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n ous le savons la presse 
musicale n’est pas au mieux 
de sa forme. Si l’on peut se 

réjouir qu’un magazine spécialisé 
essaie d’élargir son lectorat, nous 
sommes tentés de nous interroger 
quant aux moyens employés. Des 
alliances troublent  et apparaissent 
« immorales » à certains lecteurs et 
artistes.  L’art, à l’évidence,  n’est 
pas question de morale. On 
parlerait volontiers de convictions et 
de leurs corollaires, les principes.  
Le problème est donc de les 
respecter.  L’intérêt ne constitue 
pas l’unique mode de pensée.  La 
naïveté n’est pas de mise et les 
préjugés non plus.  
 
Cette édition de  qwartzView  
expose une manière de conquérir 
de nouveaux lecteurs.  La stratégie 
Tsugi s’oppose à la méthode Trax : 

L’une sacrifie sa singularité au 
profit. L’autre explore un terrain plus 
risqué forcément moins rentable, 
confronter  des idées,  des 
générations et développer la 
curiosité pour l ’histoire des 
musiques nouvelles. 

Edito 



 

 

 Tsugi nous intéresse, en 
particulier ce mois de mai. Les 
lecteurs doivent savoir à quoi s’en 
tenir. Ce magazine, issu de la 
première équipe de Trax – qui fit 
disparaître le regretté magazine 
Cod@ -  ne s’arrange pas avec 
l’éthique. C’est son choix, son droit, 
et peut-être sa nécessité. Tsugi 
nous présente l’homme d’affaires 
Valéry Zeitoun , pour qui l’artiste est 
un investissement. C’est un point 
de vue normal aujourd’hui. Ce 
magazine accentue le trait et donne 
la parole à un banquier, Matthieu 
Pigasse, aux qualités innombrables, 
Punk, sensible pour ne pas dire 
miséricordieux, de gauche.  Ce « 
saint banquier » s’indigne. Il 
dénonce.   
C’est à la mode. Tsugi applaudit.  
On ne rappellera jamais assez les 
mots de Bertolt  Brecht, l’homme 
est ce qu’il  fait et dans le cas de 
Matthieu Pigasse:  Banquier.  
Ainsi Tsugi résume une époque où 
les contradictions et   les 
incohérences  in te l lec tuel les 
impressionnent et sont  bankables. 



 

 

E 
st-ce là un nouvel Eden du confiné milieu des musiques 
électroniques parisien?  
Alors comment aller plus loin et ne pas sombrer dans 

des rapports d’épiciers où la création n’a pas sa place ?  
 
Et comme dit Patrice Bardot le rédacteur en chef de Tsugi 
dans son édito...« gabba, gabba, hey ! »...J’opte plus pour la 
réference à Freaks qu’aux Ramones. 
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Leçons de survie 

«  Il fallait bien vivre ». Cette 
phrase de Simone de 
Beauvoir a traduit la triste 

réalité des intellectuels français 
sous l’occupation. Ni blancs ni 
noirs, ni collabos ni résistants. En 
quelques mots, elle résumait l’ambi-
valence, la complexité de l’époque 
et la nécessaire soumission à cette 
triste réalité. 
 Pour la presse musicale fran-
çaise, à l’heure actuelle il faut survi-
vre. Respecter son lectorat, tout en 
s’ouvrant au grand public. Garder 
un semblant d’indépendance, tout 
en serrant la main des people et du 
pouvoir. Acquérir des comporte-
ments marchands, évoluer sans 
cesse au gré du capitalisme et des 
difficultés financières, et dans le 
même temps défendre des artistes 
plus ou moins « bankables ». 
Véritables naufragés sur l’île des 
passions musicales, il faut faire fi de 
toute morale afin de tout simple-
ment trouver de quoi se nourrir. Les 
requins de la finance rôdent sans 
cesse, les vautours profiteurs sur-
plombent les rédactions. 
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 Il est temps d’apprendre à les 
combattre. Certains vont serrer la 
main de l’ennemi, d’autres adopter 
son langage. Certains vont juste 
l’ignorer à leurs risques et périls. 
 
Ce mois-ci, en quelques leçons ti-
rées de la lecture des magazines 
musicaux, nous apprenons à pren-
dre les armes. Des solutions exis-
tent, certaines plus radicales que 
d’autres, ne perdons pas espoir car 
devenir des « hommes-sandwichs » 
ridiculise, certes, mais n’a encore 
liquidé personne. 



 

 

Leçon n°1 : Musique rime avec Politique 

O 
n se vend, on s'agenouille 
devant Bercy tout puissant 
et on décomplexe en 

copinant aux yeux de tous. A 
l ' image de cet te interview 
tsugiesque du banquier Matthieu 
Pigasse. Il aime montrer son côté « 
punk rock » et il a fait depuis deux 
ans le tour de presque toutes les 
rédactions dans ce but, hurlant son 
indignation face à « l'ordre 
bourgeois », et dénonçant la « 
gloutonnerie des banquiers » (dont 
il se démarque bien évidement). Il 
se met des primes colossales plein 
les poches dont il refuse toujours de 
mentionner le montant (selon le 
Canard Enchaîné), mais ceci est 
un moindre mal quand on entend 
qu 'il aurait en plus de ça des 
ambitions présidentielles. 
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 Comme Tsugi, il faut sauter 

sur l'occasion pour bien se faire voir 
aux yeux du capital, et donc 
présenter une énième interview 
narcisse de ce banquier conseiller 
dans l'endettement grec (on a bien 
vu ce que ça donne), dans celui de 
l'Argentine, dans le rachat du PSG, 
co-actionnaire du journal  Le 
M o n d e ,  p r o p r i é t a i r e  d e s 
Inrockuptibles, projetant de se 
lancer dans la télé aux côtés de 
Fogiel, aux manettes de Lazard 
France, co-dirigeant de Lazard 
Europe et qui, entre autres loisirs, 
s'achète une virginité à grand coup 
de Clash et de culture punk, de 
poèmes de Michaud entre autres 
contradictions schizophrènes. Si 
jamais ce personnage factice n'a 
rien à voir avec la ligne éditoriale du 
magazine, ce n'est pas grave. Il 
vaudrait mieux l'avoir de son côté, 
sait-on jamais. 



 

 

 On l'a vu rabâcher son image 
d'énarque cool et décadent, de 
gauche, ascète et libre dans 
l'Express, le Figaro, dans Le Point, 
Les Echos, Paris Match, dans 
Challenge, sur France Info, et 
autres. Il lui fallait maintenant la 
presse musique connotée « cool » 
à son image : décomplexée, libre, 
et surtout audacieuse, c'est à dire 
Tsugi, qui allait répéter une fois de 

plus et dans le même registre 
exactement, ses propos millimétrés. 
 
 « Le punk, autant que la lec-
ture de Camus et de certains poè-
tes, m'a appris qu'il ne faut jamais 
se satisfaire de ce qui est. Le 
monde est profondément injuste, 
inégalitaire, porté par un ordre bour-
geois – et quand je dis bourgeois, je 
ne parle pas uniquement de la 
classe sociale mais de ces bien-
pensants contre lesquels il faut se 
battre du premier au dernier souffle. 
De tout ça, je ne me satisfais pas. Il 
faut se battre en permanence pour 
que les choses changent. », 
scande-t-il. 
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 Il faut donc se battre, montrer 
ses crocs grâce à un blind test 
comme celui qu'a fait subir Tsugi à 

Matthieu Pigasse, et montrer que 
l'on ne fait absolument pas partie de 
ces « bien-pensants » mentionnés 
par celui-ci. 
 
 Sur les trois pages de tribune 
accordées au banquier de leurs 
rêves, Alexis Bernier (directeur de 
publication de Tsugi) a ainsi réussi 
à lui faire écouter « The Magnificent 
Seven » des Clash, « My Way » 
interprété par Sid Vicious, les Dead 
Kennedys, les Smiths, Daft Punk, et 
pour finir un « Tu es ma came » de 
Carla Bruni qui s'est voulu 
provocateur en vain. 
 
 Une tâche bien difficile que 
celle d'intégrer la peau du magazine 
Tsugi « défricheur de musique » 

punk mainstream en l'occurrence. 
Car il faut vraiment avoir du culot. 
Autrement dit, il faut savoir baisser 
son froc tout en étant « impertinent 
». Et tout ceci sans excès bien 
entendu. 



 

 

Leçon n°2 : Parler « business  » 

I 
ndépendants ou vendus aux 
majors, jeunes ou plus rôdés, il 
ne faut pas hésiter à adopter le 

jargon des finances. On se crée 
une « image de marque », on « 
storytell une success story », on « 
rentabilise » etc… les couleurs de 
l’indépendance sont belles, mais il 
faut les porter sur la cravate. 
 
« Dans cette course à la survie 
nouvelle génération, les initiatives 
indépendantes se divisent en deux 
démarches : d’un côté, des idées 
pour continuer à vendre des 
disques (la démarche d’un 
Radiohead annonçant la sortie de 
son nouvel album au dernier 
moment et l’accompagnant de la 
publication d’un journal) ; de l’autre, 
trouver des moyens para-musicaux 
pour valoriser son image de 
marque. Tout est bon pour s’en 
sortir, et les indés sont ceux qui font 
le plus marcher leur matière grise. 
», explique-t-on dans Vox Pop afin 
d’ introduire le dossier central « 
Souriez, vous êtes indés ». 
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 C’est également le cas quand 
il s’agit de présenter Odd Future, le 
groupe de rappeurs teenagers dont 
on admire beaucoup l’intelligence 
mercantile. « Odd Future a pour lui 
d’être pleinement conscient que la 
musique n’a plus aujourd’hui 
comme finalité économique la vente 
de disques, mais la monétisation 
d’une image de marque », écrit 
Maxime Chamoux dans Vox Pop. 

 
Dans Trax, les arts visuels sont 

également une occasion de parler 
business. « Le mix d’images est 
particulièrement adapté au monde 
de l’entreprise puisqu’il permet de 
mettre en valeur le logo et les 
produits de l’entreprise », nous 
apprend Antoine Calvino. 



 

 

Leçon n°3 : Avoir un esprit d'équipe 

D 
ans notre QwartzView V.0, 
nous expl iquions les 
rapports incestueux qui 

existaient entre la Gaîté Lyrique et 
Tsugi. En voici un extrait : 
 
« Le nouveau centre parisien des musi-
ques actuelles et des arts numériques 
est définitivement  à l'honneur. Il 
compte en effet parmi ses dirigeants 
Steven Hearn, un personnage intéres-
sant, également directeur de l'agence 
Le Troisième Pôle, et actionnaire du 
groupe de presse Detroit Media, édi-
teur 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'exploitation de la Gaîté 
Lyrique à l'agence Troisième Pôle, 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 meilleur 
des mondes, et pour le coup, voici en-
fin une petite famille économique pari-
sienne qui tourne parfaitement rond.» 
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 Et bien, ce mois-ci, dans la 
rubrique « En direct de », qui 
comporte 9 chroniques de lives que 
l'équipe de Tsugi a couverts, le tiers 
est consacré à la Gaîté Lyrique. 
 
 Sans mentionner l'article de 
Alexis Bernier (toujours) présentant 
le festival « Filmer la Musique »* qui 
s’est tenu également à la Gaîté 
Lyrique du 31 mai au 5 juin. « Un 
lieu plus spacieux et institutionnel 
qu'ils n'en ont connu jusque là », ne 
manque-t-il pas de préciser. Notons 
que la rubrique incluant cet article « 
ami » s'intitule « Mes meilleurs 
copains »... no comment. 
   

Sur Qwartz TV 
interview  choc 

du Directeur Général  
de la Gaîté Lyrique,  
Jérôme Delormas. 

*Nous apprécions ce festival qui malheureusement a eu des difficultés pour trouver 
le lieu de la soirée de clôture, organisée finalement au Point Ephémère. 



 

 

Leçon n°4 : S'approprier l'exclu 

L 
e concert d'adieu de LCD 
Soundsystem au Madison 
S q u a r e  G a r d e n  f u t 

certainement l'événement à ne pas 
manquer. James Murphy l'avait 
annoncé depuis 2 mois sur le site 
officiel, certes. Mais pour montrer 
qu'on est le magazine le plus 
compatissant et le plus proche des 
artistes, il faut se fondre dans 
l'évènement, se l'approprier la 
larme à l'œil, avec le plus d'émotion 
possible. « Tsugi était là » annonce 

le début de l'article. 
Félicien Cassan décrit par la suite : 
« Les baskets peuvent fumer et la 
boule à facettes hurler à la lune, le 
groupe le plus impressionnant de 
l'époque, celui qui a jeté les plus 
beaux accords entre soul blanche 
et punk noir, est en train d'abattre 
ses dernières cartes. » avant de 
lâcher dans un dernier râle de 
douleur: « C'est à la fois avec une 
tristesse sans fond et une excitation 
terrible que nous regardons 
s'éloigner ce grand panda [James 
Murphy ndlr] en veston de velours, 
comme si de rien n'était. Comme si,  
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la veille, il n'avait pas rempli de ses 
hymnes le plus beau des 
chaudrons. Comme si, depuis 
plusieurs semaines, plusieurs mois, 
plusieurs années, il n'avait pas écrit, 
en s'affolant, l'histoire de la 
musique. » 
 
 Manque de bol, « Trax était là 

» aussi... dans un tout autre 
registre. Vincent Tajan, comme si il 
avait prévu le coup de la 
concurrence, ne fait pas du 
mélodramatique : « Et pourtant, rien 
de larmoyant dans tout ça, pas la 
moindre mention du fait qu'il 
s'agissait là de leur dernier concert, 
de leur dernière chanson, du 
dernier riff de guitare, de la dernière 
cow-bell martyrisée... Juste de 
l'énergie pure délivrée dans des 
sachets de quatre minutes, une 
virtuosité technique à couper le 
souffle, et, sur scène, une 
complicité palpable qui faisait plaisir 
à voir... » 
 
  



 

 

Leçon n°5 : Flirter avec l'ennemi 

E 
ncore une fois, c'est l'équipe 
dirigeante de Tsugi qui s'est 
collée à cet article de type « 

stratégique ». Alexis Bernier, le 
directeur de publication, et Patrice 
Bardot le rédacteur en chef, ont 
passé « Une nuit avec Valéry 
Zeitoun », directeur du label AZ 
Universal, « découvreur de 
Chimène Badi, ancien juré de 
Popstars sur M6, et initiateur du 
casting facebook: Je veux signer 
chez AZ ». En somme, il est le 
parfait représentant des valeurs 
qu'ils sont censés défendre dans 
les musiques actuelles. 
Même si Valéry Zeitoun est en 
pleine promotion de la deuxième 
fournée de son casting « Je veux 
signer chez AZ », qu'il a depuis 
février été interviewé par les 
prestigieux Aufeminin.com, Cherie 
FM,  Et o i l ecas t i ng .co m,TF1, 
Planetepeople, Charts In France, 
tele-2-semaines.fr et Musique Mag, 
comment ne pas refuser un dîner 
en compagnie de celui qui a 
annoncé quelques années plus tôt 
« Je suis éleveur d'artistes » ? 
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 L a  p r e mi è r e  q u e s t i o n 
existentielle que se posa l'équipe de 
Tsugi au commencement de cette 

nuit inoubliable fut : « Bon, 
comment s'habiller pour aller au 
Mathis ? C'est Valéry qui a choisi ce 
restaurant de la rue de Ponthieu 
dans le VIIIème arrondissement. » 
La suite de la soirée semble plus 
floue. Vers 1h : « Nous voilà au 
Montana, non ce n'est pas un bar à 
« hôtesses » mais un club privé à 
Saint Germain, l'équivalent rive 
gauche du Baron. », racontent 
Patrice Bardot et Alexis Bernier. 
Nous sommes en droit de nous 
demander qui sont les réelles « 
hôtesses » dans cette histoire bling 
bling rive gauche qui se termine par 
« On se quitte titubant en 
s'échangeant nos 06 et en jurant 
que cette nuit dantesque ne restera 
pas sans lendemain ». Qui sait ? 
Peut-être que Tsugi aura gagné à 
l'avenir un petit partenariat avec AZ, 
ou peut-être une prochaine 
interview avec Chimène Badi ? Qui 
sait.... 



 

 

Leçon de la fin  

L 
e mois dernier, nous 
évoquions Teki Latex qui 
refusait de se transformer en 

« homme sandwich », même s'il 
avouait travailler pour des marques. 
Ce mois-ci dans Tsugi, nous 
retrouvons exactement la même 
expression dans un article de publi-
reportage pour la marque Burn. « 
Les équipes avec lesquelles on 
travaille sont très ouvertes et pros 
et n'ont pas l'intention de nous 
t r a n s f o r m e r  e n  h o m m e s -
sandwichs ! » explique le patron du 
label YouGunZ ou Young Gunz, 
partenaire de la marque Burn qui 
paie Tsugi chaque mois pour cette 

page d'interview publicitaire. 
 
 Cette leçon de la fin coule 
donc de source : dans tous les cas, 
il faut de l'auto-persuasion. Plus on 
est « ouvert », plus on est serré 
dans notre costume de HotDog, 
plus il faut se montrer libre et 
indépendant. 

14 



 

 



 

 

Artistes View 

P 
uisque nous avons bien appris notre leçon de 
marketing, nous allons présenter les albums les plus « 
bankables » de ce mois de mai, comme des « produits 

». Si Matthieu Pigasse est un punk, pourquoi ne pas inverser 
les rôles et devenir nous-même des banquiers ? Le monde à 
l'envers ne tourne pas que dans un sens. 
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Battles « Gloss Drop » 

B 
attles est la valeur montante de 
ce mois de mai, ayant conquis 
deux couvs dans le marché de 

la presse française, à savoir celles de 
M a g i c  e t  d e  N e w  N o i s e 
simultanément. Investir sans crainte, 
c'est le conseil que nous donnent les 
critiques musicaux. La surprise fut 
grande cependant, car les analystes 
avaient prévu une chute qualitative 
après le départ du chanteur Tyondai 
Braxton en cours de production. Mais il 
n'en demeure pas moins que l'action 
Battles est un investissement d'avenir : 
« de toute façon, Battles, c'est la 
musique du futur, déjà, ici, maintenant. 
» assure O. Drago de New Noise. 

 
 E t même s i  certa ins ne 
s'accordent pas toujours sur les détails 
(« Plus surprenant est l'aspect 
clairement accessible de cette œuvre » 
annonce Thibaut Allemand de Magic, 

alors que Olivier Drago contre-dit « 
Gloss Drop » est de ces disques dont 
l'évidence se cache derrière un mur de 
complexité qu'on ne parvient à franchir 
qu'à force d'obstination. »), en France 
on reste unanimes, comme d'habitude. 
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 A l'image du trader des Inrocks 
Thomas Burge l ,  qui semble 
complètement affolé en dessous de la 
ceinture à la vue de cette hausse 
inattendue : « Sur Gloss Drop, on ne 
se masturbe plus : on baise. 
Beaucoup, n’importe comment, 
violemment, à beaucoup, en sueurs 
folles, la rage au corps et des bleus 
aux membres, en se méfiant quand 
même un peu des hab i tue ls 
tabassages soniques des Américains. 
» 
 Du côté des anglo-saxons, on se 
montre toujours moins impulsifs. Selon 
Kiran Acharya de Quietus « Les 

Battles ont sans doute souffert d'une 
perte, mais ils ont rejoint le rang des 
groupes de charme qui ont perdu un 
membre puis qui ont enregistré un 
album supérieur. » 
 L'analyste James Glazebrook de 
Resident Advisor reste quant à lui 

plus prudent. Il explique que « Gloss 
Drop » est certes une valeur 
qualitative, mais reste isolée du reste 
de l'écurie de Warp records. 

 
 
   

(Warp / Differ-ant) 



 

 

Amon Tobin « ISAM » 

T 
out le monde des analystes 
musico-financiers a misé sur 
cette action, mais la chute fut 

incontestable. C'est exactement l'effet 
inverse que chez Battles. 
Il y a ceux qui n'y ont pas compris 
grand chose, et qui se cachent derrière 
des métaphores stylistiques. 
« Isam est un voyage dans l'imaginaire 
envoûtant d'Amon Tobin. Et s'écoute 
comme une histoire. Presque du 
cinéma pour l'oreille. », tente Adrien 
Landivier de Trax, avant de se 

l'avouer :« Malgré tout, l'album se 
révèle de prime abord assez complexe 
et cérébral. » Idem pour T. Papay de 
New Noise, qui y voit la cosmogonie 

du génie incompris : « Toujours sur la 
brèche et impossible à dompter, la 
musique d'Amon Tobin est sujette à de 
c o n s t a n t e s  é v o l u t i o n s , 
bouleversements, big bangs, etc... », 
tout comme Marion Lecointre de 
Magic, qui, malgré la douleur dans les 

oreilles (« Assourdissant et éreintant, 
l'album l'est certainement tant son 
créateur s'amuse à tordre les ondes, 
rompre les rythmes, nous laisser croire  
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aux harmonies jusqu'à briser les 
conventions. ») assure que « nous 
sommes là en présence d'un génie en 
pleine ascension. » 
Puis il y a ceux qui ont avoué leur 
déception. Andrew Gaerig, de 
Pitchfork, plaint le consommateur : « 

C'est une musique lourde, torturée : 
Tobin n'a pas encore appris à mesurer 
ses impulsions sonores et artistiques 
afin que ses auditeurs ne perdent pas 
pied. » 
Zach Kerns de Resident Advisor est 

du même avis : « ISAM demeure une 
r e n c o n t r e  d o u c e - a m è r e , 
impressionnante mais insatisfaisante 
de la même manière que le sont les 
blockbusters hollywoodiens. » 

  

(Ninja Tune / PIAS) 
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Loxapax, n'a lui, pas mâché 
ses mots : « Seigneur, que 
cet album est chiant ! » Puis 
il a renchéri par un 
libérateur : « ISAM est un 
album raté, destiné à un 
public de hipster qui voit 
des expérimentations chez 
Metronomy et de l'art 
contemporain dans les 
m o n o c h r o m e s  d e 
Whiteman. Pour être plus 
sérieux et moins animé par 
la colère, il faut reconnaître 
que ce qui laisse plus que 
circonspect sur disque 
pourrait bien décoller les 
pupilles et les anévrismes 
en live. Encore faut-il que 
tout cela ne vire pas à la 
branlette collégiale au 
Palais de Tokyo. Bien en 
vous. » 

19 



 

 

Winwin 

A 
bonnez-vous gratuitement 
au blog qwartz.fr et 
participez aux jeux 

mensuels Winwin.  

11 

U 
n  p a s s  7 
concer ts  de 
Pierre Henry à 

l’église Saint Eustache à 
Paris. Dans le cadre du 
festival Paris Quartier 
d’Ete, du 26 juillet au 
1er août. 

S 
ix compilations 
“ a r c h i p e l 
électronique vol.1” 

de Franck Vigroux. 
Un disque D’autres 
cordes records. 2011. 

E 
nvoyez “Winwin 2” à 
qv@qwartz.org. 
Tirage au sort le 22 

juillet 2011.  
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n°1 --> Trax : à lire :  excellent 

dossier "Arts Visuels, l'explosion". 
présente les VJs et artistes visuels 
AntiVJ, Who'sWho, et donne des 
infos pratiques intéressantes sur 
les équipements et les débouchés 
du métier. 
 
n°2 --> Wire : à lire : "Release The 

Bratz", très bonne analyse du phé-
nomène Odd Future, et description 
de cette nouvelle génération de 
rappeurs teenagers connectés. 
 
n°3 --> New Noise: toujours aussi 

intéressant. 
 
n°4 --> Vox Pop: à lire: "Souriez, 
vous êtes indés". 
 
n°5 --> Magic : toujours aussi ro-

mantique 
 
n°6 --> Tsugi : malgré une dé-
monstration très intéressante du 
recyclage permanent du capita-
lisme...l’écriture reste somme toute 
quelque peu indigeste. 

Du top au flop 


