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Bye-bye la France 

Quitter la France, faire ses bagages, réali-
ser le rêve américain (ou aller au soleil) est 
le leitmotiv du mois d'avril. L'idée principale 
qui émerge à la lecture des magazines est 
évidente : les musiques électroniques quit-
tent le navire. On est en rogne contre les 
difficultés qui gangrènent la profession, on 
peste contre les institutions et structures 
inadaptées à la nouveauté artistique et à 
son internationalisation. La misère, la ré-
pression insupportent, et plusieurs témoi-
gnages s'accordent dans cette volonté de 
fuite à grandes enjambées. 

Il est bien connu que les premiers beaux jours de l'année pro-
voquent généralement des envies d'ailleurs, mais il s'agit là 
d'émigration massive et ciblée. C'est le coup de pied au der-
rière que la politique culturelle a envoyé à tout un corps de 
métier, et il les catapulte. L'expression « voir loin » prend ici 
tout son sens.  
On voit Transatlantique, on voit Pacifique, ou Méditerranée, et 
si jamais on aperçoit la France, c'est à travers le bout de la 
lorgnette. C'est du tout petit ou du vendu. 
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Richard Pinhas ne mâche pas ses mots. Interviewé par Fa-
bien Thévenot pour New Noise, il déclare avec amertume : 

« Le marché français ? Connais pas. Je vis à Paris unique-
ment parce que j'y ai mes enfants, mes amis et mes bouquins, 
mais c'est vraiment un hasard. De toute façon, je compte me 
casser le plus vite possible. » Avant de poursuivre par : « Je 
n'ai plus aucun lien avec la France. 
J'avais un éditeur avant, mais il est 
mort. La Sacem, je n'y participe plus 
puisqu'ils ne paient pas les droits et que 
c'est une bande d'escrocs sans nom. »  

Greg Cerrone, producteur et Dj, est exi-
lé lui à New-York. Sur Basenow.net, il 

dépeint lui aussi la France en noir : « Je 
suis un peu dur vis-à-vis des français 
mais je ne ressens pas toujours la 
même motivation chez eux. Les améri-
cains savent créer des opportunités et 
les saisir. Aujourd’hui, il faut compter sur l’Amérique du Nord 
et du Sud, où ils consomment énormément de musique. Et 
demain, à mon avis, on sera amenés à aller de plus en plus 
souvent en Inde, où ils organisent des festivals gigantesques 
ou en Chine. »  

Ils se cassent. Il fait trop moche 
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Au fil des pages, c'est le même 
discours qui inlassablement se 
répète. Surtout dans le maga-
zine Trax, où il semble qu'ils 

aient subi une infection venue 
de paradis lointains. 
Emmanuel Top, dans une in-
terview intitulée « Emmanuel 
Top sort du trou » se souvient 
de son passé (trou ?) français 
sans trop de regrets :  

« J'ai vécu les bonnes années de la techno, et à partir de 
1997/1998, tout a changé. Cette musique était acceptée par 
les politiques. C'est devenu branché de faire la techno et les 
jeunes du 16ème arrondissement de Paris ont commencé à 
s'y mettre. L'arrivée des majors compagnies du disque et de 
l'argent dans le milieu techno a été une catastrophe. »  
Le journaliste Olivier Pernot nous apprend aussi qu'avec l'ar-
gent mis de côté, Emmanuel Top vit depuis dix ans et s'est 
installé depuis 2007 au Maroc « pour prendre du recul et réflé-
chir ». 
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Interviewé par Olivier Pernot toujours, DJ Gregory a fui lui 
aussi le pays : « Après dix ans dans mon studio en sous-
sol, j'ai eu envie de bouger. C'était Berlin ou Amsterdam. 
J'ai choisi Amsterdam et c'est 
parfait car il y a une excellente 
scène house et de très bons 
clubs. » En effet, le Mixmag 

confirme. Sur une enquête réali-
sée auprès de 38 Djs internatio-
naux, seulement un a cité un 
club français parmi ses préférés, 
en l'occurrence le Rex. 

Bof bof Paris, mais vive le Rex! 

Du côté de la transe, même 
combat mais vu encore une fois 
de très loin. Absolum expose 
son point de vue sur la France, 
et encore une fois ce n'est  
pas vraiment l'extase : 
« Malheureusement je pense que le contexte politique et 
policier n'encourage pas, en France, la jeunesse au niveau 
culturel. Nous avions la scène la plus active du monde, tant au 
niveau organisation que Dj / producteurs, et qu'en reste-t-il ? 
En tout cas, bravo aux quelques irréductibles Gaulois qui se 
battent toujours ! » et qu'il a lâchés en fin de parcours sans 
trop de remords. « Il a choisi de poursuivre sa carrière en solo, 
ainsi que dans quelques projets collectifs aux quatre coins du  



 

 

globe, et de porter haut les couleurs de son label 3D Vision 
dont il gère désormais les activités depuis Ibiza et son soleil. » 
nous dit le journaliste Laurent Catala de Trax, visiblement lui 

aussi un peu infecté par le climat étranger. 
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Edouard Rostand, le rédacteur en chef du magazine, est le 
seul apparemment à ne pas avoir eu de chance niveau tempé-
rature locale. Car il est resté bien en France, et plus précisé-
ment à Chamonix, ou se tenait le festival Black Weekend* (qui 
porte son nom à merveille). Jour après jour, sa chronique 
prend des allures de bulletin météo désespéré :  
« Jeudi : il neige, et en ville, il pleut. ». « La pluie s'arrête à 
19h » précise-t-il avec optimisme. « Vendredi : Il neige en-
core. » « Samedi : Temps de chiotte. Pluie et fatigue. »  
Et enfin la journée tant attendue, « Dimanche : La plus belle 
journée du festival, grand beau temps partout sur le do-
maine » Ouf... 
Etonnant pour une chronique de lives, mais revenons à nos 
Djs et producteurs… 
 
* 5 jours de nuits blanches et de pistes noirs. Festival de la marque de skis 
Black crows. 



 

 

8888    

Pourquoi cette dépression atmosphérique? 

Sur ownimusic.com, la traduction d'un ar-
ticle de Martin Frascogna paru dans son 
blog Musik Globalisation, met la puce à 

l'oreille quant à une possible raison de cet 
exil des Djs et producteurs. Martin Frasco-
gna est avocat, spécialisé dans l'entertain-
ment, et il intervient auprès de labels qui 
cherchent à conquérir de nouveaux mar-
chés à l'international. 

« Malgré le chaos dans l’industrie du au 
téléchargement illégal, dit-il, les deals 360°, 
les licenciements aucune évolution n’avait eu lieu depuis l’in-
dustrie traditionnelle. Les gens n’avaient toujours pas appris 
de leurs erreurs et n’évoluaient pas par rapport aux schémas 
traditionnels de l’industrie. 
Par exemple: les DA trouvent des artistes, les labels signent 
les dits artistes, ils créent du buzz en attirant l’attention des 

radios, et plus tard, la distribution physique s’active dans des 
lieux tels que les magasins de disques, Target, Bestbuy… afin 
de vendre cette musique et que tous puissent rentrer dans 
leurs frais. Ce modèle est désormais obsolète. Alors qu’est-ce 
que toute cette histoire a à voir avec la mondialisation de la 
musique ? Tout. C’est le modèle anti-globalisation, cette ap-
proche traditionnelle que les professionnels de l’industrie ont, 
à notre grand malheur. » 
Quelle structure peut-elle alors subvenir aux besoins de Djs et 
de producteurs de musique électroniques par nature tournés 
vers une carrière sans frontières ?  
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Surtout quand cette globalisation nécessite certains moyens : 
« Traverser les frontières avec des contenus créatifs, des co-
pyrights, des sponsors etc. Induit des coûts supplémentaires : 
avocats spécialisés dans l’entertainment, boites de manage-

ment internationales, attachés de presse internationaux, 
etc...» 
On comprend mieux pourquoi les artistes décident de démé-
nager plus près de leur public étranger, et d'une transmission 
médiatique à leur avantage. Richard Pinhas, dans New Noise, 
explique pourquoi il ne donne pas d'interviews en France : 
« La vraie question c'est à quoi ça sert ? Généralement on fait 
des interviews pour vendre quelque chose. Moi je n'ai rien à 
vendre, il n'y a pas de marché en France pour la musique que 
je produis. », avant de poursuivre : « A Paris, tu as Godspeed 
You Black Emperor qui passent de 600 entrées à 3500 sans 
nouvel album, et pas une ligne, ni dans Libé ni dans Le 
Monde. Faut avoir de l'estomac. »* 
 
Bernard Fèvre, alias Black Devil Disco Club est lui aussi dans 
un cas similaire. Interviewé par Olivier Laam dans Trax, il ex-

plique la raison de son succès tardif : « Sans rien faire une 
carrière internationale m'est tombée dessus à 60 ans, et mon 
aura vient des Anglo-Saxons, des gens dont je ne parle même 
pas la langue ! C'est du rêve, même si c'est « un peu tard du 
14 juillet » comme dirait l'autre. Et c'est 100% grâce à inter-
net. » 

* Pour Libé et le Monde, nous avons remarqué cela à plusieurs reprises.  

Le copinage est très présent dans ces rédactions. 



 

 

Les irréductibles Gaulois dont parlait  
Absolum existent. Et oui... C'est Teki Latex et Orgasmic des 
TTC, qui font la Une de Trax, déguisés respectivement en 

bout de bacon et en oeuf au plat, et au passage détourés de 
manière plutôt grossière. 
« On est bien à Paris. On a toujours défendu une identité pari-
sienne, surtout à l'époque de TTC, on en faisait des tonnes là-
dessus ! […] C'est aussi Paris qui a fait que l'on est à la croi-
sée de plein de genres. », disent-ils au journaliste Antoine Buf-
fard. Ils présentent donc sur six pages le fonctionnement de 
leur label Sound Pellegrino, après la disparition d'Institubes. 
Une sorte de « Do it Yourself » à peu de moyens (« on fonc-
tionne avec peu d'argent » avouent-ils), à l'image de cette 
couverture « petit-déjeuner-eggs-and-bacon » du magazine 
que Edouard Rostand va même jusqu'à louer dans son edito : 
« voilà comment il faut faire dans la musique électronique de 
nos jours pour avoir la couv' de Trax. C'est direct, sans agent, 
ça ne triche pas». Sous-entendu : c'est moche et c'est vite fait.  
 
« En 2011, quand on est un label underground qui prend des 
risques, vendre des disques ne suffit pas pour vivre […] il faut 
trouver un apport extérieur, que ce soit les DJ Sets ou autres. 
Faire du partenariat avec des marques peut être une solution, 
à condition que ce soit fait avec élégance, pas à la manière 
homme-sandwich » a le courage de lancer la manifestement 
très underground personnalité Teki Latex déguisé en magnifi-
que tenue de jambon frit... « Ils se rendent compte qu'aujour-
d'hui les marques ont remplacé les maisons de disques, que 
les marques peuvent faire vivre la musique, et ça leur donne 
un côté sympathique. » Paris est très sympathique, en effet, 
mais il fait plus beau ailleurs... 
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Le rayon de soleil Coca Cola Tm 
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ARTISTES VIEW  

Le ton météorologique n'a pas manqué ce mois-ci de contami-
ner également les critiques. Des albums plus ou moins enso-
leillés, en phase avec ce besoin d'évasion, quelques nuages 
éparses parfois voire un gros orage désespérant qui nous 
cloue dans la triste réalité musicale mais morose. 
Pour prendre la température et faire un point des chroniques 
du mois d'avril, nous avons donc choisi deux albums climati-
quement symptomatiques et aux antipodes l'un de l'autre, par-
mi les plus discutés dans la presse et sur la blogosphère. 
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Les côtes anglaises sont décidément la destination préférée 
des critiques, à l'unanimité. Difficile 
de trouver un quelconque avis diver-
gent, les professionnels s'accordent 
pour dire qu'ils préfèrent être loin des 
destinations sur-fréquentées et des 
clubs bondés, au profit de la toute 
fraîche formation de Joseph Mount 
de Metronomy. 
Dans Magic, Thomas Bartel apprécie 

leur éclat revigorant : "La brise légère 
d'une journée d'été finissante souffle 
sur ces nouvelles compositions d'un 
raffinement absolu. Les postures ro-
botiques et les sourires grimaçants à 
la Devo ont laissé place à une envie 
de prendre le large, d'échapper aux attentes d'une industrie de 
plus en plus myope qui exige des artistes qu'ils produisent des 
singles à tout prix."  
 

OURS 
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30°C, Grand Soleil, les oiseaux chantent 

Metronomy, The English Riviera 



 

 

Dans Tsugi, Alexis Bernier est littéralement téléporté Outre-
Manche : "The English Riviera débute par le cri des mouettes, 
le bruit des vagues, il y a un palmier sur la pochette et l'album 

a comme un doux parfum d'arrière 
saison", décrit-il, avant de s'extasier : 
"Un disque dont l'ampleur, la qualité 
d'écriture, le raffinement des arran-
gements et la complexité des mélo-
dies ne nuisent jamais à la simplicité 
efficace des chansons.  
Un disque réussi de bout en bout, là 
ou tant d'autres sont uniquement 
portés par deux ou trois tubes. En 
bref, un très GRAND disque ! Metro-
nomy vient d'entrer dans l’histoire." 
Tsugi s’extasie souvent. 
Et il en va de même dans les In-

rocks, que l'envie d'ailleurs n'a pas épargné non plus : “We 

broke free” (“Nous nous sommes libérés”), murmure une 
chanson : c’est effectivement la grande évasion, fleur au fusil.” 
Du côté des blogs, heureusement les avis sont moins mono-
cordes. Dans Playlist.fr, Nathan Fournier ose un : 

“L’illumination est bien loin. Les chansons sont comme un pa-
pier peint des années 60. C’est intéressant, mais personne ne 
mettrait ça dans sa chambre aujourd’hui.” 
Et il en va de même dans laGazette-blog.fr, où une certaine 

Chloe introduit sa chronique par : “Metronomy et leur troisième 
album se font l’office du tourisme d’une Angleterre idéalisée, 
mélancolique où il ne pleuvrait pas.” 
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Risque de gros orage, Temps maussade, restez sous la couette 

Dans ce cas-ci, c'est tout autant l'unanimité, mais pour le pire. 
Le nouveau Radiohead est le taulé du mois d'avril, tellement 
attendu et pourtant décevant. Si ils sont certes une cible facile 
au vu de leur propre mise en scène médiatique et paradoxale-
ment anti-médias, leur nouvel album a fait néanmoins somno-
ler la majeure partie des critiques musicaux. 
Entre deux bâillements, Luke Lewis de NME enclenche le 

pas : « Jusqu'à la fin de l'album, on a le sentiment d'écouter 
des sons alors qu'on glisse entre un état de 
sommeil et de réveil – chants d'oiseaux, 
lyrics éparses, instruments qui disparais-
sent paresseusement. C'est dire que l'al-
bum se termine par un Thom York chantant 
« wake me up » encore et encore. Il s'agit 
au final d'un album qui sonne l'endormisse-
ment. » 
Dans The Wire, Mark Fisher a lui aussi cli-
gné des yeux : « Depuis que Radiohead 
s'est repositionné comme étant un groupe 
« expérimental », il s'est passé quelques chose de très som-
nolent – paupières lourdes et état cotonneux – à propos de 
leur musique. Je dois admettre que j'ai trouvé ça très 
(littéralement) soporifique, et je confesse que je n'ai jamais pu 
finir Kid A sans m'endormir. » 

Radiohead, The King of Limbs  



 

 

Aux Inrocks, malgré le cachet somnifère, Radiohead a quand 
même un peu suscité le débat. Dans une longue chronique, 
Thomas Burgel explique son obligation de relai avec un brin 
d'énervement :  
« Nous avons, industriellement, besoin de Radiohead. Tout 
comme Radiohead a besoin de nous : pas de phénomène 
sans relais, pas d’audience sans phénomène. On rabâche du 
Radiohead depuis lundi ? C’est ce que vous voulez, c’est donc 
ce dont nous avons besoin –et ça tombe bien, c’est aussi no-
tre métier. » pour conclure par un commentaire contraint : « au 
final, un goût étrange. Ou plutôt pas de goût : c’est fade, va-
guement fade. Pas raté, pas génial pour autant. Pas de sur-
prise, l’excitation en berne, les hormones au repos. » 
On sent le même genre de contrainte marketing chez Thomas 
Mafrouche de Elegy, qui se montre tout autant agacé : « Car 

aujourd'hui, tout comme Lady Gaga, Radiohead a fait d'Inter-
net sa principale carte de visite, orchestrant chaque buzz de 
main de maitre pour mettre en évidence une cool-attitude fri-
sant l'overdose. Il s'agit ici d'une succession de morceaux 
sans saveur. Thom Yorke et sa bande donnent ici l'impression 
de s'auto-parodier. Plus hype que U2, mais tout aussi 
stagnant. » 16161616    
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n°1 : New Noise / à lire : L'incroyable interview de Richard 
Pinhas 
 
n°2 : Wire / à lire : « Once Upon A Time In... Harlem: Andy 

Battaglia revisits the Columbia-Princeton Electronic Music 
Center » 
 
n°3 : Elegy / le fétichisme a parfois du bon... à lire : Project 

Pitchfork, et Peter Hook 
 
n°4 : Trax / l'intérêt du magazine Trax du mois d'avril est, di-

sons, subi...Et le sampler déchire la première page! 
 
n°5 : Mixmag / rien à signaler 

 
n°6 : Magic / publi-rédactionnel mais "belle plume" 

 
n°7 : Tsugi / publi-rédactionnel et "coquille vide", tout le 

monde il est beau et bientôt des articles en langage sms 
 
De 1 à 4: ça vaut le coup 

Du top au flop 
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Jean-Marc Clogenson, ancien membre du Jury des Qwartz, 
nous présente le N° 87 de l’excellente publication trimes-
trielle:  
Revue & Corrigée 

SURFACE ECRITES DES 
PRATIQUES SONORES  
EXPERIMENTALES #87 

 

 

« Réalisée par les membres 

bénévoles de l'association 

Nota Bene, Revue & Corrigée, revue trimestrielle née en 1989, aborde 

librement les musiques expérimentales, improvisées, écrites, élec-

troacoustiques, radiophonie, installation sonore, cinéma expérimen-

tal, danse contemporaine, performance, poésie sonore... Chroniques 

régulières, réflexions, entretiens d'artistes, agenda, infos, actualités 

discographiques et éditoriales, R&C se conçoit comme 

un recueil des pensées expérimentales en action ». 

 

www.revue-et-corrigee.net 
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Contribution 

J.M Clogenson et Francisco Lopez @ Qwartz 6 
Photo: Julien Lombardi 



 

 

Dernier résistant de la presse musicale actuelle (que l’on pourrait qualifier, 

en évitant de tomber dans la blague de potache, de Super Résistant), R&C 

fait partie des rares journaux sérieux et honnêtes. 

Sérieux par la qualité de son écriture et honnête par son respect du lec-

teur. Les rédacteurs sont musiciens ou gravitent tous, autour du milieu mu-

sical. 

 

Dans l’éditorial, on nous annonce une nouvelle mise en page et un « désir 

de transformation afin d’aborder des pratiques expérimentales d’une 

façon moins classiques en essayant d’accorder le fond et la forme…

un processus en cours de réalisation qui passera certainement par 

quelques impasses avant de trouver sa voie… A partir du trimestre 

prochain, Agenda, Infos et Chroniques de disques seront déplacés 

vers le site web de la revue…il nous semble intéressant de multiplier 

les surfaces et certaines sont mieux adaptées que d’autres à l’héber-

gement de certains types d’information »   

Toujours présenté sous format A4, la revue nous propose une petite activi-

té manuelle puisqu’il faut désolidariser la couverture de son contenu qui 

dégrafé se déplie et se présente sous un format A3 (comme un libé, par 

exemple). Ce n’est pas toujours pratique surtout lorsqu’on arrive aux notes 

de lectures et aux chroniques de disque car le texte est vertical et de-

mande une petite gymnastique. Mais on les pardonne bien vite car on ne 

peut leur reprocher l’innovation dont certains serait bien inspiré d’en faire 

de même. 
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Actualité oblige et suite à la disparition de Don Van Vliet plus connu sous 

le nom de Captain Beefheart : « Comment le Captain Beefheart a t’il 

changé votre vie », unique question posée à 11 musiciens dont Peter 

Gordon (ami du Magic Band période ‘Trout Mask Replica‘, album référence 

cité pratiquement par tout les intervenants), qui nous décrit un Captain par-

fois tyrannique car tout devait être pensé et travaillé jusqu’à la perfection. 

Guigou Chenevier nous parle de la manière de faire de la musique suite à 

la découverte des albums ‘Safe as Milk’, et autre ‘Mirror Man’ et de sa fas-

cination pour cette « musique à la fois brute, énergique et sans com-

plexe. Sans oublier les polyrythmies totalement inédites dans le rock 

de ces années-là ». Il nous raconte également, une anecdote sur un 

concert du Captain sans son magic band (en 1974 ou 75) où il découvrit 

Henry Cow (figure du mouvement Rock in Opposition) et de la longue his-

toire qui découla de cette rencontre avec son propre groupe Etron Fou Le-

loublan. 

L’incompréhension d’Eugène Chadbourne suite aux premières écoutes 

de ‘Trout Mask Replica’, disque dont il se sépara lors d’un déménagement 

(qui n’a jamais fait ce genre d’erreur et se mord les doigts en s’arrachant 

les cheveux, de ne pas avoir l’esprit suffisamment ouvert à un genre musi-

cal ou a un disque en particulier ?). « Je ne comprenait rien à la façon 

dont les parties de guitares étaient supposées fonctionner entres el-

les, ni comment la batterie pouvait bien coller à l’ensemble».  

Captain Beefheart 
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Erreur qui fut réparée suite à un concert vers 1970 qui « a modifié ma fa-

çon d’écouter la musique du Captain Beefheart ». Eugène Chadbourne 

clôt l’entretien en précisant: « Il a sans doute apporté du changement 

dans le monde de la musique,…il ne fait aucun doute que les gens 

écouteront encore longtemps sa musique, ...» 

Dominique Grimaud ne sait pas s’il a changé sa vie, « ce qui est sûr c’est 

qu’il l’a accompagnée, ce qui revient peut-être au même ». Grimaud 

poursuit en signalant le décalage entre les sorties officielles et les éditions 

françaises souvent avec une pochette différente. Les concerts auxquels il 

assista et le gros plan sur « le guitariste Winged Eel Fingerling alias 

Elliott Inger qui se tenait au fond de la scène, mais l’avalanche de son 

qui sortait de sa Gibson était d’une puissance, je dirais une épais-

seur, incroyable. Je n’avais jamais rien entendu de pareil et ne l’ai 

jamais réentendu depuis.».  

Hans Buhrs (chanteur de Rubatong) est un des seuls à nous parler du tra-

vail pictural de Van Vliet : « j’étais complètement emballé. Les mor-

ceaux, les riffs tordus, les paroles, les titres et les pseudos des musi-

ciens, les dessins et les tableaux sur les pochettes : j’absorbais tout. 

Quelle bulle d’air ». En effet dans les années 80, Don Van Vliet s’est reti-

ré du milieu musical pour se consacrer à sa première passion, la peinture. 

Viennent ensuite les témoignages de François Billard, Albert Marcoeur, 

Dominique Répécaud, Alan Licht, Philippe Robert, Michel Bulteau et nous 

terminons par le témoignage de Pascal Comelade qui résume plutôt bien 

la pensée générale de chaque intervenant :  
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« Le Captain (et ses musiciens) font effectivement partie de ce genre 

d’individus pratiquant la musique qui comme Monk ou Roland Kirk ou 

Hendrix, ont fait valser nos habitudes scolaires ou non et nos cortè-

ges d’idées préconçues : mais bien au-delà de ces manières d’enten-

dre, de pratiquer et de produire la musique, …, ils nous auront bien 

aidés à repousser tous les dogmes, toutes les théories, les sectes, 

les tribus, les discours, les ismes, … ».  

Côté nécrologie également, un article en hommage à l’artiste allemand 

Rolf Julius photographe devenu « performeur reconnu, même si dans 

un cercle restreint, il était estimé pour la grande qualité et l’originalité 

absolue de son travail. Julius évoluait dans le milieu de l’Art visuel, 

au sens strict du terme, et dans le milieu de la recherche musicale,…» 

Nous retrouvons ensuite Philippe Robert avec un texte qui est une varia-

tion sur la préface de l’ouvrage ‘Hard’n ‘Heavy, 1978-2010, Zéro Tolérance 

For Silence’ écrit à quatre mains avec Jean Sylvain Cabot aux Editions Le 

Mot et Le Reste. Ouvrage qui fait suite au ‘Hard’n’Heavy 1966-1978, Sonic 

Attack’que l’on trouve chez le même éditeur. 

«De la première décennie directement associée à son histoire, c’est à 

dire et en gros, de la fin des sixties et des seventies (Yarbirds, Jimi 

Hendrix, émergence de Led Zeppelin et Deep Purple), qu’a finalement 

retenu le renouveau du hard, du heavy psychédélisme et du métal 

des années 1980, 1990, et surtout 2000 ? Réponse : assez peu de ce 

que la critique a, globalement et dans son immense majorité, encensé  

Rolf Julius  
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à l’époque et guère plus de ce qui pourrait provenir des groupes 

ayant alors vendu beaucoup de disques».  

Article très intéressant sur le fond, développé par Philippe Robert, mais 

également sur la forme : différents types de typo (titre, chapeau, introduc-

tion et développement) et pour le souligné de certains groupes accouplée 

à sa pochette via un trait fin (regroupées à gauche sur le première et troi-

sième page et centrée sur la seconde). Il faut, parfois, bien suivre le fil ten-

du (avec le doigt) pour retrouver la pochette du groupe cité mais cela ne 

nuit pas au confort de lecture. C’est même très judicieux car apportant une 

information visuelle complémentaire. 

Philippe Robert nous livre sa vision du métal en commençant par le drame 

d’Altamont en 1969 et la fin du rêve hippie, année également marquée par 

la sortie du premier Stooges « matrice du punk-rock encore dans les 

limbes » et du long et hypnotique ‘We Will Fall’, « véritable mantra psy-

chotrope d’une dizaine de minutes,…, ce morceau déblaie la route du 

renouveau du psychédélisme des années 80 et au delà (Spaceman 3, 

Loop, …), et des dérives lysergiques « heavy » des Warlocks, Earth et 

Sunn O))) consacrés dans les années 2000.» Philippe Robert continue 

avec Black Sabbath (1970) « préfigurant à lui seul des décennies de 

rock lugubre » en passant par le punk (et son cousin américain, le hard-

core), la New Wave of British Heavy Metal, le grunge, le black/death/doom/

drone métal et autre sludge ou stoner (et encore on abrège quelque peu) 

tant cet article est foisonnant d’infos et de pistes d’écoutes. En fin d’article, 

Philippe Robert ajoute à propos de Sunn O))): 
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«En la matière, ‘Monoliths & Dimensions’ pourrait bien représenter un 

aboutissement. Voici grosso modo, où en est le métal, aujourd’hui. 

Les diverses incarnations des deux seuls membres permanents de 

Sunn O))) (Thorr’s Hammer, Khanate, KTL, …et le label Southern 

Lord, etc.) ont démontré que le milieu du métal extrême a tout d’une 

communauté underground, comme ceux du noise et du free jazz avec 

lesquels il se trouve parfois associé. Citons : l’intégration de Julian 

Priester, tromboniste entendu chez les jazzmen Herbie Hancock et 

Sun Ra, aux cotés de Sunn O))), …, la présence d’Andrew WK sur 

‘Aleph at The Hallucinatory Mountain’ de Current 93, …la collabora-

tion d’Andrew Liles avec Maniac….Quand elle sait comme chez les 

français , Blut Aus Nord, faire fi du catéchisme des orthodoxes de la 

cause, la communauté du métal révèle une belle créativité, démon-

trant, …que les barrières volent en éclats». Une discographie sélective 

d’une quarantaine d’albums est à consulter mais surtout « A ECOUTER » 

Nous parlions plus haut de forme, de présentations, de typographie. R&C 

présente, parfois, sur une même page, un article sur la moitié haute et un 

autre sur la moitié basse, Philippe Robert, par exemple, côtoie Rolf Julius 

et les 20 ans d’Empreintes Digitales, présenté sous la forme d’une inter-

view de son co-fondateur Jean François Denis qui nous parle de la genèse 

du label, de la sortie du premier CD, en 1990 (Christian Calon ‘Récits Elec-

triques’). De l’édition à partir de l’année 2005, de pièces sur DVD-audio 

« Ce support permet une meilleure qualité audio en stéréo, et qui per-

met la spatialisation du son via le système 5.1 du « cinéma mai-

son »…Il y a aussi une partie DVD Rom avec des informations sur le 

compositeur, et aussi les fichiers en mp3 ou mp4 …». 
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En achetant R&C vous apprendrez pourquoi le CD a une capacité de 

74mns et les futures idées en gestation pour palier à la disparition suppo-

sée du CD.  

Kasper T. Toeplitz prend le relais avec « Cinq Compositions avec Basse 

Obligée » (4 pleines pages) « ‘ECRIS-MOI UNE PIECE’, une demande  

en forme de dessine-moi un mouton, et à défaut de moutons, des di-

verses boites les contenants. Ou comment en dehors d’une écriture 

conventionnelle, Phill Niblock, Eliane Radigue, DrorFeiler, Zbigniew 

Karkowski ou Franscico Lopez répondent à une telle envie et posent 

par là des possibles sur ce qu’est le rapport entre une partition et une 

vision de la musique » papier qui débute par une présentation de la com-

position, de la partition jusqu’à l’arrivée de la musique concrète et la dispa-

rition progressive de celle-ci (pour certains types de musiques) « et même 

si Pierre Schaeffer a souhaité, aux premiers temps du GRM, …, que 

les compositions soient notées, on ne peut que constater que la mu-

sique acousmatique s’est éloignée du métalangage représentant l’i-

dée pour se concentrer uniquement sur son objet, le son ». Kasper-

Toeplitz est bassiste (de formation) et traduit son envie d’incorporer son 

instrument, la basse électrique à des compositions contemporaines (après 

un recherche d’œuvre ou artiste ayant incorporé ce genre d’instrument, 

recherche quasi infructueuse et qui l’obligea à élargir sa recherche aux 

compositions pour instruments graves non spécifié « c’était déjà plus in-

téressant et m’a amené à travailler des pièces comme ‘General Bas’ 

de Kagel, ‘Solo’ de Stockhausen ou ‘Maknongan’ de Scelsi, … ».  

Kasper T. Toeplitz  
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Après avoir repensé son instrument en le couplant à l’ordinateur en lui don-

nant le nom de Bass Computer et « surtout après avoir réfléchi au sens 

que pouvait avoir le fait de demander à quelqu’un d’autre d’écrire de 

la musique pour cet instrument (et pour moi) que les choses sont de-

venues vraiment intéressantes….Ici je voulais proposer aux composi-

teurs un territoire inconnu et non pas un lieu où reproduire leurs ges-

tes habituels… ». Suite et histoire de ces cinq rencontres et compositions 

dans R&C. A noter que trois de ces collaborations sont disponibles : ‘You 

Almost May’ de Phill Niblock sur l’album ‘Touch Food’ chez Touch (2003), 

‘Elemental II’ d’Eliane Radigue chez Recordings Of Sleaze Art (2005) & 

‘Ousia’ de Dror Feiler sur l’album ‘Pure Noise’ chez In-Possible Records 

(2009). Les deux autres : ‘Fluster’ de Zbigniew Karkowski crée en 2010  au 

Festival Présences Electroniques va très certainement sortir dans les se-

maines ou mois qui viennent. En revanche le second: 'Untitled 274' de 

Francisco Lopez, oeuvre composée en 2011, ne sera disponible qu'après 

une interprétation en concert (toutes les collaborations ont été interprétées 

en live avant leur édition).  

Enfin pour finir, une interview de Guido Hübner, fondateur de Das Synthe-

tische Mischgewebe (DSM), seul rescapé de la formation originale de cette 

formation allemande à géométrie variable, née au printemps des années 

80 et invité par le très recommandable Festival Sonic Protest 2011. DSM  

est un projet de musique concrète/électroacoustique mené par le plasticien 

et compositeur (autodidacte) Guido Hübner. La première réalisation de 

DSM est sortit en 1983 sous forme de K7 et était considérée, à tort ou à 

raison, de post-industriel. Guido Hübner intervient également sous forme 

d’installations et de concert performances. En fin d’interview, une discogra-

phie sélective est présentée pour découvrir cette formation atypique. 
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 On retrouve Philippe Robert pour la rubrique NOTES DE LECTURE avec 

son dernier livre ‘Post-Punk, No Wave, Indus & Noise’ mais également 

‘Improviser Librement (Abécédaire d’une Expérience)’ de Lê Quan Ninh, 

‘Miettes’ de Michel Doneda et ‘Introduction à un solfège de l’audible. L’im-

provisation libre comme outils pratique’ d’Alain Savouret.  

Rayon chroniques de disque, une cinquantaine de référence qui débute 

par 202 Project ‘Total Eclipse’ qui se fait gentiment allumé et qui se ter-

mine avec Zeitkratzer‘ Whitehouse : Electronics’ qui lui, est qualifié de né-

cessaire. 

R&C clôture son tour d’horizon avec des dates de concerts sur toute la 

France en faisant une petite escale à Genève. 

 

 

 

Comme annoncé en fin d’édito :  

« Tout cela est effectivement très intéressant. » 
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