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Les enfants des Indés  
       et de Mc Donald 
 

C et été, les labels et les artis-
tes indépendants s’expo-
saient et s’exprimaient dans 

les magazines musicaux.  On ne 
découvre pas ces « acteurs » à 
l’existence souveraine, mais au tra-
vers du discours plus ou moins opti-
miste, on remarque, à l’évidence, 
les stigmates d’une société 
confuse, une société « sommée de 
vivre comme si elle était libre. » 
On observe des mouvements 
contradictoires. Certains artistes 
deviennent  leurs propres exploi-
teurs et se voient identifiés à des –
produits- les difficultés économi-
ques permettent l’éclosion d’un 
sens politique et parfois même une 
dénonciation du système capita-
liste, pourtant le modèle suédois, ici 
encore, doit nous émouvoir.  Nous 
découvrons des évolutions qui cher-
chent une  radicalité.  Sans trop sa-
voir si nous devons, nous en réjouir 
ou nous en inquiéter, les produc-
teurs indépendants sont présentés 
comme -un gage - de qualité artisti-
que. 

Edito 



 

 

En période de crise économique, le 
capitalisme avale, absorbe, digère 
et « autorecrée » jusqu’à ceux qui 
le combattaient.  On citerait volon-
tiers l’exemple de mai 1968, ou en-
core, les chartres étiques de certai-
nes entreprises, nous incitant à 
acheter des produits chers car 
« responsables et éthiques ». Ainsi, 
les indépendants devraient se pré-
munir de ce que le philosophe Sla-
voj Zizek*, entre autre, nomme le 
capitalisme culturel à la recherche 
de sa plus value. 
Pour d’autres,  le choix de l’indé-
pendance serait un refus des avan-
cées sociales. On ne prendrait pas 
de vacances, on ferait rimer un sa-
laire avec dérisoire mais on gagne-
rait « un sens »  à sa vie. Es t  c e 
suffisant ? Non, la structure et la 
création indépendante se doivent 
d’être réaliste et de demander l’im-
possible. 
La situation se complique dès que 
l’on aborde le rôle des  artistes.  On 
les inciterait presque à choisir un 
camp, ou à s’expliquer quand leurs 
créations servent  un support  

 



 

 

publicitaire ou succombent à une 
tentation commerciale.  On com-
prend mal leurs compromis. On en-
tend mal leurs nécessités.  Quand 
Jean-Luc Godard utilise Alain Delon 
dans son film Nouvelle Vague, ce 
n’est jamais que pour pouvoir filmer 
un arbre. 
 

Genica Baczynski 
 

*Après la tragédie, la farce! Ou 
comment l’histoire se répète 

(Ed.Flammarion)  
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Libérer la musique 

D u côté des labels indépen-
dants, défricheurs de ta-
lents, ou bien du côté des 

artistes, on s'émancipe. On est pas-
sé d'un système d'élevage musical 
entretenu par les Majors, à l'ère où 
les labels sont les employés des 
artistes et non l'inverse. 
Ce mois-ci, c'est cette idée de liber-
té qui est au premier plan de la 
presse musicale. Face à la crise de 
ces dernières années, il demeure 
une bonne partie des profession-
nels qui, par l'indépendance, ont 
trouvé la manière de continuer un 
travail qualitatif (mais à peu de 
moyens) et aident les artistes qu'ils 
défendent. 
De nouveaux artistes contrôlent leur 
distribution et leurs stratégies pour 
y arriver et choisissent la structure 
la mieux adaptée à leur projet. L'ar-
tiste devient son propre produit, qu'il 
gère, qu'il vend, qu'il montre et qu'il 
distribue. On peut dire qu'il existe 
autant de stratégies commerciales 
que d'artistes, et une multiplicité de 
structures qui sont à leur service, et 
peuvent leur correspondre. 
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 L'indépendance, certes, ne 
rime pas avec « vache à lait », mais 
il arrive que cette contrainte 
f inancière se transforme en 
engagement politique. Il arrive aussi 
que l'indépendance que l'on 
revendique soit en grande partie 
conditionnée. Être indépendant, 
c'est cultiver l'anticonformisme et 
l'insoumission. Être indépendant, 
c ' e s t  a u s s i  f a i r e  a v e c 
l'environnement mercantile biaisé 
d e  l a  c r i s e .  O n  r és i s te 
véritablement, ou bien l'on s'auto-
proclame « résistant », à l'image de 
la presse musicale en France, 
nourrie de vieilles légendes, et de 
journalistes toujours très dociles, 
mais à travers les lignes desquels 
on peut sentir parfois ce vent de 
liberté qui ce mois de juin a fait 
voler quelques pages. 



 

 

Indés et fiers de l’être 

 

S i les indés sont à l'honneur 
ce mois-ci, c'est surtout en 
couverture de Vox Pop, qui 

titre "Souriez, vous êtes indés". Un 
dossier de 36 pages leur est 
consacré, parsemé de coups de 
gueules et de revendications. A 
l'image de cette citation de Fany, à 
la tête du label Kill The DJ : « La 
musique, et tout le bordel, ça 
devrait déjà être vécu comme une 
expérience politique. Et être 
indépendant c'est résister à un tas 
de choses comme le pouvoir du fric, 
le capitalisme qui te bouffe la 
tronche... » 
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 Le rédacteur en chef de Vox 
Pop explique quant à lui avec un 
certain optimisme la situation des 
indés en France : « Ils prennent peu 
de vacances, et, bien sûr, ne 
gagnent pas les salaires des 
directeurs artistiques dédiés à la 
pop dans l'air du temps. Pourtant, 
ceux qui ont lancé un label indé en 
France reconnaissent avoir donné 
un sens à leur vie. Et il y a encore 
des coups de fric à faire. Ou 
comment ce qui pourrait ressembler 
à une corporation de bras cassés 
au pays de la musique en crise et 
de ses business plan foireux peut 
aussi devenir un modèle. » 
 Le magazine Trax confirme lui 
aussi ce point de vue positif, 
notamment dans un article de 
Floriane Permay dédié aux anciens 
du Hit Parade Dax Riders Elle 
explique qu'ils ont choisi de dire non 
au circuit des majors, car on n'est 
jamais mieux servi que par soit-
même et relate les propos d'Olivier, 
membre du groupe : « On nous a 
demandé de faire du Guetta ou du 



 

 

Martin Solveig. Mais nous, on veut 
garder notre image car on ne sait 
pas faire autre chose que du Dax 
Riders. On a mis trois ans à 
récupérer nos droits – normal, on 
avait signé un contrat – mais on 
était prisonniers. Il a fallu qu'on 
a t tende d 'ê t re l i b res pour 
fonctionner à nouveau. »  « On 
n'est plus du tout dans ce schéma 
de vendre à la FNAC, ou de passer 
sur NRJ. A côté, je produis 
beaucoup d'artistes, comme Disiz la 
Peste par exemple, ou des 
musiques de films, de défilés. » 
ajoute-t-il. 
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Hardrock Stricker, DJ, producteur, 
organisateur de soirée et patron du 
label Skylax, fait preuve d'un 
engouement similaire. Interviewé 
par Marc Alin pour Trax, il déclare : 
« J'ai besoin d'une absolue liberté 
dans mes choix. C'est dur de faire 
comprendre aux gens en France 
que DJ Sprinkles, c'est important. 
Je me donne à fond pour sortir de 
bons disques, des disques 
importants. Je ne fais partie 
d'aucune famille musicale, je ne 
bénéficie pas des réseaux d'un tel 
ou d'un tel. J'essaie de remplir mon 
rôle de défricheur. » 
Dans le magazine New Noise, 
même topo : « Travaillant seul, et 
n'ayant pas d'ambitions financières 
exubérantes […] je ne sors que des 
disques que j'adore vraiment, que je 
peux écouter en boucle et que je 
veux proposer aux fans d'Ad 
Noiseam. », explique Nicolas 
Chevreux, fondateur du label. 



 

 

Saul Williams, lui, est mi-figue mi-
raisin. Autrement dit il est indé, 
mais ne crache pas non plus sur les 
majors companies. Il vient de sortir 
son nouvel album chez Sony, après 
être passé par l'auto-distribution de 
son précédent LP. Il s'explique dans 
Vox Pop : « Les labels ne sont pas 
mauvais, car ils ont encore un 
savoir-faire. Je veux seulement que 
l'on me laisse le choix de travailler 
ou non avec eux selon le projet que 
je porte. Certaines de mes œuvres 
n'ont pas besoin de support des 
maisons de disques. On peut 
choisir selon sa musique comment 
travailler. Rien ne nous oblige à 
rester liés ad vitam aeternam à une 
structure. C'est aux artistes de 
reconquérir leur liberté à travers ce 
choix ! On nous pousse à la liberté, 
alors soyons vraiment libres de 
changer d'avis et de méthode de 
travail cent fois par an ! » 
 
On apprend également sur le site 
de la Fédération de Labels 
Indépendants (FÉLIN), que Patrice 
Bardot, rédacteur en chef de Tsugi,  

Tsugi, seul au monde pour promouvoir les indés ;-) 9 

compte lui aussi  faire une 
couverture qui mettrait les labels 
indépendants sous les feux de la 
rampe, à l'occasion du quatrième 
anniversaire du magazine. « Nous 
défendons certaines valeurs 
communes. Faire une couverture 
sur les principaux fondateurs de 
labels indépendants et leur 
permettre de s’exprimer, c’est 
démontrer la richesse de ce qui fait 
la création dans notre pays. » 
annonce-t-il. « Notre volonté, c’est 
de mettre en valeur une scène très 
riche, qui a besoin que l’on parle 
d’elle. Les problématiques des 
labels sont très proches des nôtres, 
le public que l’on veut toucher est le 
même. Si cela peut faire boule de 
neige, créer quelque chose tant 
mieux, nous serons très heureux ! » 
 
L'enthousiasme est bel et bien au 
rendez-vous, presse, labels et 
artistes avancent visiblement main 
dans la main. Seulement les choses 
ne sont pas aussi roses, et sur la 
photo de famille certains se forcent 
un peu à sourire... 



 

 

Indés conditionnés 

C 'est d'abord Jean-Vic 
Chapus, qui ose reprendre 
les propos de Jean Baptiste 

Guillot (Born Bad Records) dans 
une interview qu'il avait donné au 
magazine Vice il y a quelque temps 
déjà, soulève un problème de 
cohabitation bien réel : « Il y a 
beaucoup de magazines qui vont te 
parler d'articles» annonce JB 
Guillot, « et dans la journée qui 
vient tu as le mec de la régie pub 
du mag qui t'appelle. Quand tu veux 
vraiment avoir du rédactionnel, c'est 
tacite qu'à un moment donné il faut 
dépenser un peu d'argent dans le 
magazine. » « Après ça », ajoute 
Jean Vic Chapus, « des journalistes 
rock l'asticottent "Quand même, J-
B, tu es allé trop loin..." » 
Le bel exemple de gratuité et 
d' indépendanc e qu'a donné 
Radiohead lors de la sortie de son 
album "In Rainbows" en libre 
distribution sur le net a lui aussi été 
gravement endommagé. Dans 
Owni.fr on apprend : « Radiohead 
remet tout en cause en ce début 
d’année et propose son nouvel  
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album à un prix fixe. Ou à des prix 
fixes plutôt. Les internautes doivent 
dépenser au moins 7 € pour 
télécharger huit titres en mp3, 
jusqu’à 39 € pour un mystérieux 
futur "newspaper album" et dès à 
présent les titres en .wav.  
Thom Yorke avait prévenu dès 
2008 que la distribution d’In 
Rainbows était une réponse unique 
à une situation particulière (après 
leur bataille pour se séparer d’EMI), 
mais tout le monde autour martelait 
(par ici ou par là) que ça avait été 
particulièrement bénéfique pour 
eux, au moins par les retombées 
externes à l’album (concerts, 
réputation, impact  même de 
l’album sur l’industrie de la 
musique). Radiohead revient 
aujourd’hui dessus, expliquant que 
c’est une "progression logique". » 
 
 La stratégie commerciale du 
label indépendant Insti tubes, 
disparu depuis avril, est quant à elle 
critiquée par Fany de Kill The Dj 
dans Vox Pop : « Pour être 
indépendant du disque, il faut avoir  



 

 

cette cul ture de rue. Une 
conscience politique, oui. Ceux qui 
se sont plantés – et je pense à 
Institubes – avaient trop envie de 
paillettes, de boîtes à la mode et de 
meufs bonnasses. En fait, rien ne 
les distinguait des envies du beauf 
de droite bling-bling. Ça ne 
pardonne pas ! » Le magazine 
anglais Clash révèle lui un autre 
aspect du problème : « Un des 
problèmes de Institubes fut son 
refus de revendre à de plus gros 
poissons ». Seulement voilà : 
vendre aux Majors c'est aussi ne 
pas profiter des recettes d'un 
groupe que l'on a lancé. Dans 
Tsugi, par exemple on apprend que 
« Trop fragile encore pour supporter 
la sortie d'un long format, Forest 
Family se fait chiper sa potentielle 
poule aux œufs d'or, Cults, qui sort 
finalement son premier album chez 
Columbia. » 
Il faut dire que le Ministère de la 
Culture n'est lui aussi pas vraiment 
un support de l'indépendance et de 
toute la fragilité que cette notion 
implique. Dans un communiqué de  
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l a  Fédéra t i on  des  Labe ls 
Indépendants, on s'inquiète : « La 
nouvelle encore officieuse de la 
naissance du Centre National de la 
Musique (CNM) suscite bien des 
interrogations chez les labels 
indépendants représentés par la 
FÉLIN. Ce soutien à la production 
phonographique avait été annoncé 
en janvier dernier par le ministre de 
la Culture à la remise du rapport 
Hoog sur la musique en ligne. 
Calqué sur le modèle du Centre 
National du Cinéma, il consistera en 
un fond d’aides alimenté par les 
fournisseurs d’accès, mais aussi 
radios et réseaux musicaux. 



 

 

 Pour autant ce dispositif 
appara î t pl us  comme une 
subvention à l’instar du crédit 
d’impôt, qu’un réel progrès dans 
l ’ é l a bo r a t i on  d ’ un  m o dè le 
économiquement viable. 
De plus, sans mécanisme de 
rééquilibrage pour compenser les 
inégalités d’exposition et de 
diffusion médiatique, une telle taxe 
ne bénéficierait qu’aux gros labels 
e t  ma jo rs  du  d is que .  La 
concentration musicale constatée 
par l’Observatoire de la Musique en 
2010 serait alors entérinée et la 
diversité musicale en plus grand 
danger. » 
 
 On se tourne alors vers 
l ' e xe m p l e  d e s  n o r d i q u e s 
irréprochables, et certains chiffres 
peuvent donner les larmes aux 
yeux. « Chaque année, dit-on dans 
Owni.fr, [le Conseil des Arts 
Suédois] distribue environ 11 
millions de couronnes (1,22 millions 
d’euros) à environ 150 groupes, 24 
millions de couronnes (2,67 millions  
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d’euros) à des salles de concerts et 
222 millions de couronnes (24,67 
millions d’euros) à des structures 
musicales régionales. Les petits 
labels indépendants peuvent 
également être subventionnés à 
hauteur de 50 % des coûts d’un 
album ; en 2011, l’enveloppe 
globale prévue est de 7,5 millions 
de couronnes (830 000 euros). » 
A Paris, le Mila enquête toujours 
sur la situation des labels indés en 
Île de France, et leur a envoyé dans 
u n e  p r e m i è r e  p h a s e  u n 
questionnaire de près de trois 
questions. Cette enquête vise, 
selon le Mila à « obtenir une idée 
du paysage global des entreprises 
de production phonographique de la 
région Ile-de-France afin de mieux 
faire entendre leurs problèmes et 
leurs besoins » 
« La deuxième étape, disent-ils, 
vient d’être lancée et doit permettre 
d’approfondir ce premier balayage. 
Les résultats complets pourraient 
être rendus disponibles courant 
juillet. » On attend toujours...  



 

 



 

 

Artistes View 

C e mois-ci, les artistes dont on parle le plus dans la 
presse seront passés au crible de leur taux 
d'indépendance. 
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Yuksek 0% indé 

Q uelques semaines plus tôt, 
dans le Musique Hebdo n°
528, on pouvait lire : « 

Encore un bel  exemple de 
marketing viral en co-branding pour 
un artiste français. Après M. Pokora 
et Bob Sinclair avec Ericsson, le 
Rémois a parfaitement préparé le 
lancement de son deuxième album 
avec une campagne web organisée 
en partenariat avec la marque 
Hollywood. » C'est dire si le 
producteur n'est pas un pur produit 
Universal. « Il est malin, Yuksek. » 
écrit également Thomas Schwoerer 
de Magic. 
 
 Chez Tsugi, ils ont eu une 
pleine page de pub à l'effigie du 
producteur sponsorisé de tous 
côtés, alors ils ont joué les fans de 
la première heure : « A écouter très 
fort, les bras en l'air. Surtout si vous 
avez dépassé 30 ans. Comme un 
auteur, tiens donc... » écrit Patrice 
Bardot en tête de cortège. 
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 Côté anglais, on se place 
moins dans les extrêmes, et l'on est 
complètement décomplexé par le 
côté « homme-sandwich ». Caroline 
Sul l ivan  aime apparemment 
beaucoup les pubs Hollywood 
Chewing Gum, et écrit pour The 
Guardian : « Fireworks est le 
meilleur tube club de tous les 
temps, mais son somptueux flow 
électronique demeure – comme le 
reste de ce plaisant album – de la 
dance pop dans son aspect le plus 
commercial. » 
 
 

Living On The Edge Of Time  

                    (Savoir Faire / Barclay / Universal) 



 

 

SebastiAn 80% indé 

U ne pochette d'album par 
Jean-Baptiste Mondino, un 
remix pour Nâdiya (certes 

ayant massacré le morceau original 
mais quand même), une signature 
chez Ed Banger, SebastiAn vient 
enfin de proposer son premier 
album. 
 
« C'est dans ce registre beaucoup 
plus finaud que la lourdingue 
etiquette « alleeeez envoie ! » qui 
lui colle à la peau, que SebastiAn 
trouve un terrain de jeu qui lui va 
bien. », écrit Patrice Bardot dans 
Tsugi. 
 
 Pour Magic, le terrain de jeu 
de SebastiAn est autre : Gérôme 
Guibert explique que « Entre l'art 
contemporain et la publici té 
commerciale, un symptôme de la 
contemporanéité de SebastiAn se 
trouve dans l'hypersignification 
érigée comme norme. » 
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C'est toujours cet 
aspect publicitaire qui fait aussi la 
particularité de son label Ed 
Banger. Dans Vox Pop, Jean-Vic 
Chapus écrit des professionnels 
indés qu'il a interviewés : « 
Plusieurs diront tout le bien qu'ils 
pensent du label Ed Banger et de 
son gourou happy Pedro Winter. 
Après tout, lui aussi est indé. "Il a 
su créer une marque, une identité, 
une esthétique, une famille!" »  
 L'esthétique Ed Banger est 
d'ai l leurs tel lement unie et 
homogène, que Larry Fitzmaurice 
de Pitchfork stipule: «Accompagné 
d'abondantes rumeurs disant que 
les princes de Edbanger, Justice, 
abandonnent leurs sons d'origine 
en faveur de textures hard-rock, 
SebastiAn pourrait nous avoir 
donné le truc le plus proche que 
nous aurons cette année et tant 
attendu du nouveau Justice. Et c'est 
une idée plutôt déprimante. » 

Total (Ed Banger) 



 

 

Bon Iver 100% indé 

B on Iver est à l'honneur ce mois-
ci, et trône sur les couvertures 
de Tsugi ainsi que de Magic. Il 

représente l'indépendance dans toute 
sa gloire et sa rareté. Quand François 
Blanc de Tsugi lui demande si sortir 
son premier album avait été une 
longue bataille, il répond : « Au 
contraire. Je l'ai sorti moi-même à 500 
copies physiques en juillet 2007 et les 
la b e ls  o n t  a f f l u é  ve r s  mo i 
instantanément! On a eu l'embarras du 
choix, c'était un putain de miracle! 
Deux mois plus tard, le label était 
choisi. (Jagjaguwar, le label de Black 
Mountain, Dinosaur Jr, etc..). » 
Son deuxième album signé cette fois-ci 
chez 4AD fait l'unanimité. « Bon Iver, 
quant à lui, pourrait gagner sur tous les 
tableaux. De maître. » écrit Thibaut 
Alle mand pour Magic . Sur la 
couverture de Tsugi on peut lire « De 
Kanye West à Pedro Winter, ils 
craquent tous pour Bon Iver. » Peut-
être jalousent-ils aussi son succès sorti 
de nulle part et n'ayant nécessité 
aucun compromis. Dans l'interview qui 
lui est consacrée, il déclare : « Je suis 
reconnaissant que ton magazine, par  
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exemple, veuille faire un papier sur 
moi. Mais je me fous de ces 
pressions du "milieu". je suis fait 
pour la musique et ça n'a aucun 
rapport avec l'impact commercial de 
mes disques. » 
 
Pitchfork le gratifie, lui, d'un 9,5/10. 
« Executé à la perfection », écrit de 
lui Mark Richardsonn « Même si 
nous on ne se soucie pas du 
paysage, beaucoup parmi nous 
veulent échapper à leurs vies, être 
seuls avec leurs pensées, et voir si 
ils peuvent atteindre quelque chose 
de vrai. A l'époque de la distraction 
facile, l'idée de s'enfermer dans une 
cabane au bout du monde afin de 
créer est ahurissante. En utilisant 
cette image d'intimité au sujet de la 
musique de Justin Vernon, nous 
sommes capables de faire le 
voyage à ses côtés. » 

Bon Iver (4AD, Naïve) 



 

 



 

 

Winwin 

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

mensuels Winwin.  
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L e livre sur Jean-
Jacques Perrey: 
Passport to the 

Fu tu re ,  de  Dana 
C o u n t r y m a n  a u x 
editions Sterling Swan 
Press 

U n abonnement 
d’un an à Wire. 

U n abonnement 
d’un an à Trax 

E nvoyez “Winwin 3” à 
qv@qwartz.org. 
Tirage au sort le 15 

septembre 2011.  



 

 

 

20 

1_Vox Pop casse,la baraque avec le 
dossier sur les indés. Un bon panel 
de liberté 
2_Clash : Très belle mise en page, 
un plaisir à la lecture, on ne s'ennuie 
pas. A lire : le dossier « The Clash 
Festival Guide » et l'interview de Dan-
ger Mouse et Daniele Luppi et leurs 
chanteurs (Jack White et Norah Jo-
nes) à l'occasion de la sortie de l'al-
bum « Rome » 
3_Trax : A lire : Dossier « Electro In-
tello », surtout les interviews de Mur-
cof et Sturqen 
4_New Noise : Pas de grand rebon-
dissements ce mois-ci. Mais Fidèle à 
lui même. Bon magazine 
5_Magic : Bonne plume, comme d'ha-
bitude, à lire : Hommage à Jean-Luc 
le Ténia, mort récemment 
6_Elegy : A lire: l'interview d’Alex Em-
pire qui règle ses comptes avec les 
autres membres du groupe Atari Tee-
nage Riot . Bon coup de nerf 
7_Tsugi : L'esthétique de l'indé au 
paroxysme, mais quand on creuse... 
un récipient d’air. Blablabla... 
8_Mix Mag : Fiesta, Ibiza et superfi-
cialité en veux-tu en voilà 

Top down 


