON. 
IL ME PAR-
LAIT D’AVOIR 
FRÉQUENTÉ  
DAVID BOWIE 
DANS
SON CHÂTEAU. 
IL ÉTAIT CLAIR 
QUE LE RÊVE 
ROCK’N’ROLL 
ÉTAIT UNE
ILLUSION. »

Mais TG, je me sens un lien avec leur sens de 
l’improvisation et leur esthétique.

JB : Et ils savent jouer !

NY : Quand tu écoutes les démos, c’est super.

JO : Les cassettes en concert c’est ce que je préfère.

NY : Ils ont été une grande influence, nous n’avons pas 
été aveugles à ce qu’ils faisaient.

JO : Mais ce qui est arrivé après nous a arrêté net.

NY : C’est comme avec le Grateful Dead. Nous les aimons 
et nous les haïssons. Du moins je parle pour un tiers de 
ce groupe.

JB : Je ne les aime pas.

NY : J’aime leur système socio-économique, c’est 
presque de l’argent propre.

JO : Si tu veux parler d’héritage, on peut évoquer Sun Ra, 
il a fait du bruit, du disco, du très beau jazz. Il y a le 
côté space, mais il n’y a pas beaucoup de références. Ce 
sont des musiciens avant tout.

NY : Même à l’époque où nous refusions d’être appelés 
musiciens car nous étions trop jeunes et effrayés, nous 
ne voulions pas apprendre, nous voulions être instinctifs 
et bruts. La carte viscérale.

JO : La V-card.

Avez-vous vu des concerts quand vous étiez plus 
jeunes qui vous ont fait réaliser, hey j’ai aussi envie 
de monter sur scène.
JO : Oui. La première chose qui me vient c’est d’avoir vu 
Braxton jouer en solo avant même de l’avoir rencontré. 
Ce qu’il a joué était très enraciné et pas très abstrait. 
C’était très profond, ça montrait qu’on pouvait faire 
de la musique d’avant-garde expérimentale mais avoir 
toujours cette émotion, c’était très chicagoesque et 
poignant. Ce fut très inspirant.

NY : Ce n’était pas au tout début.

JO : C’était la première fois qu’on a joué en Suède, il y a 
bien vingt ans, ça devait faire cinq ans qu’on faisait de 
la musique.

NY : Désolé les gars, je vais devoir raconter cette histoire 
encore une fois. Je devais avoir douze ou treize ans. 
Mon premier jour de middle school. Je portais une veste 
Ramones que mon frère avait dessinée à la main et pei-
nte. Dans cette petite ville rurale de Chelsea, Michigan, 
il y avait un gars Simon Wallace et il m’a dit : hey j’aime 
ce groupe. Il avait un frère qui avait un an de moins que 
lui, dans le même genre, un jeune punk. Puis ils me 
parlent des Stooges. Il me dit que Scott Asheton est son 
beau-père. C’était cool, on est parti faire du skate. Et un 
des premiers concerts où je suis allé c’était avec Scott 
Asheton et les deux frères pour aller voir les Ramones. 
Scott nous a amenés dans les loges où nous avons ren-
contré Joey et toute la bande de Johnny Dick.

JO : Et tu pensais qu’ils ne faisaient même pas de chansons.

NY : Ils jouaient si fort, il y avait ce mur du son terrible, 
cela n’avait rien à voir avec les disques super produits 
à la Phil Spector. J’étais désillusionné, et Scott m’avait 
dit que les concerts c’était toujours différent. On ne 
pouvait pas reconnaître les chansons mais on ressentait 
la puissance et l’énergie. Et Joey qui me demandait si 
j’étais au lycée, et je lui ai dit que je n’étais pas rentré 
au lycée pour l’instant. Ce fut le début de la fin… C’était 
clair qu’on pouvait vraiment faire ce qu’on voulait tant 
que tu as le ressenti et l’énergie. J’étais à 100 % dans le 
skate à l’époque, c’était une étrange période. J’ai grandi 
avec Scott, en travaillant avec lui au sein de l’équipe 
de construction de mon père. Les chauds jours d’été, à 
poser des galets et en faisant des boulots de toiture et 
lui qui me parlait d’avoir fréquenté David Bowie dans 
son château. Il était clair que le rêve rock’n’roll était une 
illusion.

JO : C’est une bonne leçon.

NY : Tu peux aller aussi loin et te retrouver à poser des 
tuiles sur un toit… Puis tu fais un bond dans l’avenir 
de 15/20/25 ans plus tard et à présent les Stooges sont 
payés comme ils le méritent.  
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Ils reçoivent enfin le respect qui leur est dû.

JO : On disait que les frères Asheton avaient cette télékinésie vaudoue et 
c’était ça qui faisait le son des Stooges. Quand j’ai lu ça sur eux, je les ai 
écoutés d’une manière complètement différente et c’est totalement ça.

NY : C’est le Michigan !

JO : Il y a une essence chez eux. Tu peux lire une phrase sur un groupe et 
complètement repenser ta vision du groupe après ça.

NY : C’est pourquoi il n’y avait pas d’autres options que de fréquenter ces 
gars. L’essence du Michigan est évidente et signifiante.

JO : Je ne peux pas entendre Nate jouer solo sans réagir. Tout ce qu’il joue j’ai 
une réponse à donner. C’est dans mon ADN. T’aimes bien les Stooges ?

Oui, et j’ai vu le film de Jarmusch il n’y a pas si longtemps.
JO : Le livre qui est sorti est vraiment très bon. Total Chaos, c’est meilleur  
que le film.

Et il y avait ce morceau très vaudou sur leur premier album,  
« We will fall ».
JO : Oui, celui avec John Cale. Mais tout ce qu’ils faisaient était vaudou. Faire 
ça sur une major et dire merde. Il y a des chutes d’une demi-heure qui sont 
si radicales.

NY : Nous avons été invités à jouer à All Tomorrow’s Parties pour ouvrir avant 
les Stooges. C’était dingue pour moi. Je suis allé voir Scott avant le concert et 
il était très au fait de ce qui se passe. La noise japonaise. Un mec de 60 ans 
qui connaît Merzbow ! Il était toujours au courant des trucs tarés qui se font. 
Il y avait une interview il y a quatre ou cinq ans où il parlait du premier show 
des Stooges, où ils faisaient du tap dancing sur une plaque métallique et en 
frappant sur une boîte à reverb. Scott me disait qu’Iggy aimait les machines 
qui faisaient du bruit, les aspirateurs, les tubes en PVC avec des micros. C’est 
un truc du Michigan, ce n’est pas comme s’il me l’avait appris. C’est ce qu’on 
appelle être déviant.

Vous vous souvenez des premiers sons que vous avez faits quand vous 
étiez très jeunes ?
JB : Je joue la guitare. Mon père était guitariste. Je me souviens enfant de 
m’agripper aux cordes et faire des sons, les regarder vibrer. C’est un de mes 
premiers souvenirs.

JO : J’étais tellement amoureux de certaines chansons. J’avais mon lecteur de 
disques juste à côté de mon lit pour que quand je me réveille je puisse ap-
puyer sur le bouton Power dès la première seconde.
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NY : Jeune, je me souviens que je prenais des drogues, et je regardais la  
lumière bleue sortir de la télé statique et je me souviens de maltraiter  
ma guitare acoustique, en essayant de la détruire, la frottant. À l’époque,  
je ne pensais pas encore à m’enregistrer, cela a pris deux ans avant que  
je découvre cette technique et le multitrack, et quatre ans plus tard le  
premier Wolf Eyes est paru.

Aujourd’hui en termes d’instrumentation électronique, vous travaillez 
avec quoi ?
NY : Il n’y a pas de tabou. Ipad, canalisations d’égout, tout doit être exploré. 
On prend tout. J’en ai fini du digital, encore plus aujourd’hui.

JO : Il n’y a rien de mieux que de prendre un instrument et d’essayer de le 
jouer à ta façon. C’est le meilleur sentiment qu’il puisse y avoir. Comme allez 
je vais prendre un saxophone baryton et voir comment cela fonctionne. Pour 
moi c’est une des meilleures expériences et surtout trouver ta manière de le 
faire. Puis apprendre à jouer vraiment, puis revenir à ce que tu faisais avant. 
C’est ma démarche et j’aime ce sentiment.

De tous les disques que vous avez faits, y a-t-il un album pour lequel 
vous avez une affection particulière ?
NY : Je ne peux parler que pour mon travail solo. Avec ce groupe je ne saurais 
pas dire c’est trop vaste. Mais pour mes albums solos, j’aime beaucoup Stay 
Asleep. La réponse simple en promo serait de dire Undertow, le dernier.

JO : Avant de partir en tournée, nous sommes allés chez un disquaire et avons 
ramené un paquet de maxis de Janet Jackson sur du vinyl transparent. À 
l’époque Nate coupait beaucoup les vinyles. Et vu que les grooves sont très 
larges, il a fait une coupure Wolf Eyes sur un disque de Janet Jackson. Il en a 
sorti un CD. C’était peint et très beau. Je crois que c’est mon préféré car ça 
symbolise non seulement le début de la tournée mais cette déviance dans le 
format a défini notre vernaculaire pour les années à suivre. Et ça sonnait vrai-
ment super bien. Jim était tellement jeune, il a commencé à boire sur cette 
tournée. Nous faisions la balance et un gars est venu nous voir, « ce Jim a filé 
avec tout votre merchandising ». Il ne nous restait qu’un T-shirt.

NY : Nous pensions qu’il s’agissait d’artefacts intéressants mais ils étaient 
sans valeur.

JO : Nous tirions dix exemplaires. Nous en donnions deux à des amis, et nous 
en gardions huit pendant longtemps. 90 % de ce qu’on fait c’est de nous 
divertir nous-mêmes.

JB : Pour moi, un disque peut être un chef-d’œuvre au moment où je l’écoute 
mais je finis par me rendre compte que ça ne l’est pas.
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NY : J’ai longtemps cherché le chef-d’œuvre, mais nous 
avons laissé tomber cette idée.

Comment vous expliquez que vous êtes toujours là 
à faire de la musique ?
JB : On s’amuse beaucoup. Regarde cette après-midi, 
c’est le pied !

JO : C’est bien moins fatigant que de travailler sur des 
chantiers ou d’être arrêtés par la police.

NY : Ou crier sur ta femme pour qu’elle fasse la vaisselle.

Et vous aimez beaucoup la vie en tournée ?
JO : Parfois il faut amener ton corps à tel endroit à telle 
heure. Mais c’est le rituel, c’est tellement amusant. 
J’aime comment les journées se déroulent, c’est dur au 
début, puis ça devient amusant, il y a le gig. C’est le 
temps. C’est beau.

NY : C’est King Coffey qui détestait les tournées. Il y a 
ces 45 minutes où il joue qu’il aime, et pour lui le reste 
de la journée était terrible. Je ne suis pas d’accord avec 
ça mais je le comprends. On joue 1h15, donc c’est un 
peu plus.

JO : Tu es physiquement avec les mêmes personnes pen-
dant longtemps donc il faut être prêt à ça, mais j’adore, 

c’est cool. Penser au jour où je ne pourrais plus le faire 
m’horrifie.

NY : C’est vraiment faire de la musique. Nous devons 
travailler un peu, ce qui n’est pas si dur, il suffit de dé-
placer nos corps d’un point à un autre. Être fatigué et se 
rendre disponible. Ces interviews sont drôles mais elles 
peuvent être démoralisantes aussi.

JO : Cela soulève beaucoup d’émotions. Nate m’a dit une 
des meilleures choses sur le fait de voyager : le sourire 
est universel. Avec un sourire, tout peut arriver. Et ce 
n’est pas la chose la plus simple à faire. À un moment 
je dormais plus souvent avec John qu’il ne dormait avec 
sa femme.

JO : Des dizaines de fois plus souvent qu’avec mes deux 
premières femmes.

NY : Des fois il est nu et moi aussi.

JO : Nate pense que dans une vie antérieure, nous étions 
dans l’infanterie ensemble. J’y pense souvent. On colle 
l’un à l’autre façon infanterie. Il me semble évident que 
dans une vie passée, nous avons fait des choses caus-
tiques ensemble. Que ce soit du théâtre shakespearien 
ou désamorcer des bombes sur les collines  
de Normandie. 
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