
 

 



 

 

Nous vous proposons une revue des revues. Une analyse de 
la presse musicale régulière, engagée ou non, en ligne ou 
pas, centrée sur les artistes ou sur elle-même. Tout nous inté-
resse: les contributions, les inepties, les planifications, les gé-
nies... Nous dirons ce que nous avons à dire, nous rapporte-
rons ce que nous avons lu et soulignerons ce qui nous a plu et 
déplu.  
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1_ETRE OPTIMISTE OU SE TAIRE 1_ETRE OPTIMISTE OU SE TAIRE 1_ETRE OPTIMISTE OU SE TAIRE 1_ETRE OPTIMISTE OU SE TAIRE     

« La tarte à la crème des dix dernières 
années: raconter dans les colonnes des 
magazines que le milieu du disque va 
mal. » C'est donc avec une sincérité dé-
concertante que s'ouvre l'enquête de Vox 
Pop sur l'état plus que précaire de l'in-
dustrie du disque. On s'y attendait... mais 
pourtant, nous disent Eric Ouzounian et 
Adrien Tofollet, « Les choses bougent » ! 
Oui mais pour qui, et dans quel sens ?  

Prophètes de mauvaise augure versus Nostrad
amus optimistes 

Après cette introduction enjouée, on s'attendrait donc à un petit brin 
d'optimisme. Un optimisme du même genre que celui qui, soufflé 
par Patrice Bardot dans son édito de Tsugi titré « Viva la Revolu-
cion » -no comment-, montre du doigt « ces prophètes de mauvaise 
augure », ces traîtres qui promettent à l'industrie du disque une fin 
prochaine. Un optimisme sans faille donc, grandiloquent à la ma-
nière d'un Fidel Castro, et qui mettrait enfin ses artistes de 2011 
préférés sur le piédestal de leur talent tellement glorifié dans son 
magazine. « Nous ne lisons pas (encore) dans les entrailles de 
porc », s'esclaffe le rédacteur en chef, alors assouvissons « cette 
inextinguible passion de la musique » qui enflamme tous les jours la 
salle de rédaction Tsugi. Soyons optimistes pour une fois !  
Et bien non, ce ne sera pas ce mois-ci, au grand désavantage de sa 
prophétie pleine de dollars dans les yeux. Chez Vox Pop, on voit 
bien qu'ils ont cherché dans toutes les directions, ils se sont forcés, 
les pauvres bougres, à apporter une solution à ce problème écono-
mique.  
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Le constat reste au final assez mitigé. 
« A défaut d'observer l'émancipation 
totale des artistes annoncée par des 
Nostradamus optimistes, de nouvelles 
perspectives émergent » du côté des 
micro-labels, des communautés web, 
du streaming légal payant, mais rien 
n'y fait...  

On va même jusqu'à inventer des AMMA ( Association pour le main-
tien de la « musique artistique »), sur l'exemple des AMAP 
(Association pour le maintien de l'agriculture paysanne). A savoir 
des « Max Havelaar du disque, qui militent pour une meilleure ré-
partition des frais et des revenus entre les différents acteurs de la 
filière », nous expliquent les deux journalistes de Vox Pop. Mais très 
vite, ils se rendent compte que les artistes passeront toujours bien 
loin derrière les vaches laitières...  

Les vaches laitières 

« On est loin du monde tout rose des artistes tout-puissants », ap-
prend-on encore dans Vox Pop. 
« Il est toujours bon de rappeler qu'avec Deezer, la rémunération 
des producteurs est inférieure à 1 centime par stream et que l'ar-
tiste touche entre 10 et 15% de cette somme. Peanuts* » L'écono-
mie numérique sera à jamais sans compromis. Et ces chers artistes 
de talent, qui font donc la joie de la rédaction de Tsugi, n 'auront 
qu'à se trouver des jobs alimentaires.  

*Que dalle 
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« C'est l'époque qui veut ça », comme confesse 
Bobby Hecker le leader de The Warlocks aux deux 
journalistes de Vox Pop. Et le coup final, celui qui 
peine le plus par son objectivité, sera porté par le 
philosophe Bernard Stiegler interviewé : « Des 
amateurs proposent gratuitement à d'autres ama-
teurs. De fait, l'économie du disque deviendra celle 
du livre, on écrit des livres mais on gagne presque 
rien avec. » Pleurez donc dans vos petits studios, 
artistes malheureux, car aucune nouvelle piste ne 
sera à votre avantage, aussi numérique soit-elle. 
Écrivez des romans, faites du badmington, cela 
reviendra au même. Les choses bougent, mais pas 
vraiment pour vous.  

Un super b
usiness 

A l'instar de l'enquête économique, 
chez Tsugi, où l'on baigne dans les  
affres d'un bonheur innommable, quand 
il s'agit de parler fric ou business, c'est 
pour présenter le « super directeur » de 
l'agence Super! alias Julien Catala, 
dans la rubrique « L'employé du mois », 
et pour lui demander quels  sont ses meilleurs et ses pires souvenirs. 
« Rarement structure aura aussi bien porté son nom », brode joli-
ment Benoît Carretier le journaliste, qui monte une interview de cet 
employé modèle (le directeur bien entendu) catapultée de grands 
noms : l'agence Super! représente Animal Collective, Bon Iver,  
Caribou, The XX, Supergrass, Deerhunter ...  
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Au moins chez Trax, l'interview du booker Jean-François La-
belle (audioFamilies) par Edouard Rostand dans la rubrique 
Pipole Emploi (plus terre à terre, ou pessimiste direz-vous) 
révèle quelques vraies informations, telles que sa fonction, 
ses responsabilités, ou son salaire, pouvant varier entre 0 
(zéro) et 10 000 Euros par mois.  

Une super famille 

Surtout on évite de trop remuer... Tsugi plane ! Il est certain que 
lorsqu'on flirte avec la Gaîté Lyrique et de l’argent public à profu-
sion, on peut être de vrais optimistes. Le Super! directeur organise 
cette année un festival « d'épopées musicales » nommé « Super 
mon amour! » à la Gaîté Lyrique, parmi les sélections du mois du 
magazine Tsugi. Super ! Patrice Bardot, dans son édito, annonce lui 
aussi le premier festival Tsugi « qui aura lieu à la Gaîté Lyrique », lui 
aussi, en octobre prochain.  
Le nouveau centre parisien des musiques actuelles et des arts nu-
mériques est définitivement  à l'honneur. Il compte en effet parmi 
ces dirigeants Steven Hearn, un personnage intéressant, également 
directeur de l'agence Le Troisième Pôle, et actionnaire du groupe 
de presse Detroit Media, éditeur indépendant des titres Tsugi et 
Serge entre autres (tous deux ont à la tête de leur rédaction, Patrice 
Bardot). Et puisque la Mairie de Paris délègue entièrement l'exploi-
tation de la Gaîté Lyrique à l'agence Troisième Pôle (qui gère donc 
un budget public de 9,5 millions d'euros par an), il est bien normal 
d'en faire profiter les petits médias adjacents, tout comme eux de 
bien rendre la balle à qui sait la lancer. Tout est beau dans le meil-
leur des mondes, et pour le coup, voici enfin une petite famille éco-
nomique parisienne qui tourne parfaitement rond. 
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Le monde est gris 

On est bien loin de l'époque Actuel et Nova de Jean-François Bizot, 
auquel Vox Pop consacre 6 pages de revival. Jean-Vic Chapus ex-
plique : « ceux qui manquent de romantisme diront que la vision mu-
sicale de Jean-François Bizot, c'est du mécénat. » C'est à dire tour-
née vers les artistes, et non pas les actionnaires présents ou poten-
tiels. Et si ce "manque de romantisme" ressemblerait plutôt aujour-
d'hui à un paradis perdu, c'est qu'en 2011, le magazine qui survit 
est celui qui publie-rédige le mieux. Bernard Zekri (actuellement di-
recteur de la rédaction des Inrocks) interviewé regrette lui aussi ces 
années folles : « Trente ans plus tard, trouvez-moi quelqu'un qui fait 
une couv' avec ça aujourd'hui : Kinshasa, la rumba zaïroise ! Faire 
ça sur un mensuel qui, à l'époque, se vend à plus de 200 à 300 000 
exemplaires, c'est un truc de fou ! Une idée de mec qui veut quasi-
ment saborder son journal. Mais il le fait. Il se bagarre. » Si l'on en 
juge maintenant, la bataille a glissé de terrain, ou plutôt tend une 
main levée vers les hautes sphères du pouvoir et de l'économie, au 
lieu de défendre l'artiste. Et il en va en conséquence pour la couleur 
des productions artistiques de 2011, qui se rejoignent sur certains 
choix (selon Maxime Chamoux / Vox Pop) : « un son étriqué, sec, 
refusant tout maximalisme ou étalement dans la longueur ». 
« L'heure n'est pas à la noirceur, à la rage, au désespoir définitif. 
Non, cette époque est musicalement trouble, entre deux eaux. Défi-
nitivement grise. » Entre les artistes et les actionnaires, il est peut-
être l'heure pour les médias de choisir, et d'effacer de leurs visages 
ce faux sourire Colgate. Comme le scande si bien jean Vic Chapus 
à la fin de son édito, « En 2011, chacun choisit son camp. », noir ou 
blanc, il serait bien temps.  
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2_2_2_2_DU BLANC LESSIVE AU NOIR CORBEAUDU BLANC LESSIVE AU NOIR CORBEAUDU BLANC LESSIVE AU NOIR CORBEAUDU BLANC LESSIVE AU NOIR CORBEAU    

ARTISTES       MARS 2011 V En mars 2011, la mode est la suivante :  
on pose des couleurs, du noir au blanc, et ain-
si on arrive à évaluer la température des pro-
ductions artistiques du mois. Chez Vox Pop, 
c'est « la grisaille », alors que chez Tsugi, on 
a plutôt tendance à aller vers la blancheur 
(« James Blake est white » titre le magazine). 
Chez Elegy, on est foncièrement black, et ça 
depuis le début, alors que The Wire ou Trax 
slaloment entre les teintes.  
Un outil statistique de nouvelle génération voit 
donc le jour dans la critique musical : la colori-
métrie. Simple, claire, précise et efficace. 
L'inspiration est venue de Maxime Chamoux 
(Vox Pop) quand il évoque « le spectaculaire 
morcellement dans les médias ». Il en donne 
également la clé de réussite : « Pour exister 
dans ce contexte, l'important est de parler fort, 
simple, et surtout vite ». 
 Parlons couleur, donc, et visualisons 

en quelques secondes l'échelle de 
préférence des artistes dont on parle 

le plus ce mois-ci, pour que nous 
aussi nous puissions enfin exister 

dans ce contexte musico-médiatique 
pavlovien. 
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Yelle: Blanc Lessive 

Les optimistes acharnés ont trouvé ce mois-ci leur mascotte en 
peau de panthère, grâce au nouvel album de Yelle Safari Disco 
Club sorti chez Recreation center/Barclay.  
Patrice Bardot met en scène l'arrivée de la galette dans la rédaction 
de Tsugi : « un phénomène bizarre s'est produit dans nos bureaux 
lors de l'arrivée de ce second album de Yelle », dit-il, avant de spé-
cifier qu'il s'agit d'un « effet Kiss Cool » et de produire ainsi grâce à 
sa chronique la même réaction que celle provoquée par la pub gros-
sièrement doublée de Silite Bang sur TF1. 
«  Il n'y a pas de honte à se faire du bien. - lance-t-il par la suite - Et 
on trouvera au final que la naïveté touchante des textes dégage une 
philosophie bien plus profonde que l'oeuvre entière de Bernard-
Henri Levy. » Pour appuyer donc ses dires, il lui consacre -hormis 
une pleine page de pub- un blind test tout aussi de haut niveau, 
comportant du Katy Perry et du Nolwenn Leroy (« La jument de Mi-
chao ») entre autres titres. 
Sur le net, on peine également à trouver une critique constructive. 
Sur le site de France Info, on ne tarie pas d'éloges sur son « esprit 
fantaisiste, énergie pétillante et phrasé très direct ». Sur le site de 
Radio Neo, l'effet Kiss Cool plait également beaucoup : « Les paro-
les légères et insouciantes de Yelle s'appuient sur des productions 
électro solides et bien ficelées. », tout comme sur onlyfordj.com : 
« ce 'Safari' nous emmène vers des contrées plus denses et lointai-
nes ». C'est à se demander si Barclay n'a pas envoyé des pilules 
d'ecstasy dans les albums de promotion. Sauf pour Benzine Mag, 
où Denis Verloes se pose la question : « on a touché le niveau zéro 
de l'édition musicale, non ? ».  
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Wagon Christ : Gris 
Old

Wagon Christ : Gris 
Old

Wagon Christ : Gris 
OldWagon Christ : Gris 
Old----SchoolSchoolSchoolSchool 

Pour le nouvel album de Wagon Christ, Toomorow, édité par Ninja 
Tunes, les critiques vont plutôt dans le même sens, celui du déjà-vu 
qui fait néanmoins plaisir à revoir.  
« C'est comme si le temps s'était arrêté, comme si le temps n'avait 
pas de prise sur cet abstract hip-hop frondeur et roublard, merveil-
leusement vénéneux, dont on connaît déjà tous les samples. » dit 
Olivier Lamm de Trax. Idem pour David Jacubowiez de Tsugi «  un 
flashback réjouissant qui, sans être un chef-d'oeuvre, s'avère agréa-
ble et divertissant », pour Chris Sharp de The Wire: « Vibert se recy-
cle quelques fois », et pour Michaelangelo Matos de Resident Advi-
sor, « Toomorrow  est une suite de quelque chose commencée au 
milieu des 90's , et il reste fidèle à cette période. Quelques années 
plus tard il aurait pu paraître assez pittoresque, mais qu'en est-il de 
2011? Certainement qu'on peut admettre un  « pourquoi pas? » Il 
faut savoir que dans ce système colorimétrique de nouvelle généra-
tion, être gris mitigé, c'est s'accorder à l'unanimité.  
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En France, on ne connaît visiblement pas Agaric, mais beaucoup 
chroniquent son premier album Who made up the rules très dance-
floor sorti chez Ovum recordings. Tout d'abord chez Trax : « Patrick 
Spook est loin d'être un nouveau venu. […] Malgré tout, et en dépit 
d'une discographie longue comme le bras, son nom reste étrange-
ment confidentiel. » Dans Tsugi aussi, Benoît Carretier cherche : 
« On peut avoir sorti plus de quatre-vingt maxis, tourner pendant 
plus de dix ans, être un éminent respecté de ses pairs et demeurer 
un illustre inconnu aux yeux du public. » 
Alors quand même Resident Advisor s'y met : « Tel quel, c'est un 
album qui sonne très bien... mais il aurait pu être fait par n'importe 
qui. », on est presque dans le droit de se demander si Agaric ne 
s'est pas complètement dématérialisé dans l'anonymat ou dans les 
boucles parfaitement millimétrées sorties de son ordinateur. Est-ce 
une obligation de parler de « on ne sait pas qui » pour dire « pas 

grand chose » ? 

Agaric : Gris InconnuAgaric : Gris InconnuAgaric : Gris InconnuAgaric : Gris Inconnu 
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James Blake : Bleu, Blanc et Rouge  

 

 

Ce jeune britannique de 22 ans, qui allie la soul et l’électroni-
que dans son premier album éponyme, est définitivement l'ar-
tiste du mois en France, mais ce n'est pas le cas ailleurs. 
Chez Tsugi, James Blake à provoqué un orgasme à Mathias 
Riquier : « Son premier album, qui porte son nom, appuie di-
rectement sur le point G et fait exploser les superlatifs »  
Vox Pop encense également « ce crooner d'avant-garde » car 
aux côtés d'artistes tels que The XX, Beach House, Twin Sha-
dow ou Deerhunter, il colle parfaitement à l'analyse de tonalité 
musicale de 2011 qui introduit le dossier central de cette paru-
tion : « Pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour apercevoir 
un premier point commun entre ces artistes : un goût pour la 
grisaille, une esthétique de la monochromie, douce et voilée. » 
Et c'est sûrement ce parti-pris chromatique de Vox Pop qui 
pourrait faire penser que Tsugi aurait titrer son interview 
« James Blake est White » par pur esprit de contradiction et 
non pas par jeu de mot « black and white ». 
Outre-Manche, la critique du nouveau James Blake est la plus 
virulente. 
The Wire, positionne James Blake bien au centre de la mou-
vance actuelle, mais sans pour autant l'ovationner : « Il y a là 
une vraie signification dans l'émergence de la voix de Blake 
sortie d'un corps cybernétique étendu.  



 

 

« Comme Portishead, cet album pourrait très bien atteindre 
une omniprésence d'arrière plan, mais ceci ne devrait pas 
obscurcir l'étrangeté, ainsi que les ventes de cet album. » 
Chez Resident Advisor, ce n’est pas non plus l'orgasme : 
« James Blake est sans aucun doute un producteur plein de 
promesses, mais tout ceci laisse passer l'occasion du débat, 
de ceux qui le taxeront au pire de décevant, au mieux de celui 
qui te cloue sur place. » Et pour finir NME, qui n'apprécie visi-
blement pas le snobisme autiste du jeune producteur l'as-
somme par : « Les silences de Blake ne pèsent pas aussi 
lourd qu'il le pense, et son album « James Blake » calcule trop 
l'audace pour véritablement briller. » 
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Afin de contrebalancer la grisaille ambiante des uns et la  
blancheur immaculée des autres, il fallait bien un Tim Hecker 
et ses enregistrements morbides / ambient d'orgues ecclésias-
tiques pour clore le tout. Là aussi ça ne fait pas de doute, tout 
le monde s'accorde pour dire que c'est bel et bien noir. Et si 
ce jugement semble évident, il existe plusieurs façons de l'ex-
primer, chacune plus joliment tournée que les autres. « C'est 
hanté. Les méditations menées par les orgues semblent déri-
ver entre les pierres tombales dans un sombre après-midi. » 
baudelairise William Rauscher pour Resident Advisor. Clive 
Bell (The Wire) s'élance lui aussi dans le lyrisme : « cet album 
a presque une portée et un pouvoir immersif wagnérien... » 
Quant à Olivier Lamm de Trax, il semble miné : « ce sixième 
opus anxiogène est surtout travaillé par une noirceur inédite, 
que même les titres les plus explicites (Hatred of Music, Stu-
dio Suicide, 1980) peinent à illustrer ». Tout comme Thomas 
Mafrouche de Elegy, qui doit pourtant être un peu plus habitué 
au dark : « Pas vraiment humaine, cette musique semble habi-
tée par une entité aussi effrayante qu'intrigante. A réserver 
aux initiés. »  
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Ravedeath, 1972 


