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musique
Résidence au Fil

Dub Inc. : retour en force au
et aux « premières amours
# coulisses

Chiffres et dates
1997: c’est le début de l’histoire. Le
groupe est né aux abords de SaintEtienne, dans le village de Planfoy,
de la rencontre entre des passionnés
de musique jamaïcaine.
8 : nombre de membres dans le
groupe. Un deuxième clavier s’est
ajouté récemment à la formation
initiale.
5 cd : Dub Incorporation a sorti
deux « 5 titres », deux albums et
un live.

Un son plus
« world »
que Ragga
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Bientôt prête à partir faire
la promo de son nouvel album,
la Dub Inc. peaufine les derniers
détails avant un retour sur ses
terres le 25 avril. Entre les ultimes
répét’, Komlan et Zigo nous
ont accordé un petit moment
pour faire le point... révélant
au passage quelques infos sur
« Afrikya » disponible début mai.
Synkrone : Afrikya votre nouvel album
sort le 6 mai, quelques jours aprés le
concert du 25 avril à Saint-Etienne. Il
lancera la tournée, vous êtes prêt après
1 mois de préparation au Fil ?
Ben oui, super, c’était bien, on avait besoin
de ça ! On est resté un mois dans les studios
et une semaine sur la grande scène. On a
joué dans la plupart des SMAC en France, et
ça fait un moment qu’on se disait que c’était
fou qu’il n’y ait pas ça à Saint-Etienne, et
pour le coup, là c’est vraiment réussi.
Il doit y avoir un peu de déception,
puisqu’avant même toute campagne de
promotion, votre concert est déjà complet depuis bien longtemps. Vous l’expliquez comment ?
C’est vrai que nous avons un public très très
fidèle, et surtout quand nous jouons à SaintEtienne, à chaque fois, ça crée un buzz. Là,
dès qu’on a commencé à parler de l’album
sur internet, à donner un peu d’actualité,
tout de suite, le public qui nous suit depuis
un moment s’est intéressé à la chose. Il n’y a
pas eu de presse, mais dès qu’on a annoncé
les dates, le bouche à oreille a fonctionné...
Même succès pour la Maroquinerie à Paris,
vos fans ne sont donc pas que Stéphanois !
On a déjà fait le plein au Bataclan et à l’Elysée-Montmartre en 2006, on a fait le Zénith
en septembre... Comme là c’est une minitournée avant la sortie de l’album, on a
décidé de faire des salles plus petites que
d’habitude dans quelques villes en France.
D’une part pour se faire plaisir et retrouver

les sensations qu’on avait perdues sur la fin
de la tournée où c’était plus que des grosses salles ou des festivals. D’autre part, c’est
pour retrouver le contact avec le public. On
savait que ça se remplirait plus facilement,
mais peut-être pas à ce point !!! Et puis
l’idée, c’est aussi qu’à Sainté, il va y avoir le
Zénith...

Objectif Zénith !
Donc après beaucoup de rumeurs, de
démentis... vous me confirmez avoir été
invités à faire l’ouverture du Zénith (le 12
octobre) ?
Oui oui, c’est sûr. On a plein de réactions de
gens qui s’y sont pris trop tard pour le 25
avril, donc on veut leur dire qu’on va revenir
dans la région, qu’il va y avoir les festivals
cet été, et puis en octobre le Zénith.
Vous allez inviter des « artistes » sur scène pour ce concert d’inauguration ?
On n’a pas encore décidé, donc ne dira rien
aujourd’hui ! Ce qui est sûr, c’est qu’à SaintEtienne particulièrement, on veut toujours
faire des trucs spéciaux. Pour le 25
avril, la capacité de la salle nous
permet pas de faire des trucs grandioses, donc on va surtout tester
nos nouveaux morceaux... Mais au
Zénith, c’est clair qu’il va se passer
quelque chose de différent du reste
de la tournée.
Il y aura certainement des surprises,
après, on n’a pas fini de choisir…
Par exemple, ça on peut déjà le dire,
on aimerait peut-être mettre la totale au niveau des musiciens et pourquoi pas des chœurs… des choses
qu’on se permettrait pas sur le reste
de la tournée, pour rendre le concert
vraiment exceptionnel. Car même
pour nous, on veut que ça soit une
date où l’on va se faire plaisir.
Maintenant, on espère faire les 7.000
personnes… Avant la sortie d’un

musique
pays
»

Une résidence
productive pour
les Stéphanois…
à domicile

nouvel album et la tournée, on est toujours
dans une période de doute, et on sera plus
sereins dans deux mois.

Un album
« retour aux sources »
Certains morceaux d’« Afrikya » se rapprochent plus de vos premières influences et semblent très cosmopolites. Le
côté ragga semble moins présent, même
au niveau de la voix…
Ben tu vois, ça fait plaisir ce que tu nous dit, car
c’est les premières réactions qu’on entend de
cet album, et c’est ce que nous on a ressenti
tout au long de sa conception. On s’est dit que
là on était vraiment dans la continuité de
« Diversité ». On est parti de zéro sur les
créations, on a commencé les instru’ et on
s’est vite rendu compte que ça se rapprochait beaucoup plus de la « world » que du
reggae, que ça partait vraiment dans de
nouvelles directions, parfois même électro.
En fait, ça partait un peu dans tous les sens,
et sur « Dans le décor », on a peut-être es« C’est vrai que nous
avons un public très
très fidèle, et surtout
quand nous jouons à
Saint-Etienne. »

sayé de canaliser tout ça, ce qui donne un
album plus uniforme.
Mais surtout, il faut voir que depuis le dernier album, il s’est passé un peu plus de deux
ans. Entre temps, on a beaucoup voyagé, on
a fait pas mal de concerts, et tout ça, plus
le fait de rencontrer tellement d’artistes, de
cultures. Aujourd’hui on a eu besoin de revenir vers nos premières amours.
Le fait d’avoir choisi l’Afrique comme
leitmotiv dans ce nouvel album, est-il lié
à votre collaboration avec des gens comme Tiken Jah Fakoly ?
On va dire oui et non. On a un attachement
depuis le début du groupe à faire plus des
projets comme « Gnawa Diffusion »... Par
exemple, on écoutait des groupes de reggae
sénégalais qui ne chantaient qu’en wolof, vraiment inspirés par la musique africaine.
Il y avait des trucs super fédérateurs, beaucoup plus d’accordéon avec Fred, les premières soirées du groupe... Il y avait vraiment cette ambiance « world » tournée vers
la musique africaine. Puis après, étant une

génération de fils d’immigrés, on a toujours
développé dans nos textes cette recherche
des racines.
A travers nos voyages, nos rencontres, on a
eu envie de vivre la musique africaine, plus
que d’en parler, notamment avec le morceau « Afrikya », qui est vraiment afro, avec
plein de percu’... Mais l’axe de l’album n’est
pas non plus uniquement tourné vers la
musique africaine.
On y trouve beaucoup de reggae, un peu plus
de touches dub que l’album précédent. Il y a
aussi cette couleur rock qu’on affectionne. En
plus comme on joue beaucoup à l’étranger
maintenant, on voulait donner un nom plus
universel à l’album, qui pourrait être prononcé
et compris dans toutes les langues. Même en
Afrique, le mot « Afrikya », tu le retrouves un
peu partout, dans différentes ethnies, avec sa
propre orthographe ou prononciation. C’est
un peu le terme originel de l’Afrique.
Plusieurs groupes stéphanois reprennent
le flambeau de la Dub Inc., notamment à
travers le collectif « Massa sound crew »?
Ben c’est assez énorme. A Saint-Etienne, ça devient carrément une marmite.
Il y a « Jah Minc », « Datune », « Wounded Lions », « Jah Gaya »... Pour te dire,
il y a une semaine, on a un ami qui est
animateur de radio sur l’île de la Réunion, il a fait une émission spéciale de
2 heures sur le reggae stéphanois et
quand on l’a écoutée, on s’est vraiment
rendu compte du vivier qu’il y avait !!!
« MCB studio » a d’ailleurs sorti un album qui réunit tous ces groupes. Il y
a un truc qui fait plaisir, c’est qu’il y a
vraiment cette ambiance « familiale »
qu’on recherchait entre les groupes.

Recueilli par Julie Chalayer
NB : On l’aura donc compris, la relève est
assurée.... Rendez-vous le 25 avril pour
les chanceux, ou le 12 octobre pour les
retardataires. Sans oublier le jour J : le 6
mai avec la sortie d’« Afrikya ».
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scènes
# interview

BenjaminVillemagne
Metteur en scène
« Actualité
et originalité »

Synkrone : Vous revenez du théâtre
des Marroniers à Lyon où vous avez
joué ces mêmes « Chroniques ».
Avez-vous reçu le même accueil qu’à
Saint-Etienne?
Honnêtement, nous n’avons pas noté
de grosses différences. Ce n’est pas
comme en musique ou le décalage est
flagrant, et l’ambiance différente entre
Lyon et Sainté. Dans les deux villes, il
ne faut pas se voiler la face, nous avons
affaire à un public relativement initié.
C’est d’ailleurs un peu regrettable, car
nous aimerions toucher les autres,
ceux qui ne voient l’actu qu’à la TV…
Ça reste un vrai problème de fond au
théâtre.
Quelle est l’origine de votre collaboration avec le Verso?
Ces chroniques sont co-produites avec
le théâtre stéphanois et séléctionnées
dans la Saison indépendante de la ville.
En fait, tout est parti d’une demande
de Gilles Granouillet, le directeur du
Verso. Il voulait un spectacle autour de
l’actualité, avec une certaine originalité, et qui revienne de façon... chronique
dans la programmation. Nous lui avons
présenté nos idées et ça lui a plu.
Présentez-nous votre troupe de
joyeux acteurs !
Ça risque d’être long car au total, près
de 40 personnes ont travaillé avec
nous sur toute l’année. Des graphistes,
des musiciens, des vidéastes en plus
des comédiens. A la base, la compagnie
de le Quincaillerie moderne pilote
tous ça et invite différents artistes sur
chaque session des « Chroniques ». Sur
scène, les acteurs sont cinq ou six, sans
les musiciens. Nombreux sont issus de
l’école de la Comédie de Saint-Etienne.
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Le Verso

« Chroniques »
décapantes !
Depuis le mois d’octobre
dernier, la scène du Verso
s’agite dès lors que s’en
empare la jeune compagnie
stéphanoise de « La
Quincaillerie Moderne ».
Coup de cœur de la Saison
indépendante, ses petites
« Chroniques théâtrales »
sont des bijoux loufoques.

L

ors
de
la
représentation du vendredi 9 février (troisième épisode des « Chroniques »), le tribunal juge la Justice...
« La Quincaillerie » amène son bric-à-brac
sur scène et plante, dans un décor déjanté,
une certaine vision, d’une certaine société...
Ici, le chef de l’Etat s’appelle Claude Mil. C’est
un charmant hamster au pelage soyeux, signe
d’une bonne santé. Le mariage ? Il pourrait en
être question, mais aujourd’hui, il est jugé pour
des actes salaces qu’il aurait pratiqués sur une
jeune collaboratrice.
Tout l’accuse, mais grâce à son avocat, un
rappeur dont l’adversaire porte une minerve et défend sa cliente à coup de haikus, le
Président obtient le bénéfice du doute.
C’est l’oracle du renard qui va trancher sur
son sort. Ce cérémonial ancestral et farfelu,
fondement de la Jus>> Pratique
tice ne peut mentir.
Voici les dates des prochaines
Le verdict tombe:
représentations des « Chroniques » :
le Président est ac- 21 et 22 mars à 20h30, avec
quitté.
Chaos ZZZ ou « Vomit for breakfast »
- 30 et 31 mai à 20h30 avec
« Angil and the Hiddentracks »

Entracte...

On laisse tomber les
façades d’un jeu maîtrisé. Les acteurs se
livrent maintenant sous une lumière intimiste. Lectures diverses, tirées de la poésie,
de la presse, de l’histoire, la grande comme
la petite...
Chacun puise dans son univers une réfléxion liée au thème de la soirée. De la sa-

Fisto, rappeur,
slammeur, et acteur
pour l’occasion.
Il est l’avocat
du Président...

tire théâtrale, où l’excès crée le décalage, les
mots criants de vérité suffisent ici à dresser
un aperçu des valeurs et des contradictions
d’une société. « Nous ne voulons surtout pas
donner de leçons à quiconque, nous sommes
contre la démarche moralisatrice, et les regards que nous proposons sont subjectifs »
expliquent les jeunes comédiens. « Ces
« Chroniques » sont un rappel des faits, avec
beaucoup de dérision. Nous interpellons le
public avec l’humour. Choquer, c’est déjà vu »
explique à l’unisson la troupe.
Au cours de chaque soirée, un groupe de musique, du punk à l’électro, est invité sur scène.
« J’ai voulu apporter un regard pluridisciplinaire
sur ces thémes d’actu en faisant intervenir différentes formes artistiques, pour ne pas nous
limiter au discours théâtral. Nous avons déjà
traité comme cela de l’immigration, de la culture,
et aujourd’hui de la justice », conclut Benjamin
Villemagne, le metteur en scène.
Loin de la grande messe télévisée du 20h,
les « Chroniques Théâtrales » ne trichent
pas. Sur les cinq rendez-vous initialement
prévus, il en reste deux : autant dire qu’il ne
faut absolument pas louper l’occasion de
découvrir l’actualité revisitée de si belle manière…
Julie Chalayer

Théâtre Le Verso

61, rue de la Richelandière
42100 Saint-Etienne
04 77 47 01 31

musique
Le Fil

Quand le jazz est là
le gaga n’est pas bien loin
Née en 2004, l’association Gaga jazz
reprend avec entrain le flambeau
des clubs locaux en manque
d’initiatives. Convaincue que le jazz
doit refaire surface dans la scène
musicale stéphanoise, la petite
équipe de mélomanes va vite
mettre le feu aux poudres...

C’

est dans un établissement stratégique, connu de tous les Stéphanois, que je retrouve Stéphanie,
Ludovic, et Thomas, membres du bureau de
Gaga jazz. Ces trentenaires incarnent parfaitement le dynamisme de leur assoc’ et sont
la preuve vivante que le jazz n’est en rien
une musique de vieux ! Les cafés sont commandés, les présentations passées, entrons
dans le vif du sujet. ‘’Les médias ne diffusent
plus de jazz’’ s’accordent-ils à dire d’emblée ?
Ils veulent donc en parler, attiser la curiosité

# rendez-vous
Calendrier

- Jeudi 6 mars à 20h30
Laura Littardi Quartet, Inner Dance
Des chants en italiens, des rythmes
brésiliens... Un jazz inattendu
au Fil, 20, boulevard Thiers, PlaineAchille à Saint-Etienne
- Vendredi 21 mars à 20h30
Nicolas Folmer Quartet
Un trompelttiste de talent
au Théâtre Mimard, 32 rue Etienne
Mimard à Saint-Etienne
- mercredi 21 mai
Orchestre national de Jazz
au Fil, 20, boulevard Thiers, PlaineAchille à Saint-Etienne
- Chaque lundi
Bœuf hebdomadaire ouvert à tous
au Méphisto, Place Saint-Roch à
Saint-Etienne
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des stéphanois, et leur donner envie de s’y
initier. Depuis 2005, Gaga jazz propose une
saison de concerts pour ‘’offrir la chance au
public d’écouter en live cette musique, de découvrir à travers elle de nouvelles émotions, et
de fidéliser les amoureux du jazz’’.
Cependant, l’association souhaite ‘’une programmation s’ouvrant sur tous les courants
du jazz, avec un côté pédagogique, pas trop
élitiste’’, précise Ludovic. L’aventure a commencé sur la scène de l’Esplanade, puis
déménage avant de déménager au Pax.
Aujourd’hui, Gaga jazz est membre du collectif de la Limace qui gère le Fil. Désormais,
la moitié des concerts se déroulera dans
cette salle, inégalable au niveau des équipements. Le premier essai a été concluant: près
de 100 personnes sont venues applaudir le
Joël Harrison Quartet, un dimanche à 18h...
Les autres concerts ont lieu au théâtre Mimard. Pour nous proposer des pointures nationales et internationales, Gaga Jazz bénéficie du réseau de la Fédération
des scènes de jazz, auquel elle a
adhéré il y a trois ans.

- les master class: rencontres pédagogiques
entre des élèves du conservatoire et les artistes avant les concerts…
Aujourd’hui, c’est la rareté des moyens de communication qui reste le principal frein à la diffusion du jazz. Heureusement, le bouche-à-oreille
et internet fonctionnent plutôt bien. Un public
assidu s’est constitué au fil des saisons. Pourquoi
ne pas rêver un peu et imaginer à terme à SaintEtienne un lieu dédié à 100% au jazz ? Un club
qui serait géré par des passionnés qui veulent
partager leur amour de cette musique. Vous me
suivez ?
Julie Chalayer
Résultats du quizz >>
6/6 pour les questions jazz : les plus faciles pour
eux, évidemment.
6/7 pour le côté gaga. Sans tricheries, bravo.
Petite erreur pour la question 5 : un farmelan,
c’est un prétentieux, un vantard. Un grossium,
désigne les VIP.

Activisme !
Grâce à ces multiples contacts
et initiatives, Saint-Etienne peut
se vanter d’être aujourd’hui un
lieu incontournable de diffusion
du jazz. Parmi les diverses actions menées dans ce sens-là par
l’équipe de ‘’gagaland’’, citons
entre autres :
- l’organisation depuis avril 2005
d’une saison de jazz à SaintEtienne,
- la promotion et le soutien
d’artistes et formations de jazz
régionaux, notamment le BigBand de Saint-Etienne,
- la création de spectacles, comme l’ hommage à John Coltrane
en juin 2007,

Lors du concert du 10 février
au Fil, avec le Joël Harrison
Quartet (Sax tenor: Rick Margitza,
Guitare: Joël Harrison)

musique
Histoire de voir s’ils sont aussi
forts en gaga qu’en jazz, nous
avons proposé à Stéphanie,
Ludovic et Thomas, un « quizz »
bilingue. (en gras nos questions,
en italiques leurs réponses, puis
les résultats de l’équipe.)
1- Définition du gaga ?
Nom donné au patois stéphanois.
2- C’est quoi un quartet ?
Un groupe de 4 musiciens.
3- Comment traduisez-vous :« On a pitanché tout le week end dans un canit,
des vrais cules. Tellement qu’à la sortie,
on s’est encabouler sur le trottoir !!! »
« On a bu tout le week end dans un bar, des
vrais ivrognes....on s’est cassé la figure sur le
trottoir !!! »
4- Le jazz, c’est né où et ça date de quand ?
A la Nouvelle-Orléans vers la fin du XIXe.
5- Comment traduisez-vous : « Il y avait
match dans le chaudron samedi, tu les
aurais vus dans la tribune des grossiums
à faire les farmelans ».
A Geoffroy-Guichard / les supporters / faire
les pitres.
6- C’est quoi le be-bop?
Un mouvement musical, issu du jazz, créé
par Charlie Parker et Dizzy Gilles vers 1945.
7- « Regarde-les sur le bancs, ils pourraient arrêter de se marpailler en plein la
Place du peuple ! »
… /Arrêter de s’embrasser...
8- C’est quoi le free jazz?
Jazz de la fin des années 1960 se libérant
des contraintes musicales. Mouvement lié
aux droits civiques, volonté de contestation
politique.
9- Tarentaize, avant, c’était le quartier
des minarats.
Le quartier des mineurs.
10- Une jam-session, c’est quand les musiciens partagent un pot de confiture ?
Euh, pas vraiment (rires)… C’est plutot un
‘’bœuf’’ entre musiciens. Concrètement, une
impro collective autour d’un thème musical
de départ.
11- De Bellevue à la Terrasse, ça fait un
sacré viron !
/ça fait un long chemin/
12- Quel est l’album considéré comme la
référence du genre ?
‘’The kind of blues’’ de Miles Davis, à la quasi-unanimité!
13- Comment traduisez-vous : « Beauseigne, les Verts c’te saison, y z’ont fini bien
ablagés ! »
/Les pauvres.......... z’ont fini ratatinés./

Le Fil

« vite, net
et sans bavure »
«Vite, net et sans bavure» voilà
ce que répondait dans Alien III,
le prisonier Dylon au lieutenant
Ripley qui lui demandait tout
simplement de la tuer (du fait
de la reine Alien qu’elle portait
en elle etc...). Dylon refusait de
passer à l’acte dans un premier
temps pour mieux lui dire qu’il
le ferait après avoir eu l’Alien
qui se promène dans la colonie
pénitentiaire. Quel rapport avec
les trois groupes qui vont suivre,
à vous de voir...
German Housewives :
too desperate housewives
Groupe tout nouveau, tout frais mais avec
un son 70’s. Pas de référence pour Kokoro Gatari qu’était pas né, à c’t’époque.
Il paraît que c’est comme du Deep Purple
(mais kicékiça?) sauf que pour German
Housewives c’est joyeusement foutraque
et ça peut rapidement verser dans le n’importnaouake.
Pour vous donner une idée c’est le morceau «Hush» ou encore de «Strange kind
of woman» des Deep, mais les prises
dans le courant et avec beaucoup de
bières. Un genre de garage-rough plus
rock’n’roll que garage-rock. Mais quand
même.
2 albums à écouter : Deep purple (MACHINE
HEAD) / Led Zeppelin (MOTHERSHIP)
Adresse :
www.myspace.com/germanhousewives

Le Parti : la faucille
et les riffs de guitare
Un mix de DEVO et de toute la bonne musique australienne des 80’s, voilà qui représente bien «le Parti» (comme la compo
«Flat daddy») mais ça limiterait grandement le talent de ce groupe. La démarche
artistique —pas facile pour un groupe
français d’être à ce point influencé par les
groupes in>> Pratique
dies britanniVendredi 29 février à 20h30
ques— n’est
5 euros
pas pour dé-

plaire au Mac de Synkrone. Mais bigre,
tous ces riffs de guitare y font immanquablement penser. Quel plaisir que de se
mettre leurs morceaux dans les oreilles!
La voix, la ligne de basse et la guitare (sur «
This is hour of death sentence» et «Invisible
woman») ressuscitent Joy Division, et là on
n’est vraiment pas loin de l’ataraxie sonore.
Merci au «Parti» de composer dans cette urgence jubilatoire et pointue et de continuer
le travail sur scène le 29.
3 albums à écouter : Devo (Q:A:) / Joy Division (UNKNOW PLEASURE) / Magazine
(REAL LIFE)
Adresse : www.myspace.com/leparti

Boxing Elena : punk-rock
un poil emo
Les compos de Boxing Elena sont sans
fioriture, tout en mettant en avant un
plaisir évident à jouer ensemble. Et en
plus, une énergie qui nous ferait presque croire en quelque chose de divin. Il
suffit d’une poignée de secondes pour
sentir l’urgence des premiers clashes, et
sentir revivre Cure et Killing Joke avec
ce petit je-ne-sais-quoi qui les pousse à
«casser» et déstructurer soudainement
leurs compos.
Et pourtant, pour tout ce bruit maîtrisé
et survitaminé, ils ne sont que trois dans
Boxing Elena (batteur, basse et voix, guitare
et voix), groupe stéphanois né le jour de la
naissance du petit Jésus (ça ne s’invente pas
ça!).
3 albums à écouter en référence à ce groupe : Killing Joke (NIGHT TIME) / Nada Surf
(HIGH/LOW)) / Jawbreaker (DEAR YOU)
Adresse :
www.myspace.com/boxingelenaaa

Kokoro Gatari
PS : au fait, tite question à Boxing Elena :
le nom du groupe c’est référence au film
de Jennifer Chambers Lynch (Boxing
Helena ou un chirurgien tombe amoureux d’une femme fatale et la mutile par
amour pour mieux la retenir?) ou c’est
comme ça... un nom de groupe... ? Allez,
je veux savoir !!!!
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musique
Grand corps malade

mercredi 7

Enfant du slam…

Camel Arioui
à 12h - L’Ephémère (Hall C)
Carlo Bondi et Xavier Michel
à 15h - L’Ephémère (Hall C)
Valhere à 18h 30 - Magic Mirrors
Grand Corps Malade
à 20h - Palais des Spectacles
Idir à 20h - Palais des Spectacles
Flow à 20h - Le Fil
Mano Solo à 20h - Le Fil
Thomas Pitiot
à 23h - Magic Mirrors

L

e slameur de la Seine-Saint-Denis est
une des têtes d’affiche du festival. Sa
grande silhouette soutenue par une
béquille a fait son trou dans l’univers musical français. Grand Corps Malade a réussi
son pari : faire connaître et apprécier le
slam. Mis en lumière par Edouard Baer dans
« La folle et véritable vie de Luigi Prizzoti »,
Fabien Marsaud, de son vrai nom, enchaîne
depuis les succès.
En 2007, son album « midi 20 » est auréolé

Carlo Bondi et Xavier Michel

Crédit : Ville de Saint-Étienne

Des cartons avec des
chansons dedans !

A

vec leurs « Chansons pour filles et
garçons sorties des boîtes en carton »
Carlo Bondi et Xavier Michel entrouvrent cette année une brêche en direction
du « jeune public ».
Au programme : des textes fins, personnels,
touchants, que l’on devine longuement muris au creux des rêves réels ou éveillés de
Carlo Bondi, balancés avec tendresse et imagination par la musique de Xavier Michel.
S’ils sont écrits pour être compris et appréciés des plus petits (dès 4 ans !), les histoires
que mettent en scène les deux compères
sont d’une facture qui saura aussi toucher
les plus grands.
Rêves d’aventures, soucis de l’existence,
premières expériences de la nostalgie, questions d’amour (qui j’aime ? Qui m’aime ?…) :
les thèmes sont dans l’universel, dans leur
univers…
« C’est très important pour nous de « jouer » ces
chansons » explique Carlo Bondi, dont le goût
pour le théâtre conduit régulièrement sur les
planches. La part du visuel dans leur spectacle
vaut celle de la voix et de la musique. Les cartons de Carlo et Xavier renferment de beaux
secrets, bien plaisants à découvrir…
n
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de deux Victoires de la
musique. Le
mois dernier,
son dernier album « Enfant
de la ville », a
débarqué. Ses slams, souvent a capella, ou
accompagnés d’une musique minimaliste,
résonnent toujours aussi bien.

n

Mano Solo

À fleur de peau

C

e n’est pas la première fois qu’il est à l’affiche à Saint-Etienne. Valeur sûre, assûrément… Au fil d’un parcours artistique
exigeant, multiforme, sans concession, Mano
Solo est entier. Du coup, l’Interview prévue
avec cet artiste que nous tenions à rencontrer
pour ce numéro de Synkrone, a tourné court.
Qu’importe : le talent n’efface pas la vie, la
bonne ou la mauvaise humeur d’un homme
aussi talentueux qu’imprévisible.
Mano Solo à Saint-Etienne, c’est d’abord
une histoire de feeling et de fidélité. « Les
Javelle c’est une famille que j’aime bien » affirme-t-il d’emblée, précisant tout de suite :
« En même temps, on est quand même des
mercenaires. On vient jouer là où on nous
achète. ».
Son regard sur le métier a-t-il changé au
fil du temps ? « C’est le métier qui a changé,
pas le regard que je porte dessus. » réplique

jeudi 8
Ludeal
à 12h - L’Ephémère (Hall C)
Les Tit’Nassels
à 15h - Magic Mirrors
Fisto à 19h - L’Ephémère (Hall C)
Kwal à 19h - L’Ephémère (Hall C)
R-Wan à 19h - L’Ephémère (Hall C)
La Maison Tellier
à 20h 30 - Palais des Spectacles
Cali à 20h 30 - Palais des Spectacles
Soha à 23h - Magic Mirrors

Mano Solo.
Las
des
arcanes
des productions
« classiques », il a auto-produit son dernier
album : « J’ai dû lancer une souscription après
avoir fait l’album pour payer de la promotion »
explique-t-il, entre lassitude et colère…
contre un système qu’il a souvent brocardé
et pour lequel, il ne veut plus perdre de
temps.
Exigence : voilà peut-être le maître-mot
de la création artistique que mène Mano
Solo depuis ses débuts. Des albums qui
se suivent sans se ressembler « c’est une
évidence ». Et la scène, là aussi jamais le
même homme mais toujours la même
puissance, la même capacité de toucher…

n

Les Tit’Nassels

Un air de profs

L

es Tit’Nassels sont des habitués du
festival. Axel, le garçon qui compose
le groupe avec Sophie, la fille, nous
parle d’un projet réalisé avec des élèves de
Saint-Étienne.
Synkrone : Vous allez avoir des invités de
marque lors de votre passage au Magic
Mirrors…
Axel : C’est vrai. On a travaillé ces dernières
semaines avec deux classes scolaires du
Grand clos et de la Jomaillère. Eux ont  >>

musique
>> bossé sur un texte avec leurs professeurs et nous nous sommes chargés de
mettre le tout en musique. Les enfants viendront chanter avec nous en ouverture du
spectacle. On a eu trois séances avec chacune des classes. Ce fut un peu serré, mais
ça a bien fonctionné.
Crédit : Michel Lètant

Vous participez au festival pour la quatrième fois. N’auriez-vous pas aimé vous
produire au Fil ?
On repasse au Magic Mirrors. C’est un lieu
qu’on apprécie beaucoup. C’est vrai qu’on
aimerait bien découvrir le Fil, mais notre
aventure commune avec Paroles et musiques ne s’arrêtera pas cette année. Peutêtre la prochaine fois…
n

vendredi 9
Projet SI…
à 12h - L’Ephémère (Hall C)
David Sire à 12h Albin de la Simone
à 18h 30 - Magic Mirrors
Aaron à 20h - Palais des Spectacles
Alain Bashung
à 20h - Palais des Spectacles
Hip-Hop party à 21h - Le Fil
Magyd Cherfi à 22h - Magic Mirrors

Fisto

L’âge de raison

U

n album sur le feu (pour le mois
d’août), des projets de voyage et
d’échanges sous des contrées bien
lointaines (la Mongolie, pour l’été aussi…) :
l’homme de Sofa so good ne s’est pas franchement assagi, mais il se dit aujourd’hui
partant pour des aventures plus exigeantes,
plus fortes.
Avec les deux complices qui l’accompagneront, pour cette soirée du festival, il donnera
un aperçu de cet appétit pour les « chemins
de traverse » qui sont aujourd’hui son nouvel horizon. « Le rap m’a nourri, explique-t-il ;
je veux garder cette passion et poursuivre
aussi vers les arts scéniques ». Quelque part
entre l’underground et le grand public….
Côté textes, il se dit toujours fidèle à quelques « grands » (Akhénaton…) et veut
surtout « soigner » sa propre production.
« Aujourd’hui, c’est plus de mon expérience
d’être humain que je pars pour écrire : je ne
suis pas un pamphlétaire, explique-t-il. Je

m’intéresse
beaucoup à l’écriture cinématographique, je
garde des influences
de ce qui se fait aux
USA, mais je tiens
à mes références à
moi ». Et parmi ces
« repères » il y a des
auteurs
français
bien sûr, mais aussi
Bret Easton Ellis par
exemple.
« J’ai l’impression aujourd’hui de m’être affranchi de certains rôles que je me suis senti
un peu obligé de jouer et qui ne me correspondaient pas vraiment » : l’album qu’il prépare
(enregistrement cet été) et les spectacles «
live » sont deux pratiques bien distinctes.
« La scène, le slam, c’est l’univers de l’éphémère, du contact… ce n’est pas ça que j’ai envie
de mettre sur un album ! ».
n

Projet si…

Hip-hop party

I

A

Le sens de l’écrit
nvités de l’une des « matinales » du
festival, le duo « Projet Si… » apportera une touche de poésie à l’état pur.
Des textes hyper soignés, des ambiances
musicales inventives, créatives, « entre
expérimental et post-rock » comme les
définissent Simon Chomel (chant, basse,
piano) et Laurent Abrial (guitare, laptop
(samples, batteries, sons…)
Leurs inspirations sont profondes, « sérieuses », des valeurs sûres de l’écriture poétique
(Rimbaud, Ferré…) L’écriture de Simon
Chomel vise l’intime, celui de la vie du
quotidien, celui que tout un chacun
touche du doigt, du cœur, sans forcément vouloir les mettre en mots…
« Projet Si… » est fait pour ça, justement : mettre les mots là où il ne viennent pas forcément tous seuls, proposer une approche de la vie souvent très
personnelle… intime, on vous dit !
La poésie sincère, parlée, (slammée…), la musique complice… : de
quoi ouvrir les yeux sur une vision du
monde originale. Et une expérience
matinale à tenter !
n

Soirée internationale
u Fil, la soirée « carte blanche » au
futur festival des Potos carrés donnera un aperçu bien fourni de ce
que la scène hip-hop produit aujourd’hui.
Avec de grands invités tels que Baloji (
Belgique), Yungun et Mr Thing (UK) ou
encore J-Rawls (USA), la fine équipe qui
s’est chargée de la programmation a voulu mettre au menu de véritables artistes.
« S’ils sont largement méconnus en France,
ce sont tous des super-stars dans leurs pays
respectifs » nous a-t-on expliqué du côté
des Potos, où on sait garder l’oreille attentive à ce qui bouge…
Et pour compléter la soirée, les Stéphanois
12Mé & Raph seront aussi convoqués, sans
complexe et avec toute l’originalité de leur
duo MC/saxo…
L’action se passera aussi dans la salle, avec
des démos de break-dance, avec les beatboxeurs marseillais PHM et les breakeurs de
Team Schmetta (Belgique) et Urban Force
(Italie). La soirée comprendra aussi une session graff, laissée à la libre expression de
Pitr. 

n
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samedi 10
David Sire à 12h Jean Racine
à 12h - L’Ephémère (Hall C)
Thérèse à 15h - Magic Mirrors
Ours à 15h - Magic Mirrors
Fred à 19h - Palais des Spectacles
Camille Bazbaz
à 19h - Palais des Spectacles
Tiken Jah Fakoly
à 19h - Palais des Spectacles
Marianne à 20h - Magic Mirrors
Yoanna à 20h - Magic Mirrors
Karimouche
à 23h - L’Ephémère (Hall C)

Marianne

Chanteuse
à la voix d’or

M

arianne a la voix chaude et douce. A travers sa musique, qu’elle
qualifie de « fusion acoustique
entre la musique
afro-américaine, la
musique latine et la
chanson française »,
elle nous entraîne
vers des destinations inconnues.
Lors de son spectacle à Saint-Etienne,
elle chantera en
français, en espagnol et en anglais,
trois langues qu’elle
n’a pas vraiment
choisies mais que
ses voyages lui ont
ancrées dans la
voix. « Mes chansons françaises parlent de mon histoire, celles
en anglais expriment ma spiritualité, quant à
mes chansons en espagnol, elles sont le plus
souvent engagées politiquement ! » expliquet-elle sans pour autant classer définitivement ses mélodies.
C’est, cette année, sa deuxième participation au festival Paroles et Musiques,
sans son ancien groupe Ginkobiloba.
Accompagnée cette fois de Fatine au
chant et de Claire au violoncelle, Marianne se réjouit de revenir à Saint-Etienne :
« C’est un festival exceptionnel ! Je le fais à
nouveau avec énormément de plaisir ! » n
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Karimouche

« Le choc des cultures,
c’est ça l’avenir ! »

K

arimouche a l’humeur pétillante et
l’œil qui brille, un timbre un peu cassé
et la conversation facile…
Synkrone : Comment vous est venue l’envie de vous produire sur scène ?
Karimouche : ça s’est fait totalement par
hasard. Au départ, j’étais comédienne mais
j’écrivais des chansons depuis longtemps.
Puis un jour j’ai voulu faire une maquette
pour moi et un de mes cousins l’a envoyée
à des producteurs. Philippe Delmas m’a appelée et mes deux premiers concerts ont eu
lieu à l’Olympia ! C’était dingue tout simplement ! C’est arrivé tellement vite !
Depuis vous avez monté un groupe…
Progressivement. J’ai tout d’abord essayé
seule, en studio puis avec un accordéonniste, un contrebassiste et un beat-boxer. Petit

lundi 12
Claire Denamur
à 12h - L’Ephémère (Hall C)
Pusse à 15h - L’Ephémère (Hall C)
K à 18h 30 - Magic Mirrors
Volo à 20h - Le Fil
Pauline Croze à 20h - Le Fil
Les Blérots de Ravel
à 23h - Magic Mirrors

Pusse

Le manifeste du
« sur-créativisme »

D

ébarquement immédiat sur la
planète Terre pour une troupe de
joyeux personnages comiques,
tragiques, décadents, burlesques... et
arrangeurs de sons. Les quatre membres de Pusse viennent vous gratouiller
l’oreille avec une expérience musicale
dont la seule règle est de n’en suivre
aucune.
Le collectif aime la richesse des paradoxes,
exploite toutes les sources sonores pour accoucher de morceaux complètement surréalistes. A se demander si dans une démarche

à petit, les instruments qui m’entouraient
ont changé. J’ai essayé avec deux human
beat-boxers Jérôme Colloud et Kosh, une
pianiste Alice Perret et Samuel Alhaoutou
aux machines. Et c’est resté comme ça !
Maintenant on est au complet !
Quelles sont vos inspirations musicales ?
Mon univers est extrêmement varié. J’adore
les vieilles chansons françaises : Edith Piaf, Jacques Brel, Léo Ferré… mais aussi d’autres styles comme Bjork ou Fantasio, Pauline Croze,
Camille ou Java. La plupart des gens croient
que je fais du R’n’B parce que je m’appelle Carima… C’est une étiquette, un cliché, les enfants d’immigrés aussi écoutent des chansons
françaises ! Pour ce qui est des thèmes de mes
chansons, j’écris énormément sur le quotidien,
ma famille ou mes amis, les gens, quoi !

proche de ce mouvement, ils ne composent
pas autour d’une partie du jeu du « cadavre
exquis ». « Dés qu’on entend quelque chose
de surprenant, on le garde, qu’il vienne d’une
cireuse ou d’un instrument, ce qui fait que sur
scène nous avons tout un capharnaüm: la
batterie métallique, des guitares déglinguées,
une chaîne, des boulons, une pompe truc qui
fait haoooa... » raconte Mika (pas celui de
« Take it easy »...) le géniteur du collectif.
Un vrai mic-mac qui ne se répète jamais, qui
évolue, se contredit, et change de genre à
chaque morceau. De la pure création, loufoque, débile, entre la folie de l’art brut, et
l’inspiration primitive. A côté d’eux, le reste
du monde semble bien pauvre, et figé dans
une triste répétition linéaire. Pusse pose
donc son ovni radioactif à Paroles et Musiques. Une punk attitude tordue et délirante
qui donne à « Madame silence » une trame
bizarroïde, à venir découvrir.
n
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Festival au féminin

L’escale stéphanoise
des « Femmes s’en mêlent »
Quand les femmes s’en mêlent, ça
déménage... C’est décomplexées
que les filles aujourd’hui montent
sur scène pour envoyer aussi
fort que les garçons. On ne leur
a pas toujours fait confiance,
longtemps, en France, on n’a pas
cherché plus loin que Zazie ou
Mylène Farmer… . Le songwriting
se décline aussi largement au
féminin. La preuve, jeudi soir au
Fil.

À

la fin des années 90, le paysage musical reste majoritairement masculin si
l’on en croit les médias qui viennent
tout juste d’enterrer les boys bands.
Ailleurs, on se mobilise pour un peu de visibilité et pour lancer le désenclavement.
Le réseau indépendant, particulièrement
fécond dans les pays anglo-saxons, s’active,
des labels se montent par les filles et pour
les filles, qui « s’y collent », faute d’être sollicitées autrement. Et par une belle journée
de l’an 97, le 8 mars oblige, les femmes décident de s’en mêler... Voilà onze ans que ça
dure. Preuve que l’idée était bonne : l’événement a trouvé sa place et les hommes ne
s’en portent
pas plus mal !
>> Pratique
Une programJeudi 24 avril à 20 h
mation 100%
15 € , prévente : 13 € , réduit :10 €
Les Lesbians On Ecstasy
de Montréal

Gore Gore Girls (Detroit) : son
vintage, riffs râpeux, énergie
punk, refrains chantants…

féminine réunissant quasiment tous les
courants de l’électro à la folk, du garage à
la soul. Seul le hip-hop semble avoir encore
un peu de mal à trouver ses représentantes,
même ici…

Gore Gore Girls et Lesbians
on Ecstasy font le déplacement
Depuis le 16 avril et jusqu’au 29, des artistes
majoritairement issues de la scène indépendante internationale sillonnent la France
dans le cadre de ce festival. Une véritable
démarche
d ’o u v e r t u r e ,
puisqu’il n’est
pas
réservé
aux Parisiens.
Son but n’étant
pas de remplir
pour le prestige une grande salle de la
capitale, mais
plutôt d’inviter
le public à un
peu de curio-

sité. On vous le promet, pas de risque, pas
de fausse note, ni de casserole, les groupes
programmés sont tous en phase de devenir
des incontournables.
La grande Sophie, Ellen Alien, Asia Argento,
Nouvelle Vague, Cobra Killer et quelques
autres... ont déjà fait leurs armes sur ce festival, tout comme les illustres Kim Gordon
(chanteuse et bassiste de Sonic Youth) et
Peaches. Cette dernière donnera même un
concert exclusif à la Maroquinerie le 25 avril.
Ni Zénith, ni grande salle, « c’est un festival
de proximité, d’intérieur », insiste le programmateur Stéphane Amiel.
Le groupe Gore Gore Girls fera escale au
Fil le jeudi 24 avril, accompagné des Canadiennes de Lesbians on Ecstasy. Du pur
rock de Détroit, par des filles en mini-jupes
avec grosses guitares, et de lélectro-clash à
l’énergie punk, par des riot girls au discours
féministe. Vous voilà avertis !

Julie Chalayer

Le Fil

20 boulevard Thiers
04 77 34 46 40
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