
Layout

Signal connections

Operating controls

Remote control

Panel meter

Tone oscillator

Input circuit

Output circuit

Signal levels

Overall frequency response

Overail total harmonic

distortiort

Noise reduction

Overall noise level

Matching between units

Signal delay

Phase error

Stability

Operating temperature

Construction

Finish

Size

Weight

Power requirements

Press ali NR buttons, unless
NR-OUT is required on any
particular channel. Press
the NORMAL monitor
buttons. Press the REMOTE
(play) buttons ifthe units
have been wired forremote
mode control by the
recorder . Otherwise, it will
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THE DELTONES

SERANA GUITARE

JEREMY BATTERIE

ANGÉLA CLAVIER LES TRAMS
MUSICALES
DE REMUES

9`

THE DELTONES
cuici

les filles des DELTONES . Un combo

ska qui fait danser tonne l'Angleter_

re . Fraîcheur et rvtlunes endiablés
pour une fin (le soirée moucemen-

iée . Voulez-cous danser - 0

DIX LONDONNIENNES POUR VOUS FAIRE SWLNGER ET DANSER SUR DES RYTHMES SKA � .
RIEN QUE CA . .,

FORME IL Y A DEUX ANS ET DEMI, LES "bELTONES" FONT PARTIE DE LA FAMILLE
DES GRANDS GROUPES DE BUSKERS LONDONIENS QUI FONT VIVRE LES RUES ET LES
PUB DE LONDRES

BEAUCOUP DE CUIVRES, BEAUCOUP DE CHOEURS ET DE FUN, LEUR MUSIQUE EST UN

DÉLICIEUX MÉLANGE DE SKA AUX CONSONNANCES JIXTIES,

PREMIERE APPARITION EN FRANCE AUX TRANSMUSICALES DE RENNES (DEC 87),

ELLES ONT RÉSERVE LEUR PREMIERE DATE PARISIENNE A " FAH RENH EIT "
(vendredi 18 MARS) A LA "LOCOMOTIVE" (samedi 19 MARS) .

ELLES SONT ENCORE INCONNUES EN FRANCE, PROFITEZ-EN POUR VENIR LES

DÉCOUVRIR EN PREMIER . ., ET GUETTEZ VOS BACS A DISQUES , �

CONTACT FRANCE

	

PHILIPPE RENAUD

(1) 45,54 .67 ,28

AMANDA )

D I L L j CHANT

VERONA )

PENNY TROMPETTE

ANNA SAX TÉNOR

GILLY SAX ALTO

NICKY SAX ALTO

PAULA BASSE
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Du vendredi 17 au

dimanche 26 avril
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TREMPLINS-

Une guitare, une basse, des
claviers, une batterie : forma-
tion classique . Rock classique .
Déjà vu, déjà entendu . des di-
zaine de fois . Toutefois, si ce
Splassh-là manque terrible-
ment d'imagination, son chan-
teur par contre ne manque pas
de voix . Une voix superbe,
sauvage, guturale, une voix
dont les graves vous attel-

Betty Z'boob
Tout est là : un chanteur

bien présent, sûr de son mé-
tier, de son talent . Des musi-
ciens: deux saxs, deux gui-
tares, une basse, un batteur,
tous bons professionnels . Rien
à dire . On a même derrière un
clown : pourquoi pas, ça peut
aider, ça fait . gas ban d'cheu
nous » .
On devrait prendre du bon

- DÉCOUVERTES

Music Fusion
- J'suis beurré comme un

p'tit Lu » . . . Voilà bien un titre
évocateur . Rigolos comme le
Grand Orchestre du Splendid,
mais pourtant sérieux, Music
Fusion (d'Orléans) est un
groupe qui bouillonne . Des
textes exclusivement français,
servis par un son d'acier . Six
beaux diables frais au kilo . Qui
l'eut cru . . . Lustucru ! A
consommer sans plus atten-
dre .

Etienne Zenone
On connaissait Etienne

Daho, voici Etienne Zénone . . .
Du rock, du vrai, celui qui vous
fait remuer la jambe sans que
vous ne vous en aperceviez.
Un signe qui ne trompe pas !
Du rock qui péte, tout simple-
ment . . . Quoi de plus normal
pour ce groupe originaire de
Toulouse . Comme quoi là-bas
II n'y a pas que le cassoulet,
mais aussi de la bonne musi-
que, pas indigeste du tout .
S'en régalera-t-on dés l'an
prochain, sur la scène des
tremplins ?

splassh : à Côté

gnent aux tripes, au cceur
presque . Tellement que par-
fois, on se laisse prendre au
jeu, on se laisse emmener par
cette musique parfaitement
carrée, servie par d'excellents
Interprètes . Mais vraiment,
que tout cela manque d'origi-
nalité .

bop-bop
LP.

temps . Ben non (comme dirait
la pub) c'est pas horrible, mais
ça passe pas la rampe . Le
vieux clown, sans conviction,
fait un numéro plus que médio-
cre et gênent ses copains dont
le répertoire de toutes façons
est ridiculement niais. Faites
dans la simplicité, messieurs, II
faut éli-ml-ner (encore un coup
de pub).

On les a vus. . .
Patrick Chambaz

Enfin ce petit air de new
wave qui commence à faire sé-
rieusement défaut dans la jun-
gle de la musique d'aujour-
d'hui . Parfois à la limite du
rock, une recherche musicale
certaine sur des textes qui
sonnent bien . Avec en prime
l'élégance scénique et les sou-
rires de Patrick Chambaz . Qui
a dit que les petits Suisses
étaient mous ?

Edgard Ravahatra
Originaire de Madagascar,

Edgard Ravahatra et sa ré-
cente formation (meilleur
groupe 86-87 pour l'océan Pa-
cifique) présentait hier mardi
une partie de son spectacle,
" Sun Swing », coproduit par
la M.C.C . de Saint-Etlenne .
Après, entre autres, une pre-
mière partie de Touré Kunda,
lis se sont donc retrouvés sur
*la scène des découvertes,
coincés entre deux groupes de
rock, et ont offert à un public
attentif une musique jazzy-afri-
caine de très bon niveau .
Une voix remarquable, sur

des rythmes très swing . Origi-
nal, coloré et frais comme un

Zorédu
Zorédu mieux faire, les p'tits

gars du bal à Zo . Zorésure-
ment été mieux perçu si la pré-
sence, la voix avaient été soi-
gnées . Zorépufairegaffe, le
Printemps, c'est pas tous les
jours . Mais ce grand séma-
phore, pantin désarticulé qui
vous traîne son blues urbain

Chihuahua : olé
Le choc de deux mondes, ça

fait du bruit . Et quand I+Espa-
gne se met su rock, le mélange
est détonnant, explosif . Plein
les esgourdes . Ça part dans
tous les sens . Guitares plein
pot, la basse bastonne comme
un malade . On y met du coeur 1
Même si le leu de scène

tient de la parodie (?), même si
les sons (et les musiciens) se
télescopent un peu, le leader
l'emporte à la conviction . Les
saxs, arrivés tard, donnent
alors l'envie d'en écouter en-
core un peu . Môme, on en re-
prendrait bien .
Sûrement ce que l'on a vu

de mieux en rock jusqu'à pré-
sent sur la scène du théâtre
Gilles-Sandier.

cocktail des fies . Une absence
malheureuse, néanmoins re-
marquée par les connaisseurs,
en ce qui concerne les percus-
sions. -De toute façon, à re-
commander à tous les ama-
teurs d'ambiances tropicales .

Bloc Not
A voir le batteur s'échauffer

juste avant le concert, on au-
rait pu croire qu'il se préparait
à monter sur un ring de boxe . . .
Sur scène, ce fut effectivement
un certain choc. Ses trois par-
tenaires strasbourgeois,
grimés, crépés et un tantinet
provos ont servi, vingt minutes
durant, une musique agres-
sive, faite de riffs d'acier .
Même si le groupe refuse de

se laisser enfermer dans un
carcan musical, on note par-
fois l'influence très nette d'un
certain monsieur Jacques HI-
gelin . Comment, alors, ne pas
trouver leur messe synthétique
en l'horreur de Berlin . . . des-
tructive 1

Leslie
Pour Marie, la chanteuse.

Pour sa voix et pour ses
textes . Et pour un morceau,
-Limousine» . Mais malheu-
reusement ce fut le dernier .

O.C .

sur les chemins de la poésie, a
convaincu dans ses com-
plaintes . Grandi trop vite, le
grand escogriffe a s0 garder
de son adolescence un mal de
vivre qui nous fait du bien.

10, - c'est pas zéro . Et merci
pour la musique .

CRANE

BI'noche
un rodéo
sans Juliette

Dix ans de rock et de galère
derrière lui, le cràne boule de
billard et le rire explosif, Bino-
che ne passe pas inaperçu .
Mais ses titres de gloire ne
s'arrêtent pas là . De 84 à 86,
celui qu'il ne faut surtout pas
prendre pour le frère de Ju-
liette a animé . Jeans, »,
l'émission rockante de FR3
Franche-Comté .
Revenu au rock pour cause

de suppression de crédits, Si-
noche a repris son micro de
pèlerin avec un nouveau
groupe, juste une basse, une
batterie et une guitare (alors
qu'auparavant ses mythiques
Rastas Fumetos montaient
douze sur scène 1) .

Le court concert de Binoche
hier aux Découvertes a vrai-
ment tranché par rapport aux
autres prestations pourtant
fort honnêtes . Un rock lourd,
une voix énorme, un jeu de
scène lascif et inquiétant pour
des thèmes nés de la huit, de
la folie et de la mort atroce
d'un de ses amis .
Dans un proche avenir, Bi-

noche devrait mener de paire
sa carrière de rocker et
d'homme de télévision puisque
FR3 a décidé de lui comman-
der au coup par coup des re-
portages sur tout ce qui bouge
dans l'Est .



MUSIQUE
Paris

1 h du matin. 90 bd de
Clichy- 42573737.
la Ch& Pad Samsoa.
20h . Soirée KBeat Box
concert Eric Morena,
23h 30_-5 bdPoissonniè

&ire 71~ouvrlle:` .
~3 d

	

Ciarx
Jmus.Vers m inuit . 18 Fg_du

Temp1e. 4700 -7888 .
Mm Un

	

Cma
Tayioc Unit . 21 h30 .
7/9 rare &-s Petites
Eçvries, 45 .35141 :

Bay-,Scouts :
A partir de 2, 3 h . 66 -
rue Pigalle. M Pigafle .

S". Studio A
. t< Paris Boxori » . 23 h .
49 rue de -Ponthleux .
Nigbt Feeling : -«B1acks,
Blancs,~~: 21 h30 . .
89 av. DawWînilr M°Gare

Lyon. Pi" Bcei il :
La- Rumba». 22 h.

IN. M° Sully-

A partir de 71 b
19 rue'deL
43.71424 .- jusgrü
samedi "

R~ -1
BWtmdsexto. 22h: .
II' rué& Chaieaudurt"
48 78 2S 74 .

	

.

Sergiu Commis
20 h 30 . Auditorium 104.
116 av,Présider)t :Kenne(,y.
Entrée librè.'

Geste heo~dtardt,
Théâtre* la V&

clai

	

in ;
les Frères Kaijken .
18 h 30 . 42 7422 77.
Centre Wnlieeie-Bnueàes.
Ensemble « Musique, - :
NOuveâe » . Giacinto See
20h30.46 rue
Quincœnpoix.42 712616.

aua Fmnçois
guitare . 20 h 30. .

MA Y.ûagarine, 6 av. du
11 novenjbre . 4884 96 29 .
âIM. Johtiny Hallyday .
20h 30. Arena . 121 rue
Jules Guesde . 43
1~q-les~ib oc
Girisla Love. 21 h .
MJ

	

Fahrenheit . 31
G

	

tta. ÀfCoren t in-

IYAc dme Lyriqué de
Pane. »,h45 . 11-Claude
Debù1~4,~TS.72 S8 .

rtnCérE Pierre
ü5eitiblé frit

~çon

	

rare: 2U h 30 . Th .
Aiman

	

s;,grande salle .
472118$1 .. , .
Ris-0ragk Open Ait
quartet. 22h . Dame Bleue.
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CLASH (S)

issy-les-
Moutineaux :

Haine srigada ; Tbe

	

Concert Spiders,
ada. MJC Fahmnhcit .

	

Haine Brigade et Les
31 bd Ga"betra. M'

	

Brigades. A partir de
Corentin

	

19h.
Cdron.4SS46728 .

	

MJCIFahrenhett M'
Corentin-Ceiton.

Entre les Spiders
(ex-Subkids)
dunkerquois, Haine
Brigade de Lyon et
:,es Brigades (tout
court) parisiennes,
voici une sMrée qui
s'annonce fort
motivée . punk
concerné et pas
cher (40 F) à ta
MJC, ce soir à partir
de 19 h.

L.R.
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DEC 1987
i~ÛfS PARISIENNES
C'est reparti, et certains
soirs, on ne sait plus où
donner de la tête. Dans la
capitale, plusieurs associa-
tions organisent régulière-
ment des concerts alterna-
tifs : Rockalusine (voir ci-
dessous) électrise diffé-
rentes salles, Leming
(1 /43.66.72.99) fait de
même à l'Élysée-Montmar-
tre, et Barrocks
(1 /42.23.68.98) dans une
salle de quartier, 105 rue
Losserand (avec une pro-
grammation éclectique) . En
banlieue, Farenheit
continue de faire vibrer la
MJC d'IW-les Moulineaux
à un rythme quasi-hebdo-
madaire, et Capsul'rock suit
l'exemple à la MJC
Champs-sur-Mame.



DÉCIBELS ET TAIS-TOI !
Dur, dur. Où jouer à Paris, quand on est un petit groupe de rock qui en veut ? Pour
casser la baraque, il faut des salles. Pouvoirs publics tatillons, voisins anti-mélomanes,
pas facile de l'ouvrir quand tout ferme! Géant Vert, pilier des rades rock, répertorie
les dégâts et propose une tournée des popotes. A vos rock et périls .
A près avoir répété d'ar-

rache-pied à s'en faire
crever les tympans dans un
sous-sol humide et mal aéré,
sur des guitares japonaise
« première génération » en
contre-plaqué massif, les
jeunes groupes de rock n'as-
pirent plus qu'à une chose
faire un concert, casser la
baraque et devenir des
stars!!! Mais, pour faire des
concerts, il faut aussi des
salles, et des salles à Paris, il
y en a .autant que de permis
de séjour validés dans la
culotte du père Pasqua ! Ce
qui fait dire à certains que la
démocratie appliquée au rock,
c'est le droit de s'acheter une
guitare et de la mettre sous
verre !

Afin de résoudre ce pro-
blème crucial, des associations
se sont créées à Paris et en
banlieue . Malheureusement,
elles se sont très vite heurtées
à un mur d'incompréhension
de la part des pouvoirs
publics . Il est apparemment
hors de question que les mai-
ries accordent quoi que ce soit
à des associations n'ayant pas
pignon sur rue, avec les
moyens financiers allant de
pair. Faire jouer Madonna au
parc de Sceaux, devant
120 000 pèlerins dont la plu-
part ne verront rien du spec-
tacle, ne pose pas trop de pro-
blèmes . Surtout si cela donne
l'occasion au premier ministre
de s'afficher avec un walkman
sur les oreilles ! Réunir 50 roc-
kers avec des guitares dans
un bar Rebeu, c'est six mois
de fermeture administrative



pour le proprio ! C'est arrivé
récemment au Jimmi's bar,
rue de Bagnolet : problème de
bruits, voisinage anti-mélo-
mane, etc . Donc, deux poids,
deux mesures . Aux gros ven-
deurs de disques, le Zénith,
Berry, la Locomotive et le
reste ! Pour les petits groupes,
rien du tout ou presque !
Prenons le cas de Paribar-

rock créé en 1984 . Les P.B.R .
déposent un dossier au minis-
tère de la Culture pour obtenir
de l'aide . Non seulement ils
attendent encore la réponse,
mais entre temps, ils se font
interdire successivement trois
salles parla police (le Jimmi's,
l'Auvergne et le Berry) .

ROCK
Liste non exhaustive d'endroits
fort :sympathiques où on peut
encore écouter du rock à desprix
défiant toute concurrence.

PARIS

LE RE%
5, bd Poissonnière, 2- .
Christian Poulet : 42-
36-83-98.
Lieu de prédilection
des concerts Folie-
Mélodie, Le Rex reste
la salle la moins chère
à louer pour les
concerts de moyenne
importance . Le son
n'est pas toujours à la
hauteur des événe-
ments qui s'y dérou-
lent (cf, les Test-
Tube-Babies et Fly-
tox) . Regrettons mille
fois les tarifs du bar,
qui est pourtant
remarquable !!!

L'ELYSEE
MONTMARTRE
72, bd Rochechouarty
18°. RogerDelaporte
42-52-25-15.

Eceeuré, P.B.R. se disloque en
87 . Prenons encore le cas de
l'association Issue de Secours
à Sèvres . La police constate
une diminution de soixante
pour cent de' la petite délin-
quance les jours de concerts.
Pourtant, le maire, accom-
pagné d'un commando de gros
bras, fait le ménage, ne pou-
vant tolérer davantage de
telles initiatives prises par ces
jeunes ne possédant pas le bon
look !

Profitons-en pour rappeler
au passage quelques noms de
salles interdites au rock ces
derniers mois : l'El Globo, l'El-
dorado, la rue de Cambrais,
l'Usine, le studio Contre-jour,

La deuxième grosse
salledela liste qui loue
ses services à plu-
sieurs associations
comme Lemming,
Masc Productions,
Fusion et Spira. L'en-
droit vient d'être
racheté par Garance
Productions qui va

	

iuu places . raicontre,
refaire les lieux mais

	

le bar qui la prolonge

la rue Doudeauville, les
concerts du label New-wave
le dimanche après-midi, rue
Caplat .
Tous ces lieux avaient en

commun une programmation
originale et un prix d'entrée
abordable . Ce qui amène à
poser la question suivante
les pouvoirs publics envisa-
gent-ils l'aménagement d'en-
droits spécialement adaptés
aux petits groupes de rock
(excepté les asiles psychia-
triques), ou veulent-ils conti-
nuer à faire semblant de
croire que la construction de
salles comme le Zénith est la
fausse solution qui satisfait
tout le monde ?

places adéjà une pro-

	

THEATRE

	

bar n'est as terfible
grammation interna-

	

DUNOIS

	

(remarque, labarmaid
tionale, et un paquet

	

28, rue Dunois 1e .

	

nonplus) . Problème
de groupes y font

	

Lurent : 45-84-72-

	

d'aération quand la
leurs débuts . Malheu-

	

m

	

salle est pleine : le
reusement, un mou-

	

ri_braves gens cet

	

public pueaà-sueur en,vais coucheur a fait

	

endroit est pour vous !

	

sortant, ce qui est mal
signer une pétition au

	

Les concerts les plus

	

vudans lestransports
voisinage et le pro-

	

échevelés de (année

	

en commun.
gramme ae limite

	

qui s'achève s'y sont

	

LEPARCmaintenant à une dél

	

droués,ans unejournée de rock par

	

ambiance qui sentait

	

7-9, ruePasteur, Ivry.
mois ! D'oil une aube-

	

Jean-Marc Devoir :
tantielle augmenta-, bon le sable chaud

	

,621-45-07'(vive . . : le sabletion des tarifs de lova-

	

Programmation rock
tion dans les gencives '

	

chaud!). Ce théâtre,

	

régulière dans une
de Barrock pour 88 !

	

qui' alterne concerts, - salle spécialementde jazz et spectacles

	

étudiée pourles pogos
pour enfanta, est

	

endiablés I,e plafond
LE CITHEA

	

aussi spécialisé dans

	

étant à six mètres de
112, rue Oberkampf,

	

les groupes anglais de

	

hauteur, les perfor-
11-, 43-57-99-26.

	

renom

	

(Cockney-

	

~~ les plus folles
Ferméet 7éouvert, Le

	

Rejects, Add cts) ou'

	

sont e

C

nvisageables
Cethéa est la glus

	

français (La Souris

	

II est à noter la pré-
itüe~salle de concert

	

Déglinguée) pour un

	

sence d'un vrai bar
de Paris : moins de

	

prix d'entrée (50F)

	

derrière la scène, ainesimbattable.

	

qu'un studio d'enre-
gistrement ! Compter
40 F

	

pour

	

deux
groupes dans la
semaine.

THEATRE-
DU LOUVRAIS

continuera à louer. peut en- contenir BANLIEUE
Compter 50 F pour3 à

	

quatre fois plus! Ce

	

FARENHEIT4 groupes français et .

	

qui fait dire à cer-
étrangers, quand c'est

	

tatnes

	

mauvaises

	

31, bdGambette, lssy-
organisé par Lem-

	

langues'que le juke-

	

les-Moulineaux. Phi-
mi~.

	

>I-du rade est plutôt

	

lippe Renaud : 45-54
balaise ! ' Suite

	

à

	

67-28.

	

Place de la Paix, Pon-
SALLE

	

quelques

	

problèmes

	

Tous les vendredis

	

tôise . Stéphane : 42-
de voisinage, le rock

	

soirs, une program-

	

00-49-01 .MARIUS MAGNIN

	

n'estplus programmé

	

mation essentielle-

	

Le spécialiste des 60's
105, rue Raymond

	

qu'un samedi sur

	

ment hexagonale,

	

et du rock australien
Losserand,14^. 42-35-

	

deux, Onpeut tout de

	

combinant un groupe- de la région pari-
25-55.

	

même se faire une, connu et un moins ,'sienne . Salle spa-
Régulièrement louée

	

idée de (ambiance, à

	

connu, dans une salle ' ciéuse, bon choix de
par (association Bar-

	

l'écoute des morceaux

	

au plancher en pente

	

groupes. Regrettons
rock (Ronan : contact

	

" live 4 figurant sur

	

douce, pouvant conte-

	

seulement sa difficulté
de la salle). Cette toute

	

le dernier disque des

	

nir 400 personnes,

	

d'accès (trop loin de la
nouvelle salle de 700

	

Brigades .

	

`

	

Bonne sono mais le

	

gare). Un meilleur flé-

Les Goulues et Sai-
gon, rock féminin plu-
riel ; le 11, 20 h 30,
Farenheit : 31, bd
Gambette, Issy-les-
Moulineaux,
45-54-67-28.

Quant aux associations .
encore vivantes (et avec quel
acharnement !), elles sont
sans cesse en but aux tra-
casseries administratives afin
d'obtenir (indispensable men-
tion « Art et Essai » du minis-
tère dit de la « culture », à
chaque nouveau concert !
Signalons ici l'intéressante
aventure qui arrive à (asso-
ciation Lemming (l'Elysée-
Montmartre) : moins d'un an
d'existence et déjà son pre-
mier contrôle fiscal!!!
Dur pour nous d'aller voir

un groupe qui ne s'appelle pas
Cure et ne remplit pas Bercy
huit soirées consécutives . . .

GÉANT VERT

chage serait le bien-
venu : Je suis parti d y
a deux mois voir les
Vierges, je ne suis
toujours pas arrivé!!!

M.J.C.
VICTOR JARA
2, av. des Pyramides, .
Champs-sur-Marne.
Assoc. Capsule rock :
60-U545-57.
Située sur le parking
du magasin Carrefour
(12,50 Fle tonneau de
20 litres de bière!),
cette petite salle est,
au demeurant, fort
chaleureuse une fois
bourrée ! Programme
éclectique, des Rats à
Parabellum, en pas-
sent parles Wampas .
THEATRE
RUTEBEUF
16-18, allées Gam-
bette, Clichy. Viviane
Vasca : 47-39-28-58.
L'une des salles les
mieux conçues . Bon
son, bonne vision de la
scène, excellent pro-
gramme tout au long
de l'année (RUfus,
Thomas, moi . . .), bar
bien achalandé, public
enthousiaste, ticket
d'entrée abordable
etc. .. Brely il n'y a que
le service d'ordre qui
pêche un peu. . .
Pour le programma-
tion de ces- salles, se
reporter à la rubrique
K Rochx de Philippe
Barbot (p. %%VI).

1"ELERAMA M 1978 - 9 DÉCEMBRE 1987
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MUSIQUE

lssy-ks4onlineamm Les
Dogs . 21 h .
MJC/Fahrenheit. 31 bd
Gambetta . 45546728.

VENDREDI 11 MARS 1988

Issy-les-MoaliMaux. Les
Casse-Pieds,
Bernadette Soubirou et ses
Apparitions (rock). 20h 30 .
MJC Fahrenheit . 31
bd Gambetta. 45546728 .
Loc . : Fnac,
Clémentine, New Rose .
Navette gratuite à
Montparnasse ttes les 4 mn
(aller-retour) .

VENDREDI 15 AVRIL ; 1988

VENDREDI 18 MARS 1988
a f ., ia ., .,1

SÉLECTION

R

ISSy-kkMOIIIOe7idx . Rock,
Les Rouquins ; Les
Soucoupe5Vioteates . 21 h .
MJC/Fahrenheit . 31 bd
Gambetta. 45546728.

VENDREDI 22 JA"R 1988

N u

lu,,-k$-Matbam
Saxawaman ; Girls In
Love ; T'he
Deltones. 21 h.
MJC/Fahrenheit . 31 bd
Gambetta . 45546728.

1 T



FAHRENHEIT

E n 1984, deux copains
"mordus" de musique
rock décident d'organiser

des concerts ; l'un d'eux, Phi-
lippe Renaud est employé com-
me animateur à temps partiel à
la M.J.C . d'Issy-les-Moulineaux .
La M.J .C . possède une salle de
spectacle de 400 places . . .l'as-
sociation Fahrenheit-Concerts
est née !

Aujourd'hui, Philippe Renaud
consacre quasiment tout son
temps à l'association, avec un
objecteur, Manu qui s'occupe de
la technique et une dizaine de
bénévoles ; seules les per-
sonnes du bar et de la sécurité
sont rémunérées. De nombreux
investissements ont été faits
un bar pouvant contenir 1 000
personnes est équipé d'un dis-
positif vidéo permettant d'assis-
ter en direct au concert ou à la
retransmission de soirées pas-
sées, car tous les concerts sont
filmés .

22 - QUI VIVE MARS 88

INITIATIVE,

Philippe RENAUD, fondateur de Fahrenheit
et organisateur de concerts

En l'espace de trois années,
une salle de concert rock re-
connue dans la France entière
est née à Issy-les-Moulineaux .
Fahrenheit n'est pas subven-
tionné . La Mairie ne reconnait

pas le rock et ne donne pas
d'argent . II est vrai que depuis
86, à part "Madonna" (!), le rock
n'est pas particulièrement chou-
chouté par la droite au pouvoir .
On subventionnera plus facile-

Fahrenheit, c'est
la passion de la
musique, l'amour
du rock. Un nom
en référence au

livre de Ray
Bradbury

"FAHRENHEIT 451"!
C'est un combat
pour le rock, une

lutte contre
l'intolérance.

Fahrenheit est une
association qui
organise des
concerts â la

NL .1.C. d'issy-les
-Moulineaux

ment des initiatives moins alter-
natives . Ici, la M .J .C . avance
l'argent mais Fahrenheit doit
équilibrer le budget par les en-
trées . Pour l'heure, du fait du
coût de la promotion, des frais
d'investissement. . . Fahrenheit
est déficitaire . II faut dire aussi
que le prix pour assister à un
concert n'est vraiment pas
cher : 40 francs et 30 pour les
adhérents . En gros, une soirée
coûte 10 000 francs ; les
groupes reçoivent un cachet qui
varie entre 1 000 et 3 000 francs
en fonction de leur popularité . Ils
touchent en plus un pourcen-
tage sur les entrées si les frais
sont récupérés . Dès leur arri-
vée, les groupes sont pris en
charge : ils sont nourris et logés,
ce qui ne se fait pas toujours
ailleurs .

Fahrenheit donne un concert
par semaine, le vendredi soir
sauf vacances scolaires, avec
deux ou trois groupes . Ce sont



GIRLS IN
LOVE,

le 18 mars en
concert à
Issy-les-

Moulineaux

LES DOGS, un rock simpliste, riche et énergisant
sur des textes anglais ; le 11 mars en concert

,INITIATIVE

principalement

	

des

	

groupes

	

associations) pour sélectionner
français ; ils sont nés ou ils

	

les groupes du "Printemps de
naissent, par la scène . C'est un

	

Bourges'_- .

dans le show biz . Chaque
concert est un risque, un risque
financier. II ne faut pas se trom-
per . Ceci dit, dans l'ensemble,
Fahrenheit "roule" bien .
Tous les 15 jours, il y a un
groupe pilote, un de ceux qui
déplacent un public comme par
exemple "O.T .H ." (un des rares
à faire systématiquement venir
des centaines de personnes),
ou "Les Béruriers noirs", "Lud-
wig", "La Souris déglinguée",
"Los Carayos", "Washington
Dead Cats" . . .etc Avec eux en
première partie, des groupes de
province plus ou moins popu-
laires comme "Les illuminés",
"Snapping boys", "Les Mesca-
leros", "Les Noodies" . . .etc .
Mais qu'ils soient en première
ou deuxième partie, l'unique cri-
tère de leur passage à Fahren
heit est la qualité . Les styles

	

Géraldine Boyer
sont différents et l'ouverture est
vaste : ça va du Rythm & Blues
aux tendances Punks . . . En al-
ternance avec cette formule,
sont aussi proposés deux ou
trois groupes par soir ; s'ils sont
plus ou moins inconnus, ils ar-
rivent ensemble à remplir la
salle .
Fahrenheit est aussi coordina-
teur lie de France (avec 8 autres

Le milieu rock, quel que soit son
code, véhicule une étiquette
,souvent négative . Les gens ont
peur de l'inconnu, ils fuient la
différence . Fahrenheit reçoit
souvent des plaintes d'un voisi-
nage mécontent et flippé d'avoir
à sa porte un jeune homme aux
cheveux rouges ou une demoi-
selle en bas résilles troués . Ces
plaintes ne sont pas fondées,
les incidents à la sortie de Fah-
renheit n'arrivent que très-très
rarement .
Le blouson noir ne fait pas plus
le délinquant que le costume ne
fait l'honnête homme . Un long
débat . . .

QUI VIVE MARS 88
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II y a cinq ans, Pigalle était un
quatuor ratissant Paris et sa
banlieue dans l'indifférence
générale .
II y a deux ans, Pigalle était un
duo ratissant Paris et sa
banlieue dans l'indifférence
toujours générale .
Pour laisser un témoignage
posthume avant agonie, Pigalle
rentre en studio à ses frais et
sort un 33t en janvier 87 . Le
groupe sort dès lors de l'ombre
et trouve un vrai public .

Programmation au jour le jour
Contact : 47 94 29 32

De Gennevilliers pour la deuxième année en
scène ouverte, un groupe qui monte du rock fran-
çais qui à la rage au ventre .

ERT <

L'importance des textes est
primordiale et fait dire à Actuel
qu'ils sont les meilleurs du rock
français à ce jour, ouais, la
classe !

ER I

	

MINUTE»

Ils se disent sincères pour les textes et actuels
pour le son (recherché comme il se doit), sur la
voie entre l'amateurisme et le profession alisme,
grâce à une rencontre avec Cyclope puis Berti-
gnac .
La voix de Sandrine vient personnaliser un rock
français somme toute classique (guitare, basse,
batterie) mais bien balancé . A suivre .

Présenté par

les Antennes
Rock Ile-de-France



8 associations Rock parisiennes lancent une
grande entreprise de destabilisation d'un des fleu-
rons de notre culture nationale .
A l'aide de 18 groupes complices, ils nous prépa-
rent, du Carré d'Auron au Pavillon de la Bouche-
rie, un sacre du Printemps aux forts relents de
fiesta Berruyère .

OJETS 7 FONCEZ

DES PR

Un slogan qu'il n'aura pas fallu répéter 2 fois aux
antennes Ile-de-France du Printemps de Bourges .
Les projets ne manquent pas et foncer étant le
rythme imposé aux Assos Rock pour vivre et se
faire reconnaître, il y avait forcément une synergie
efficace à mettre en ceuvre entre la BNPet nous-
mêmes . Le résultat, vous l'avez dans les mains,
superbe document promotionnel au service des
groupes parisiens .
Cette plaquette est le sympatique petit plus
apporté par la BNP aux découvertes du Prin-
temps de Bourges .

Conception
Danièlle CHETRITT, Bruno BOUTLEUX pour Rock Sous Bois
Philippe RENAUD pour FAHRENHEIT
Réalisation
Industries Graphiques de Paris
Remerciements
Olivier PETERS

	

Michel JACQUET
Gabrielle CHAPELET

	

Manu MOUQUOT

Un groupe tout neuf mais déjà bourré de qualités .
Ceux qui les ont vus en concert ne peuvent qu'en
redemander . Une des découvertes les plus origi-
nales et audacieuses du Printemps de Bourges.
Difficile de les classer, à mi-chemin entre le Hard

6av<~~~ av ^

	

Core, la Country et le Trash Psychedelic .
L'intérêt principal du groupe reste encore sa forte
personnalité créatrice .
Sortie prochaine du 45t « II fait chaud dans
l'Ouest » et « Go West ». Big Beat Record Avril 88 .

Nous (Denis, Blaise, Lo) jurons d'être nés de la
même mère, déclarons avoir été fécondés ex-
vinilo et que notre unique mère porteuse fut et
sera toujours la « Rock Music » .
Issus à l'origine de la scène rockn' roll rythm'n
blues, les Frères développent un univers plus
mélodique, proche des Innocents.
Ils créent un lien entre la chanson française et le
rockn' roll, le Top 50 et la scène indépendante .



Mercredi 6 avril 1988 à 15h Salle du Pavillon

Lorsque vous vous serez approchés des vingts
guerriers frappant leurs bidons de fer de
220 litres, avec leurs manches de pioches, vous
aurez un petit doute.
Cette musique rappelle le vol sourd du B 52, les
marteaux pilons, entre jungle et béton.

On les a surnrmmc

	

les Pogues français et on a
eu tort : c'est mieux que les Irlandais et surtout
beaucoup plus fun
Los Carayos, c'est le melting pot de la qualité
Schultz (Parabellum), François (Garçons
Bouchers, Pigalle), Manu (Mano Negra), Alain
(Wampas), Tonio (Chihuahua) .
Vous aurez tout compris quand vous saurez qu'ils
font du folk, du rock, de la country.. . .
Los Carayos, c'est le fou rire, la musique qui irait
si bien aux Pubs que nous n'avons pas en France .
C'est un des groupe qui tourne le plus en ce
moment, c'est aussi l'un des meilleurs et l'un des
plus difficiles à joindre au téléphone pour un
co n ce rt .

Chihuahua, ça vieillit bien . Après avoir traversé
tous les styles du rock parisien, la maturité est là .
Patate d'enfer, nervosité et bonne humeur
communicative, le tout à la sauce trompette-saxo .
Chihuahua a su se forger un public chaleureux au
fil des concerts . Le millésime Chihuahua 88 sera
exceptionnel . La preuve, le 33t Fiesta de la mort et
son 451.
A la proue, Napo, chanteur compositeur, espagnol
de sang et rocker de cceur ; Tchak, guitariste
éclaté au style versatile, Jean-Luc Poum, Tchak
inspiré, Rikki le bassiste flegmatique . . . et le plus . . .
les cuivres . . . ceux de la Mano Negra, Mamak,
l'alto et Tonio, la trompette (qui joue aussi avec-
les Carayos) mais aussi Peter, ténor de talent, les
pieds à Morlaix, la tête 'avec Glenn Miller.

Faut-il vraiment vous les présenter ? C'est le
groupe de base du gang de Boucherie Produc-
tions avec à sa tête la personnalité imposante de
François Hadji Lazzaro.
C'est le groupe punk and bière par excellence . . Ils
ne .font pas dans la dentelle . Salle du Pavillon,
mercredi 6.



Une des très bonnes
surprises des sélections
parisiennes, c'est Kalin .
Une formation classique
(guitare, basse, batterie)
pour un rythm'n blues
qui vous fera frissonner .
Un groupe à découvrir.

C'est Amar, Sâid, Chyba,
Paco .
Quatre personnes frap-
pées par la musique et
quelle musique, celle de
James Brown, Jimmy
Hendris, Santana, enb
passant par le reggae,
hé oui,!!! C'est le blues.

Sexaphame est né il y a un an et demi de la
rencontre de 5 musiciens parisiens (20 ans en
moyenne) qui ont su accorder leurs violons sur
une même passion : le Jazz Rock au point d'en
troquer le traditionnel chant contre celui de leurs
instruments . Ils viennent chercher à Bourges un
manager et un large public, ils le méritent .

Comme vous le sentiez, c'est du ska . Un ska
sautillant comme tous les skas mais du très bon
ska et en France, les bons groupes ska se comp-
tent sur les doigts d'une seule main !
Le gros atout des saxawhaman reste leur fraîcheur

	

rd~ ,~9g9
et leur côté ska banlieue parisienne .
Tous les ingrédients sont la guitare, cuivres,
clavier, basse, batterie, refrains tchiquita . . . tchi-
quita . . . repris en cœur par nos joyeux skaman tout
en pédalant dans le vide sur des rythmes endia-
blés . Bref, de la bonne humeur, de la bonne musi-
que et beaucoup d'énergie.

Fans des ex-Parachutes, ex Hot
Pants et Carayos, soyez prêts à
retrouver vos vibrations d'antan
car Manu nous revient avec un
nouveau gang des musiciens et
des bons qui ont le rythm'n
blues dans la peau .
Le premier concert du groupe
en octobre 87 est encore gravé
dans les murs des Fahrenheit .
Manu et Tonio, son cousin des
Chihuahua, apportent plus que
jamais la touche hispanisante
nécessaire à faire éclater ce bon

à~9%G
avG c..
Gort Al At

A`tA2

vieux rock'n roll traditionnel .
Mais on ne trouve pas que ça
chez la Mano Negra ; chansons
a capella style Godspel côtoient
pour notre plus grand plaisir des

J
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Bref, l'amalgame réussi de
I
toute
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une palette de styles musicaux
Go0ta	qui se côtoient à merveille .

Manu à enfin monté son
groupe . . . longue vie.



Ce qui n'était au début qu'un groupuscule d'acti-
vistes funk, tendance « Hard » est en passe de
devenir, sous l'influence de leur nouvelle égérie,
Ghida de Palma un phénomène dangereux.

	

à1~r
Véritable « bombe atomique », douée d'un souffle

	

ga*e 6'et
cyclonique, Ghida, répand en chantant cette
dangereuse idéologie qui tient en trois mots des
plus simplistes : du funk, encore du funk, et
toujours du funk .
La diablesse profite lâchement de ses avantages
une voix d'acier dans un corps de velours (et
parfois même l'inverse) .
Elle en use et en abuse P

Aux trois membres fondateurs
de ce groupe de Sens (Yonne)
formé pendant l'été 82, se
joignent de façon quasi-occa-
sionnelle trois nouveaux venus
dont l'ex-guitariste des Aligators
pour former les Matadors,
groupe rock énergique et prolifi-
que.
Musicalement, ils jonglent avec
des influences du type Bijou,
Springsteen, Rockabilly et rock
hispanisant . Ils savent aussi
adapter leurs textes à des
langues chaudes (un 45t en
portugais, svp) alors gageons
qu'il y en aura bien sûr pour
tous tes goûts.

.MatJ~
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ATMOSPHERE : Concert Rock Europeen tous les mois à Pontoise
BILBO : Café concert le week-end à Elancourt
CAPSUL ROCK : Concert Rock le samedi tous les 15 jours à la
M.J.C . de Champs s/ Marne
FAHRENHEIT : Concerts Rock tous les vendredis, bientôt le
centième, à la M.J.C . d'Issy les Moulineaux
LE PLAN : Restau Rock Bar à Ris Orangis, ouverture prochaine de
la salle de concert
MUSIQUEJEUNES 94 : Organisations et management de concerts
sur le Val de Marne
OMJA : Café concert sans alcool à Aubervilliers
ROCK S/ BOIS : A L'origine du Forum de la Rock Création à Montreuil,
Nous nous sommes réunis en coordination lie-de-France pour
sélectionner les groupes qui participent aux Découvertes du Prin-
temps de Bourges depuis 1987 .
Résultat cette année
500 cassettes écoutées,

0 100 groupes programmés en concerts de pré-sélection,
9 une finale aux Rex Club à Paris sur deux jours,
9 six artistes sélectionnés en découverte et un en tremplin « Mano
Negra

Envoyez vos Cassettes pour 1989 dans vos départements d'origine
(voir au dos) .

Un concert des Wampas et « le Rock'n Roll » pour
la vie » .
Un des piliers du Rock parisien qui a pris ses
racines au début de Paris bar-rock, de chez
« Jinny » en passant par « l'Auvergne »
« l'usine » et le « Berry ». Ils ont marqué l'époque
héroïque des débuts du rock indépendant à
Panam la grise.
Rock'n roll dans la peau, un pied dans le psycho-
billie, leur seul 33t est à l'image de leurs concerts,
débordant d'énergie et démoniaque .
Une soirée à ne pas rater. . . un des meilleurs
groupes français du moment .



ATIyr0SFNERE

1« AVRIL 1988 APPEL DE CANDIDATURE
ENVOI K .7 et BIOGRAPHIE
dans son département d'origine

1ff SEPTEMBRE 1988

	

CLOTURE DES CANDIDATURES

du 8 au 15 SEPTEMBRE 1988

	

ANNONCE DES GROUPES PRE-
SELECTIONNES

du 15 au 23 OCTOBRE 1988

	

CONCERTS DE PRESELECTION

24 OCTOBRE 1988

	

ANNONCE DES FINALISTES

19 et 20 NOVEMBRE 1988

	

FINALES ILE-DE-FRANCE
au REX-CLUB ou à FAHRENHEIT
(8 groupes)

24 NOVEMBRE 1988

	

RESULTATS DES SELECTIONS
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Cpsul' rock : Eric Ducretot : 60 05 45 57 ou

~~e
,deENNE~~PVO 60 06 60

so 77420 Champs

	

des
.\9pe~EN

e
Pyramides

78
ps s/ Marne

Bilbo Club : Loïc Ysnel : 30 62 41 19 ou
30 62 58 81 - Mairie d'Elancourt, place Mendés
78990 Elancourt
0 Dept 91
Le Plan : Patrick Haddad : 69 43 11 14 - 14, ave-
nue de l'Aunette 91130 Ris Orangis
0 Dept 92
Fahrenheit : Philippe Renaud : 45 54 67 28 - MJC
31, boulevard Gambetta - 92130 Issy-les-
Moulineaux
0 Dept 93
Caf'Omja : Mustapha Terki : 48 33 87 80
125, rue des Cités - 93300 Aubervilliers
0 Dept 94
Musiques jeunes 94 : Mireille Lerat : 45 60 57 67
Foyer départemental Chérioux - 4, route de
Fontainebleau - 94400 Vitry s/ Seine
0 Dept 95
Atmosphère : Hervé Lalouette : 39 78 92 52 -
5, rue des 3 Mousquetaires- 95220 Herblay

)0 9 6- I-"M e Dept 75
Rock Sous Bois : Bruno Boutleux : 48 70 12 30 -
5, rue François Debergue - 93100 Montreuil .

Certains diront « ça sent le Baigon » .
Détrompez-vous, le Cri de la Mouche milite pour
le bien-être des insectes depuis bientôt un an et
demi .
Tous nés en 67 de la fusion de l'Acide et des
Décibels, ils déferleront sur vous, tels la mara-
bounta sur le ragoût de mouton .

Pour plus d'infos, voir le 45t.

Ces vengeurs faisant une musique swingante, se
rapprochant du rap, rock, reggae avec une pointe
d'humour .
Bouleversant toute personne se rapprochant ou
même ayant contact avec eux .
Les Vengeurs Masqués of Paris, sont et resteront
un mystère .

Alors, à vous de voi, .



Banlieue
Alrortviue . Swingtnania.
21 h. Foyer J.Macé .
Allée du 8 Mai. 43750948 .
Bla»L-Memi} : Soirée
Cabaret. Najib, Quatuor
«Arrivage Direct »,
Michelle Salvador,
Diminga. 20h . Centre aéré
Sud . 197 av. P.V.Coutuier.
Rens. : 45917062 .
Avril Swing en Mai.

-.Créteil :'Centrale C, 21 h .
MJC Club. 48997540.
. Orly .Sarah Lazarus,
Whoopee
Makers, 20h30. MJC
P.Neruda. 48920126.
Gapy. Nuit du jazz .
I?izzie Gillespie 6tet,
Companie Lubat,
M.Vatider trio et Archisax .
20h 30. Arma. 121 rue
J.Guesde_ 43028133.
luy-ler,-Mmâmaux . Les'
Crabs ; Claw Boys Claw
(Hollande), 20 h30. MJC
Fahrenheit . Loc . :: Fnac,
Clëmenline, New
Rose . Rens. : 45546728.
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PRINTEMPS : SOUS LA MORNE CHAPE D'UN PAYSAGE AUDIO-VISUEL À
PEINE ÉGAYÉ PAR LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE, DANS L'OMBRE

PORTÉE DES MAMELLES GONFLÉES/GONFLANTES DU TOP 50, LE ROCK
FRANÇAIS RETROUVE L'INITIATIVE, LA PAROLE, L'ACTION, LA FÊTE.

GRÂCE AUX PETITS LABELS PUNK ALTERNATIFS, LES GROUPES ONT PU
EXISTER, S'EXPRIMER ET NE S'EN SONT PAS PRIVÉS. UN MOUVEMENT
BIEN ENRACINÉ, PARFOIS BROUILLON MAIS JAMAIS ENNUYEUX, QUI

POSE PROBLÈME AUX ROCKERS DU CIRCUIT OFFICIEL ET HÉSITE
MAINTENANT ENTRE L'OUVERTURE MÉDIATIQUE ET L'AUTONOMIE

MÉFIANTE .

Obélix du rock indépendant
raccroche le combiné du
téléphone et éclate d'un

rire hénaurme, un rire à son image 1
« Tu vas pas le croire : il y a un mois,
Glamour, magazine chic de mode
suppliait pour nous avoir, on leur était
indispensable pour leur premier
numéro, et là je viens d'avoir un mec
du fanzine du Pas-de-Calais, il lui
reste deux pages à boucler, il sait pas
quoi mettre, et il demande si je pour-
rais lui envoyer deux, trois trucs sur
les Garçons Bouchers » . . .

Le symbole est par trop significatif
pour ne pas allumer dans l'ceil de
François Hadji-Lazaro une étincelle de
victoire . La guerre n'est pas gagnée,
mais les nouvelles du front son
bonnes : il ne se passe pas de jour
sans que les médias ne glosent sur ce
nouveau phénomène qu'est le rock
français alternatif.
Ça faisait un moment que ça bouil-

lonnait, que les rockers s'étaient pris
en main, s'appuyant sur le réseau
serré des fanzines, et que ces grou-
pes tous fortement inspirés par
l'exemple punk de 77 vivaient leur vie,
organisaient leurs concerts, enregis-
traient leurs disques, loin des structu-
res habituelles du show-business, qui
avait les yeux trop rivés sur le top 50
pour s'apercevoir qu'on lui faisait un
enfant dans le dos .

En ce printemps 88, l'affaire a
éclaté au grand jour, avec le fantasti-
que concert des Bérurier Noir au
Zénith, plus de 6 000 personnes, à
cinquante balles l'entrée, dans le tem-
ple du rock officiel, c'était rien moins

70 0 MAI/BEST

que la prise de la Bastille du rock
alternatif . La semaine suivante, les
deux concerts Boucherie Production
faisaient également le plein, et on ne
peut plus ouvrir un magazine, du très
politique Politis au très futile Elle sans
tomber sur des photos et des papiers
chantant les louanges des Négresses
Vertes, des Carayos ou des Bérus .

Ça pourrait être inquiétant, les phé-
nomènes de modes sont par essence
fugaces, mais heureusement, il n'y a
rien de volatil dans cette lame de fond
qui vient foutre un joyeux coup de
pied au cul du rock encroûté, c'est au
contraire encourageant, c'est la
preuve, adoubée par les médias tout
puissants, que justement ils ne sont
pas si puissants que ça puisque s'est
construit sans qu'ils s'en rendent
compte une vraie scène, touffue, ima-
ginative, efficace, et que ce n'est pas
fini .

Ça tombe bien, on en avait ras-le-
bol de servir la soupe au rock chiant,
on savait plus quoi dire pour refuser
d'aller au bar de l'hôtel Warwick inter-
viewer le groupe anglais néo-chose
qui va être à la mode pendant les
deux mois qui viennent . Enfin, il se
passe quelque chose, ça remue, ça
étonne, chaque semaine apporte son
nouveau groupe, sorti du néant de la
banlieue, de la province, de Paris,
c'est souvent encore brouillon mais ça
décape, ça en veut, ça met les pieds
dans le plat, et ça nous excite comme
on n'avait pas été excité depuis, au
moins, l'apparition de Prince . Oui au
rock qui met ses doigts dans son nez,
qui dit merde au top 50, à ses discos

manufacturées et à ses pouffiasses
drivées par des ringards friqués . De
l'air . Du vent dans la tête et des
refrains rigolos, merci à Bondage et
aux Bérus d'avoir ouvert la fenêtre .

ttention aux courants d'air.
Du côté du business officiel,
en tout cas, on semble vac

ciné .
Philippe Constantin (PDG de Bar-

clay) : - « Ce à quoi on assiste, c'est
la résurgence d'une vraie scène rock
en France . Qui comprend les Bérurier
Noir, mais aussi des groupes comme
Noir Désir (artistes Barclay) et des tas
d'autres qui vont débouler, et qui se
revendiquent vraiment rock'n'roll,
mais qui ont choisi de passer par les
multinationales. C'est cohérent avec
la réapparition d'une presse rock, qui
va des Inrockuptibles à Best, en pas-
sant par les fanzines, et un soutien
grandissant du public vis-à-vis de ces
groupes qui ont choisi de se consti-
tuer comme force contre le Top 50.
Quitte à ce qu'on retrouve un jour les
Bérus au Top 30, ou Noir Désir au
Top 50, c'est loin d'être exclu ».
A mon avis, on n'en est pas encore

au voisinage réducteur de Sabrina et
de Washington Dead Cats, d'autant
plus que la leçon qu'on peut dès
aujourd'hui retenir de ce mouvement,
c'est justement que le Top 50, c'est
la tache impardonnable, la collusion
irrémédiable, l'erreur funeste que tout
ce nouveau public rock refuse en bloc .
Avec comme punition une désertion
systématique des concerts des grou-
pes baptisés au Top ; ça a commencé



avec la tournée Niagara l'an dernier,
qui n'attira pas grand-monde alors
que le groupe vendait un million de
disques ; récemment, au festival du
Forum au Rex club, Avions et Inno-
cents se sont pris une déculottée
manifeste alors que La Souris et
autres rockers purs et durs faisaient
le plein . Il semble bien que le public
ait une méfiance, voir un rejet total de
tous ces groupes, pourtant blanchis
sous le harnois des clubs (Innocents,
Ablettes, Avions et consorts).

Philippe Constantin : - K On a
l'exemple de Noir Désir, on a vendu
8 000 albums, mais on s'est aperçu
que c'est là où ils étaient passés
qu'on a vendu leur disque . Ceux qui
sont dans le Top 50, avec des chan-
sons style rc Jodie » ou K Jackie S'en
Fout », c'est considéré comme des
petits groupes de variété, des fabri-
cants de tubes. Quand ça leur réussit,
tant mieux, mais le revers de la
médaille, c'est qu'ils n'ont pas de
public en concert. Par contre, les gens
qui se constituent résolument par la
scène, comme les Bérus ou Noir
Désir, eux ils fonctionnent. Et il va y
en avoir des tas d'autres ».

est quelque chose d'évi-
dent aujourd'hui, le public
des groupes alternatifs ne

veut pas entendre parler des groupes
qui jouent le jeu du business . Sinon
comment expliquer le fiasco des
concerts récents des Innocents, par
exemple, alors que le moindre Ludwig
Von 88, sans support promotionnel
conséquent, attire entre mille et deux
mille personnes par concert 7

Réalistes et réfléchis, les Ablettes
tablent pour leur tournée d'automne
sur une audience moyenne de quatre
cents personnes . Mais ils refusent
aussi de porter le poids du péché ori-
ginel de la « collaboration » avec l'en-
nemi .

Philo, le chanteur du groupe de
Fumel s'en explique : - « On ne voit
pas de fracture nette entre les gens
qui font de la musique distribuée dans
le courant alternatif et ceux qui ont eu
la chance, l'opportunité ou l'envie de
signer dans une major. On ne fait pas
de musique par rapport à ses moyens
de diffusion, l'outil de diffusion ne
précède pas l'envie de faire de la
musique. 11 y a sept ans on a fait un
45 tours tiré à mille exemplaires, puis
on a démarché et on a signé chez
Réflexes, un petit label, avec de petits
moyens, mais qui nous a permis de
toucher plus de gens . Aujourd'hui on
est dans une grosse compagnie, et on
se rend compte que l'important ce
n'est pas la surface des bureaux mais
l'énergie que les gens veulent bien
mettre dans ton aventure . Personne
n'est fondé pour donner aux Ablettes
une leçon de morale ; l'endroit d'où
on vient, nos origines, un bled de cinq
mille habitants, une seule usine pour
les faire vivre, ces six mecs, (trois
musiciens, un manager et deux tech-
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niciens) qui ont quitté tout ça, la force
qu'on a de vivre à Paris depuis deux
ans à quatre ou cinq dans une cham-
bre de bonne (rida : clin d'ceil de l'his-
toire, les Ablettes vivent sur le même
palier que les Ludwig, dans les même
conditions précaires d'existence I), et
un milliard d'autres trucs font que si
on voulait avant tout gagner du blé,
on ferait autre chose que les Ablettes .
D'ailleurs on roulerait en Ferrari si on
acceptait de faire des play-backs
débiles dans les boites de nuit ; on
s'en fout, on préfère prendre le métro
et garder notre dignité.
Moi je vois le rock comme la cui-

sine : chez Socuse, tu as cinq chefs,
les meilleurs du monde, et tu vas
bouffer quelque chose de génial, mais
d'un autre côté si tu fais toi-même
ton omelette avec des cèpes que tu
es allé cueillir, c'est tout simple, mais
ça va être génial aussi. L'important,
c'est que le public apprécie le résul-
tat, pas la manière dont tu l'as fait.
L'objectif, c'est de diffuser sa musi-
que ; tous les moyens sont bons, ce
qui compte c'est ce que tu racontes
dans ta chanson, si elle touche le
public ou pas . L'étiquette du label, le
bac où tu l'achète, on s'en fout. On
n'a pas de complexe à faire, il faut
oser dire qu'il y a autant de merde
chez New Rose que chez Polydor,
comme il y a autant de trucs bien
chez l'un et l'autre. Nous, on aurait pu
faire un album plus tôt, au moment de
Réflexes, ou chez New Rose, mais on
n'a pas voulu le faire, parce qu'on
n'aurait pas pu le faire comme on
voulait le faire. En signant chez Poly-
dor, on a eu les moyens et on l'a fait.

Les kids n'en ont rien à branler du
label, ou de savoir si on a un chef de
promo, nous, on a commencé avec
des gens hyper combatifs, les gens
du fanzine On N'Est Pas Des Sauva-
ges, puis on a changé d'univers, cha-
cun suit sa voie . Si humainement ça
ne se passait pas aussi bien avec les
gens de Polydor, si une fois ils nous
avaient demandé de changer quelque
chose dans une optique commerciale,
on serait partis. Tout ce qui est sur
notre album, on l'assume et on l'a
voulu tel. Notre démarche, elle est
politique aussi. On veut démolir de
l'intérieur, que le môme qui regarde
Sacrée Soirée, il découvre les Ablettes
ou les Porte Mentaux entre David et
Jonathan et Elsa, et là, il pourra faire
son choix. Changer les choses par
l'intérieur, c'est aussi bien que de
refuser tout et rester entre soi. Et puis
on peut être en dehors d'un système,
mais pas DU système, moi les Bérus,
la première fois que j'en ai entendu
parler, c'est dans Best, et c'est sur
NRJ que je les ai entendus la pre-
mière fois . Le seul mec que je connais
qui est vraiment en dehors du sys-
tème, il est berger, il fait son fromage,
et il a pas l'électricité. Déjà ce qu'on
fait là, à 25 ans, gratter des guitares
toute la journée, c'en est une belle de
marge, elle me suffit! »
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WASHINGTON DEAD CATS
AU FAHRENHEIT

FAHRENHEIT
le rock d'Issy
Le rock manque de salles . Les MJC manquent,
elles, de fréquentation, souffrant très souvent
d'une image ringarde et obsolete. Quand, au lieu
de pleurer, les deux s'associent, ça peut donner
le Fahrenheit, une salle au sein de la MJC d'Issy-
les-Moulineaux (92), un lieu rock tout court, avec
bar et vidéos. En 4 ans d'existence le Fahrenheit
s'est fait un nom, synonyme de qualité pour les
groupes comme pour le public. Philippe Renaud
et son équipe (des bénévoles pour la plupart)
tètent leur 100° concert, à raison d'un tous les
vendredis, sauf vacances scolaires. En 4 ans les
choses ont changé et l'évolution de la scène
rock en France est particulièrement sensible à
travers l'exemple du Fahrenheit. La première
année la programmation allait du rock à la new-
wave en passant par le R n'b . Mais pas de punk
ou affiliés . La MJC conservait encore quelques
préjugés envers cette faune étrange et colorée .
Petit à petit le Fahrenheit a réussi à venir à bout
des réticences et intégré en douceur la ten-
dance remuante. La mentalité a évolué et pas
qu'à Issy . Aujourd'hui l'ordre s'est si totalement
inversé qu'il n'est plus question pour une petite
salle de survivre sans en passer par ce type de
concert. « En 3 ans le public s'est beaucoup
renouvelé: de plus en plus jeune et exigeant. »
Ça va même plus loin . « Sorti d'une vingtaine de
groupes qui remplissent la salle à coup sûr
(OTH, Parabellum, Ludwig, Carayos. . .) et qui
nous permettent financièrement de faire venir
une première partie de province, il reste assez
dur de ne pas se planter en programmant des
groupes moins connus. Le public vient encore
pour les têtes d'affiches. l! faut absolument évi-
ter de se mordre la queue en reprogrammant
sans arrêt les mêmes groupes. La solution reste
des salles régulières et de qualité, 11 faut que le
public ose venir surle seul crédit de l'organisa-
teur pour découvrir les groupes aujourd'hui
méconnus qui assureront la relève de demain ».
(Fahrenheit, 31, bd Gambetta, Issy-les-Mouli-
neaux) (E .D .)

a position de Philo sans doute
peut s'appliquer à tous les cas
de groupes rock/pop en axer

cice chez les major companies, mais
la question primordiale, après tout,
n'est pas d'ordre moral. C'est vrai



que la Presse, pas plus que le public,
n'a de leçon de morale à donner à
quelque artiste que ce soit . Par
contre, à l'aide de quelques chiffres
significatifs, on peut se rendre
compte que la voie indépendante
semble commercialement plus judi-
cieuse que la voie « officielle » . Un
single des Innocents, par exemple,
revient à 70/80 000 francs en pro-
duction, ce qui met le seuil de rentabi-
lité minimum à environ 40 000
ventes . Beaucoup plus si au coût de
production brut s'ajoute la production
d'un clip (ça peut multiplier par deux
ou trois), et on ne parle pas du coût
global inhérent aux grosses structu-
res : il faut bien payer les attachés de
presse, les pubs, les promos diverses .
Pour un album, comme celui des
Ablettes ou des Avions, il faut comp-
ter environ 400 000 francs, toujours
en données brutes . Ce qui implique
une vente d'au moins vingt mille
exemplaires pour couvrir les frais de
production .
Comparons maintenant avec les

chiffres des alternatifs et des indé-
pendants . Chez Boucherie Production,
la compilation « Mon Grand Frère Est
Un Rocker » a coûté environ 70 000
francs à produire, ce qui met !'amor-
tissement aux environs de 5 000
ventes . Avec 10 000 exemplaires déjà
vendus, l'affaire est largement amor-
tie. Pour le nouvel album des Garçons
Bouchers, les chiffres de coût sont
équivalents . Le partenariat Boucherie
avec Musidisc a fait un peu enfler les
coûts, mais le résultat reste pour le
point d'équilibre encore inférieur à,
par exemple, celui des groupes direc-
tement signés par Musidisc, dans le
créneau rock'n'roll . Little Bob, les
Snappin'Boys, La Souris Déglinguée
sont produits pour un prix variant
entre 120 et 140 000 francs, ce qui
situe le seuil de rentabilité aux envi-
rons de 10 000 albums.

Chez Bondage, l'épitome alternatif,
les chiffres sont encore plus parlants .
Un album Bondage revient en
moyenne à 35/50 000 francs à pro-
duire. Ce qui pose le seuil de la renta-
bilité, dans leur structure à 2000
albums vendus . Avec 55 000 exem-
plaires de l'« Abracadaboum » des
Bérus, 15 000 dé « Hou La La 2 » de
Ludwig Von 88, 8 000 du premier
Washington Dead Cats, le label a
amplement réussi son pari . D'autant
que le c fond de catalogue » (les pre-
miers Bérus, par exemple) suit le
mouvement. Les groupes Bondage ne
roulent pas sur l'or, mais peuvent déjà
investir en matériel, en meilleures
conditions de studio pour leurs pro-
chains disques, et continuer à lutter
sur le front des concerts à cinquante
balles .

Du côté des grosses compagnies,
la réussite Bondage impressionne,
mais on ne s'affole pas pour autant .

Fabrice Nataf, directeur artistique
de Virgin explique : - « 11 est hors de
question de nier ce mouvement. Ça 3 MARS

1988 : BERURIER NOIR AUZÉNITH
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LES ABLETTES
fait un peu paternaliste, mais je tiens
à exprimer mon admiration pour eux,
ils prouvent qu'on peut réussir à ven-
dre des disques et faire des concerts
sans le soutien d'une grosse maison
de disques. Le Zénith rempli par les
Bérus, avec le soutien de Radio Liber-
taire alors que tout le monde court
après NRJ, je dis bravo. Mais ce n'est
pas nouveau. En 77, le punk a
démarré comme ça, par les petits
labels indépendants, et pour remonter
plus loin encore, le rhythm & blues et
le rock'n'roll étaient aussi le fait d'in-
dépendants. Sun records faisait des
disques tirés à 5 000 exemplaires,
pour un marché régional, et puis ils
ont découvert un certain Presley. .
Moi je refuse la facilité des plans

sur la comète, si les Bérus étaient
chez nous, est-ce qu'ils vendraient
moins parce qu'une partie de leur
public leur refuseraient une crédibilité
perdue à cause des vieux schémas
« récupération par le show-biz », ou
est-ce qu'ils vendraient plus, parce
que leurs disques toucheraient des
gens et des endroits qu'ils ne peuvent
atteindre à cause de leur structure 7
Je n'en sais rien . Ce qui est vrai, c'est
qu'ils prouvent qu'ils n'ont pas besoin
de nous, c'est vrai qu'ils ne sont
jamais venus me voir, au moins ils
sont honnêtes, ce n'est pas comme
ces groupes qui se font jeter, pour
une raison quelconque et qui disent
ensuite à la presse avoir « choisi N
d'être alternatif. Je pense que tu peux
être dans une Major et garder ta cré-
dibilité, regarde les Rita Mitsouko, ils
utilisent les grosses structures, font
des clips, enregistrent à Londres, ils
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préfèrent être chez Virgin que chez
Mitsouko records, je ne dis pas que
seuls ils n'auraient pas réussi, mais
ils seraient allés moins loin .

Face au mouvement alternatif, une
major ne doit pas recommencer les
erreurs du passé, quand toutes les
boites ont signé des clones de Télé-
phone ou d'Indochine. Nous on ne
« cherche » rien, on ne se dit pas qu'il
faut signer des groupes venus de l'al-

NEGATIVE
Brigades légéres

ternatif, moi j'adore le clip des Gar-
çons Bouchers, et je trouve génial que
Béatrice Dalle ait refusé Bowie pour
figurer dedans . Mais je ne me dis pas
ça marche maintenant, signons-en
pour l'année prochaine. Peut-être
qu'on en signera, peut-être qu'on
signera un orchestre bavarois, ça
dépend du flash . En tout cas, si
j'avais quinze ans aujourd'hui, et que
je voie aux Enfants Du Rock un repor-

L'expansion du rock en France passe par la multiplicité et la diversité des petits labels . Certains
deviennnent gros, très gros, d'autres n'existent que le temps d'un disque, créés par un groupe
pour satisfaire ses propres besoins. A mi-chemin on trouve des labels qui concilient un peu les
deux, comme celui des Brigades, « Negative Records » . A la base, en 82, c'était « Radical
Records », fondé par les quatre membres de l'époque, Vlad, Xavier, François et Jean-Yves,
pour sortir leur premier 45 « Riot Dance ». Mais le but n'était pas « égoïste » puisque grâce â
leur label ils ont pu produire le premier vinyl de groupes alors méconnus, comme le « Maca-
dam Massacre » de certains Bérurier Noir . En 85, le label tonnait un schisme, Jean-Yves, le
guitariste, s'en va, avec un copain, Philippe, fonder sa propre structure : - Bandage » . Fran-
çois parti, Vlad et Xavier continuent le label sous le nom de Negative Records. Groupe engagé
et rodical,Brigodes n'en demeure pas moins large d'esprit quant au choix des groupes pour le
label. Ce qui importe, plus qu'un style musical vraiment arrêté, c'est la qualité des textes (pas
forcément politiques) . Negotive Records a ainsi produit entre autre Dou AI Set et Electrodes
)avec qui les Brigades jouaient dans les squatts en 82 .) Et bientôt un groupe allemand : B. Call .
Distribués par EMdis, puis par GMG, ils travaillent maintenant avec New-Rose . Negative
Records a une vocation internationale, mais pour ambition de ne pas grandir trop vite et de
continuer son petit bonhomme de chemin, sans compromis. !Negative Records, 4 allée d'André-
zieux, 75018 Paris). (E .D .)



tage sur ces mecs-là, sur Paris Bar
Rock, ça serait une bouffée d'air frais
dans ma télé. Encore une fois, c'est
comme ça que le rock a commencé
dans les fifties, et qu'il s'est à chaque
fois revigoré » .

out irait pour le mieux dans le
meilleur des consensus si la
guerre des labels ne faisait

déjà rage entre les deux principaux,
les pionniers Bondage et les débrouil-
lards Boucherie . En gros, Bondage
reconnaît à François Hadji-Lazaro une
habileté certaine à manier les médias,
mais lui reproche à la fois de ne pas
vendre de disques et d'être surtout
motivé par le fric . Bondage en effet
milite pour une ligne alternative
stricte, pour un contact direct, avec
les trois cents fanzines qui entretien-
nent le mouvement en France, et avec
le public, très jeune et foncièrement
acheteur de disques français qui se
presse à la boutique Bondage (46, rue
du Roi de Sicile 75004) . Leur posi-
tion, pourtant, est ambiguë, entre la
locomotive Bérurier Noir, qui dans une
politique carrément zen de l'alternatif,
refuse 99 % de ce que proposent les
médias, pour ne pas risquer de les
cautionner, et les autres, Satellites,
Ludwig, Washington, qui eux ne cra-
cheraient pas sur des propositions de
télés ou de gros médias .

LES CARAYOS

Le débat reste ouvert, la parole est
à François Boucherie : - « On a signé
un deal avec Musidisc . 11 y a deux rai-
sons . D'abord la survie, parce
qu'après le disque des Carayos, on
était bloqués financièrement, on était
chez un distributeur qui nous refusait
le coup de pouce pour continuer, donc
on était étranglés, avec tous les grou-
pes qui poussaient derrière pour enre-
gistrer. C'est la raison pratique pour
laquelle on est chez Musidisc . Mais il
y a aussi la théorie qui consiste à dire
que pour nous, le circuit alternatif
indépendant n'a plus de valeur s'il
reste tourné sur lui-même. Au départ,
c'était une réponse à un état de fait,
c'était le seul moyen pour tous ces
groupes de s'exprimer, de faire des
concerts, par le biais des fanzines et
des associations . Maintenant, les
groupes qui disent être des marginaux
le sont toujours, mais il sont recon-
nus : par les médias, la presse, et un
public beaucoup plus important. Donc
il ne faut plus concevoir les choses de
la même façon . 11 faut que l'alternatif
et l'indépendant soient un palier pour
aller plus loin, vers une culture popu-
laire plus ouverte . Pour cela, il était
hors de question qu'on reste dans un
circuit qui ne s'adresse qu'à un public
de rockers avertis, et qui à la limite
confère à tout ça une espèce de sec-
tarisme un peu stérile. 11 nous fallait

donc une distribution plus large. On
n'aurait pas intéressé une multinatio-
nale, qui ne nous aurait pas laissé
notre liberté, donc on a opté pour
Musidisc, qui nous permettait, par
des avances sur royalties, de passer
le stade où on était bloqué.

Maintenant ils fabriquent nos dis-
ques, prennent en charge une partie
de la promo, nous on paye les stu-
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dios, . les groupes, et la promo qu'on
veut nous mêmes faire en plus . 11 est
évident que par ce biais on touche
plus de médias, la télé, etc . On entre-
voit de toucher un public plus large,
parce que les concerts de rock, on se
rend bien compte que c'est très ciblé,
c'est toujours pareil, les mêmes gens .

Le danger pour nous, c'est de
changer notre démarche dans une
optique commerciale, mais ce n'est
pas le but de l'opération, ce qu'on
veut c'est faire admettre à ce public
nos idées et notre musique telle
qu'elle est. On n'est pas des surhom-
mes, on tournera peut-être casaque
un jour, où on pourra nous cracher à
la gueule en nous traitant d'opportu-
nistes, mais pour le moment per-
sonne ne peut dire ça.

Par contre, nous dn dit que ceux
qui veulent rester en circuit fermé
sont en train de tuer le rock, parce
qu'il y a des groupes qui créent, qu'il
se passe plein de choses mais que le
public, génération après génération,
est toujours le même, et le rock n'est
toujours pas une musique populaire .
A vrai dire, on ne veut par rentrer
dans le débat, d'abord parce que
Musidisc est aussi indépendant que
New Rose, dans la mesure où ce
n'est pas une multinationale mais une
boite française, qui a sa propre fabri-
que et ses messageries . Ensuite on
ne nous fera pas dire du mal des
Bérus . Moi j'ai toujours aimé leur
musique et leur façon de se présenter
sur scène, j'ai toujours bien aimé ce
qu'a fait Bondage, et en plus on ne se
cache pas de les avoir copiés parce
que c'était le meilleur exemple à sui-
vre . Mais les Bérus ont la môme ana-
lyse de la situation qu'il y a trois ans,
or la situation a changé, il faut s'en
rendre compte et s'adapter. La gué-
guerre des labels, je trouve ça nul, on
ne la pas créée, on la refuse, il y a de
la place pour tout le monde ; au
contraire, il faut plus de labels, plus
d'artistes et de public . On a réfléchi à
ce qu'on faisait et pourquoi. Au
début, c'était une question de survie,
pour sortir notre disque . Depuis on
est en plein accord avec nos idées et
on sait où on va.

Plus on pourra diffuser notre image
et ce qu'on fait, mieux ce sera. On
veut bien faire Drucker, à condition de
pouvoir contrôler la façon dont on est

CHIHUAHUA
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présenté et que nos propos ne soient
pas déformés . Parce que c'est hyper
important de pouvoir s'adresser à tout
le monde, et surtout aux gens suscep-
tibles de s'intéresser au rock . Si on
peut rentrer au Top 50, toujours en
faisant notre musique, j'y crois pas
trop mais c'est OK ! Les Garçons
Bouchers sont largement aussi politi-
ques que les Bérus, on a juste une
autre façon de concevoir. Nos chan-
sons proposent une certaine vision
sociale des choses, souvent à deux
degrés, avec pas mal d'humour, de
cynisme et de gaudriole, les gens doi-
vent se placer par rapport à ça . On ne
veut pas balancer des slogans et des
consignes avec pas mal de démago-
gie !

D'autre part, je commence à en
avoir assez qu'on ne présente tou-
jours le rock indépendant que comme
un truc social . Ça a largement aussi
un intérêt artistique et culturel, les
groupes sont très bons, ont quelque
chose à dire, je voudrais qu'on mette
l'accent sur la qualité, qu'on n'avait
pas vue depuis longtemps dans le
rock français ; ces mecs sont créatifs,
et ça dépasse largement le fait social
qu'il y ait des keupons dans les
concerts ! 11 faut maintenant réussir à
prouver sur le vinyl cette qualité. Au
départ on a un handicap, notre album
par exemple on l'a enregistré dans le
môme studio que Duran Duran, mais
nous on a eu onze jours en 24 pistes,
et eux trois mois en 48 pistes 1 Y
aura-t-il le môme rapport de qualité à
la fin ? 11 faut que les groupes se don-
nent les moyens de faire des disques
de qualité qui puissent se battre avec
les autres productions. Pour progres-
ser. Pareil pour le clip des Bouchers,
on aurait pu le faire pour quatre
bâtons, mais les gens auraient dit
bof, y'a des idées mais on ne voit
rien. On s'est démerdé, ça a mis six
mois mais on a trouvé des sponsors,
du fric extérieur, résultat : on a réussi,
c'est un clip qui peut rivaliser avec les
anglo-saxons .

Le but de Boucherie est clair : c'est
de faire un max de blé, pour que les
groupes aient un max de temps en
studio et un max de promotion . Après
on verra pour les bénéfices, mais la
priorité c'est de toucher un max de
monde et que les produits soient de
mieux en mieux au point de vue qua-

DAZIBAO
sortie de secours
Qui a peur de DAZIBAO? C'est pas nous, c'est
pas nous . Leur musique est envoûtante, pro-
fonde et suffisamment personnelle pour être
identifiée au premier accord ; ils ont des tas de
fans dans toute l'Europe et pourtant, en France,
au niveau vente de disques, ça ne décolle pas .
C'est hélas le cas de beaucoup trop de groupes
de l'hexagone qui affectionnent ce style de
musique à haute teneur en émotion . Dazibao,
sur le divan pour une auto-analyse, M . Freud n'a
plus qu'à aller se rhabiller : n La culture musicale
populaire française repose sur un concept de
distraction. En France, pour plaire à grande
échelle, une musique doit être ou dansante, ou
fun, voire clownesque, si ce n'est mielleuse ou
lacrymogène. Dans les pays où nous tournons
bien (Italie, RFA, Yougoslavie, Scandinavie) les
groupes les plus respectés sont ceux qui font
preuve de puissance, de force et d'originalité.
Ceux dont la musique a une âme. Ici on nous
reproche de ne pas être assez fun et là-bas on
nous demande daller encore plus à fond. Notre
camp est vite choisi : le fond avant la forme. 11
n'est doncpas difficile de comprendre pourquoi
nous perçons plus facilement ailleurs que chez
nous, où après un nombre conséquent de dis-
ques on commence seulement à connaître une
certaine renommée. A l'étranger, nous devons
souvent nous battre contre les a-priori qui tou-
chent les groupes français : réputation de musi-
ciens assez mauvais, factices et sans originalité.
II faut à chaque fois expliquer qu'en France il
existe, dans tous les styles, de très bons grou-
pes qui valent bien, même sils ne les surpassent
pas, les anglo-saxons. Malgré tout, à l'étranger
nous avons toujours été très bien accueillis
(K Metropole » à Berlin, festival de Ljubljana,
etc.) et la meilleure voie pour certains groupes
d'ici est de « tenter une sortie » . Des groupes
comme les Thugs, Chihuahua, Clair Obscur et
quelques autres l'ont déjà compris et ont rare-
ment été déçus. » (E.D.)

lité sonore et visuelle . Après, je fais
confiance aux groupes pour la créati-
vité » .

est le moment où jamais
de présenter ces groupes .
Dans le rôle de Monsieur

Loyal, l'âme de Boucherie Produc-
tion : l'ineffable François : -Au début,
c'était juste les Garçons Bouchers .
Ensuite quand on a créé le label,



c'était logique de prendre un groupe
où je jouais aussi. Ça a donc été Les
Carayos, un mélange de musiciens de
Parabellum, Hot Pants, Wampas, etc.
Puis sont venus les Crabs de Lyon,
qui font un mélange de fiftieslsixties
psychobilly, ils chantent en français,
avec des compos marrantes, et ont la
particularité d'avoir une fille qui joue
de la contrebasse .

11 y a La Mano Negra, qui est le
nouveau groupe de Manu qui officie
dans les Carayos et chantait avec Hot
Pants . Derrière lui, il y a une certaine
mouvance dans les effectifs, parce
qu'ils se cherchent encore, mais il ris-
que d'être la révélation du printemps,
avec un mélange de rock, de fla-
menco, de rap, un vrai métissage. II y
a Pigalle, qui est mon premier groupe,
un duo où je suis accompagné de
Riton, le bassiste des Bouchers .
Les BB Docs, qui sont un des

pivots des bars parisiens à défaut
d'être pivot des salles de répètes!
C'est le groupe punk destroy de base,
avec l'amusante spécificité d'avoir
séduit le batteur de William Sheller,
qui est prof au conservatoire, et qui
joue avec eux maintenant. Ce qui fait
que le groupe le moins raffiné de Paris
a le meilleur batteur de tous les grou-
pes français !

LA BOUTIQUE BONDAGE

Les Chihuahua sont ensemble
depuis huit ans, sont passés par tous
les stades, du punk au R'n'B', il ont
trouvé leur vitesse de croisière avec
une section de cuivres, chantent en
français, anglais et espagnol, et vont
sûrement axer leur carrière vers l'Es-
pagne .

Enfin on vient de signer Claw Boys
Claw, notre premier groupe étranger,
des Hollandais, qu'on a rencontrés au
festival des arts de la scène, entre
Cramps et New York Doits, ils corres-
pondent bien à l'esprit énervé qu'on
aime bien. C'est une expérience, on
va voir ce que ça fait de prendre un
groupe étranger, jusqu'à présent on
avait l'image de marque du rock fran-
chouillard, dans tous les sens du mot.
Et puis on a d'autres idées en tête,
mais on les dira pas pour ne pas ser-
vir de découvreurs de talents pour les
autres » 1

assé de l'underground aux
feux de l'actualité en quel-
ques mois, le rock alternatif

n'en reste pas moins un combat
continu des labels indépendants pour
se faire entendre . Les concerts alter-

LES GARÇONS BOUCHERS

natifs se multiplient comme les pro-
messes fallacieuses dans la bouche
des candidats aux élections présiden-
tielles . Et ça n'est jamais simple, de
moins en moins . Autant dire qu'il y a
derrière ce mouvement une forte
motivation politique . Ils ne s'en
cachent pas : les Bérus faisant hurler
« la jeunesse emmerde le Front Natio-
nal » aux six mille spectateurs du
Zénith, et les propos tenus par Fran-
çois Boucher sont sans mystère . A
l'heure du scrutin, en tous cas, indé-
pendants et « assimilés » se rejoi-
gnent à peu près

Philo Ablettes : - « Sur le plan cul-
turel, on sait ce qui a été fait d'un
côté et pas fait de l'autre. Sans met-
tre en compte ma «carrière », simple-
ment en tant que mec qui vit dans un
pays qui s'appelle la France, je n'ose

imaginer les dégâts qui pourraient
arriver si ça continuait comme en ce
moment . Nous on a vu des trucs
concrets : à Montpellier par exemple,
quand la mairie était socialiste . Bien
sûr ils n'en n'ont pas fait assez ; des
Zénith par exemple, il devait y en avoir
plein et il n'y en a que deux de cons-
truits, mais on sait où on va avec les
uns et avec les autres . On tonnait le
problème, on a même été voir Léo-
tard. 11 n'a rien compris à ce qu'on
tentait de lui expliquer» .
A la Boucherie du rock, le patron

tient sensiblement le môme discours
- « On est un label où les gens peu-
vent avoir toutes les idées possibles,
mais ça n'empêche pas, sans trop
m'avancer, de dire que tous les grou-
pes ont une sensibilité « de gauche » .
Maintenant il est hors de question
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qu'un groupe, en tant que tel, puisse
appeler à faire ceci ou celà . Par
contre, à titre individuel, chacun fait
ce qu'il veut. C'est ce que j'ai fait, en
tant que François Hadji-Lazaro, j'ap-
pelle à voter sur une liste électorale
(nda : il m'a dit Lajoinie, mais je n'ai
pas réussi à déterminer si c'était un
gag I) La situation du rock n'a jamais
été autant mise en avant par les
médias, mais en môme temps le rock
n'a jamais autant manqué de moyens .
11 y a une répression, le mot n'est pas
trop fort, contre tout rassemblement
de jeunes dans le cadre du rock à
Paris. J'ai vu le concert des Meteors,
où la responsabilité des simili émeu-
tes incombe directement aux flics. A
la fin du concert des-Bérus au Zénith,
j'ai vu un car de flics matraquer sans
raison quelques keupons qui traî-
naient là. Dans toutes les salles la

OTH
l'école de la route

police est là pour compter les entrées
et faire respecter des quotas, çà s'est
vu au Rex, ça c'est vu au concert de
Tuxedomoon, (nda et ça s'est fait aux
concerts Boucherie à l'Elysée-Mont-
martre, drastiquement limités à 999
entrées) . Ce qui condamne les salles
en réduisant leur rapport financier. Ça
devient de plus en plus rigoureux
d'obtenir des autorisations de
concerts . On se l'est faite refusé pour
l'Elysée-Montmartre, trois jours
avant. 11 a fallu passer par l'intermé-
diaire d'un organisateur traditionnel,
qui en profite pour imposer ses condi-
tions . En plus on doit dans ce circûit
payer des taxes supplémentaires, ce
qui fait, qu'on perd de l'argent . Le
meilleur moyen d'étrangler le rock,
c'est ce genre de méthodes .

Est-ce que la gauche peut changer
les choses ? Quand elle était là elle a

Crédit/remerciement sur la pochette de « Sauvagerie », l'album des Montpelliérains d'OTH,
meilleure vente de ce printemps indépendant : « Etienne Imer, spécial tour de force ». Ce coup
de casquette à leur manager, les cinq d'OTH le donnent certainement à la mesure de l'effort
nécessaire au contrôle, à la survie, au progrès d'une bande de punks fonçant allégrement, tête
baissée, dans les fraîches années 80. « Avant tout, dit Etienne Imer, il a fallu les inscrire dans /a
durée . Quand ils s'impatientaient, je leur disais qu'il faut 10 ans pour faire un chirurgien ou un
peintre, alors un groupe . . . Certains débutants, aujourd'hui, se fixent deux ans pour réussir, mais
ce n'est rien, deux ans, à peine le temps d'un disque, d'une tournée, de commencer à se foire
connaître . 11 est vrai que, encore précaires, les conditions d'existence des groupes maintenant
ne sont tout de même plus celles des débuts d'OTH, quand ils partaient aux concerts dans leur
vieille camionnette sans même être sûrs d'avoir de quoi payer l'essence pour le retour. »
Avril 88 : OTH fait son tour de France, dans des conditions que bien des groupes plus médiati-
sés pourraient lui envier . Etienne Imer donne les commandements d'une tournée réussie : « les
dotes, avant tout, doivent être fermement établies à l'avance et ne plus bouger. Cela permet
d'alerter tout le réseau des fanzines, des radios, des divers médias. C'est l'OTH Fan-Club (S 8
B poisson, Val d'Argent, 7 av . de Mourir, 34 000 Montpellier) qui assure ce travail de fond très
payant. Nous faisons aussi un gros travail d'affichage, sans lésiner : parfois, dans les villes
« difficiles », nous collons plusieurs centaines d'affiches, autant que de spectateurs attendus. Et
puis il y a quelques règles évidentes que nous nous acharnons à suivre : prix d'entrée modéré,
éviter les marathons de plus de trois groupes qui se terminent trop tard dons lo fatigue,
l'ébriété et l'inattention générole,jouer dans ries salles situées ou centre des agglomérations et
non à tous les diables pour que les parents laissent venir les plus jeunes sans angoisse pour le
retour, et, dons le même ordre d'idées, commencer les concerts à 19 h, à l'heure « anglaise »,
mais ce n'est pas encore dans les moeurs. Nous pensons ainsi atteindre une moyenne de 700
spectateurs pour cette tournée, mois nous réservons souvent des salles d'une capacité supé-
rieure pour prévenir le risque d'avoir du monde à la porte, source fréquente de troubles. L'im-
plantation et l'habitude des concerts sont très différentes selon les régions et les villes. Cette
année nous nous risquons du côté de /a Provence - Côte d'Azur où rien ne semble encore
assuré . Mois nous ne pourrons pas investir certaines villes où, sans interdire forme!iement les
concerts, la municipalité loue la salle si cher, tout en interdisant /a buvette et autres stands, que
cela revient à une interdiction de fait . Enfin, il ne faut pas oublier le travail du groupe qui
répète quotidiennement depuis toujours, soudé et enthousiaste . Un jour, un seul, l'un des cinq
avait, pour couse d'idylle, manqué une répétition : ce fut le drome,presque /a séparation ! »
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fait quelques bonnes choses pour le
rock, mais en prenant systématique-
ment !e problème à l'envers. Elle a fait
le Zénith, mais à part les Bérus, ça
sert à qui ? Aux groupes étrangers et
aux France Gall. Elle a fait des salles
de répètes, mais ça n'est pas le vrai
problème, quand on a un groupe on
peut toujours trouver à répéter, la
preuve, nous on répète chez moi! Pas
fort, évidemment. Par contre, ce dont
on a besoin, ce sont des salles pour
jouer, s'exprimer en public, et ça les
socialistes ne l'ont pas fait. Je crois
qu'ils ont peur du rock autant que la
droite, seulement la droite est moins
habile à s'en cacher l »

Dans ces conditions, peut-on
caresser l'utopie d'un front uni de la
jeunesse, tel qu'il a semblé se dessi-
ner lors des grands rassemblements
de SOS Racisme, ou des événements
de décembre 86 ? Les jeunes votent
pour le rock ? On en est encore loin .

François : - a On est tous d'accord
avec l'idée qu'il faut rester indépen-
dant, parce que c'est là que ça se
passe au niveau de la créativité, et
que les concerts sont intéressants
mais on, est aussi conscient qu'il faut
renouveler ce public. C'est anormal
qu'il y ait aussi peu de filles dans les
concerts, et quasiment pas de blacks
ni de beurs . 11 faudrait plus de
mélange . Moi je vois très bien un
concert Garçons Bouchers avec un
groupe de rai et des rappers . Le pro-
blème, c'est que jusilü'à présent ce
genre de projet n'était que des colla-
ges artificiels . Quand les jeunes
blacks et les jeunes beurs seront vrai-
ment confrontés au rock, qu'ils igno-
rent totalement, il se passera quelque
chose. Mais pour ça il faut les attein-
dre par les médias qu'ils reçoivent
télé et grosses FM. C'est pas en
créant artificiellement des concerts
qui ne servent à rien . C'est pour ça
qu'on pense que le réseau alternatif
se trompe en croyant qu'il faut se fer-
mer. 11 ne faut pas nier la société dans
laquelle on vit, il faut la combattre
avec les moyens des armes pour
notre cause » .

Le programme est ambitieux et le
débat ouvert . En attendant le grand
soir où on verra, à 20 h 30, les
Washington rouler Sabatier dans la
farine, les Bérus mettre un nez rouge
à Drucker, les Garçons Bouchers n'en
faire qu'une, bouchée, de Jean-Luc
Lahaye le calamiteux, la Mano Negra
rythmer la farandole de Sébastien et
OTH foutre le feu à ce qui reste de
cheveux à Poivre D'Arvor, on a toute
cette ribambelle de groupes qui font
ce qu'il y a de plus frais en ce
moment dans le rock .

Les kids ne s'y sont pas trompés,
les vrais kids, les teenagers qui se
pressent aux concerts des Ludwig
Von 88 et autres Satellites ; ce rock là
s'adresse à eux, et pour une fois, ils
l'ont entendu . J'aimerais avoir quinze
ans en 1988 .

Jean-Erie PERRIN


