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Concerts rock fahrenheit
Les vendredis 6, 13, 20 et 27 janvier 1989 à 20H30. 2
groupes par soirée + vidéo bar. Entrée : 40F.
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Sgeg 8oogie Boys et
Happy drivers le 13,
21 h, Fahrenheit, MJC
d'Issy-les-Moulineaux
31, bd Gambetta, 92, 4554-,7-28.
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ROCK

Vendredi 13
Accueillante, la MJC d'lssy-lesMoulineaux : ce soir, elle reçoit les
SGEG Boogie Boys et Happy Drivers.

us w3L9ms

« En tant que chanteur, il a droit au respect
minimal. Pour un môme, commencer par
Daho, c'est un bon début car il ne pollue pas.
Nous l'avons rencontré et c'est quelqu'un de
vraiment sincère et ouvert et qui est, de plus,
solidaire du rock et des autres musiciens. »
Owi1BAO
Jamd : « On ne devrait jamais demander à un
chanteur ce qu'il pense d'un autre chanteur.
Mais voici sincèrement mon opinion. La premier fois que je l'ai entendu, je me souviens
avoir pensé : "qu'en lui soufflant dans le cul,
on obtiendrait peut-être un meilleur son" . Si
par la suite, j'ai trouvé ses chansons correctes, bien que je continue à préférer Jesus and
Mary Chain, je n'ai jamais pu m'habituer à
ce personnage, qui trouve que les tournées,
c'est super parce qu'on peut changer de fille
tous les soirs (romantique, n'est-il pas ?) . »

LES
ROCKERS
JUOENT
DANO

soins

OAKolls
Riton : « Ce qu'il fait maintenant ne m'intéresse pas, mais je reconnais qu'il y a quelques
années, j'avais été sensible aux mélodies et aux
textes de certaines de ses chansons entendues
à la radio. Ah . .. et je sais qu'il fait partie de
l'école rennaisse (rires). »

n llhi atOtt Cwtr du Iwitr r
1989 sera-t-elle une année ska ? Le
fait estlà :lesadeptesdu« twotone »
reviennent en force. Première manifestation tangible : lessympathiques
Dehoaes. II s'agit d'un groupe de
femmes. On devrait dire : de schtarbées . Du ska éternel, elles ontretenu
la leçon de l'humour et du swing.
Un disque qui vous rappellera les
vieux Madness ou Specials de ...
1979 . (Musidisc)
!.".

Les Ablettes

LY "W10 VOgl tli
« Etienne Daho est à la bouse music ce
qu'Elvis est aux pâtes Panzani . »

làpàmo une"

1)uo0111sas 1lmTU
« Bonjour Etienne le bleu ! Du soleil au
Zénith àla nuit de Paimpol un grand -mlah"
pour toi. »
LAO "TELL11fs
Paulo : « Je trouve que c'est de la bonne
variété, que les mélodies sont pleines de sensibilité, que le personnage et les textes sont
simples et puis, il y a une bonne ambiance sur
ses disques . »

Les Satellites

wwstlxllo*oll et» Cwrs

« C'est le monument du rock and roll après
Elvis et les Beatles sauf qu'il lui manque le
rock and roll . »
Propos recueillis par
hartwla ttWbawe

PAR

Ymllm NOIR

Loran : « J'en ai rien à foutre d'Etienne
Daho. »
Titi : « Nous n'avons jamais entendu parler
de ce genre d'homme. »

cm

« Etienne Daho ? Même quand il chante, on
ne l'entend pas ! 11 fait chier personne . ..
Qu'est-ce qu'on irait le pourrir !!! »

Ça y est . Les Berurier
Noir viennent enfin de
mettre en vente le
fameux 45 tours de
soutien à la revue
anarchiste « Noir et
Rouge ». Le disque
présente d'ailleurs un
fort intérêt
bibliographique,
puisqu'on trouve sur la
pochette (dépliable), un
véritable petit annuaire
des organisations anars
et des librairies
orientées vers le noir .
Essentiel. C'est tout
pour cette semaine...
oae~ trwsm

mr eairemes

Jean-Luc (chanteur) : « J'adore Etienne
Daho . Je suis un fanabsolu depuis « la notte,
la notte ». même si je le suis moins ces derniers temps. Je pense que c'est probablement
le genre de musique vers lequel je tendrais si
je faisais une carrière en solo ».

« Daho : animal légendaire des montages qui
fait rêver les petits garçons et surtout les petites tilles . La Mano Negra ne croit plus au Père
Noël depuis longtemps. »
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Vendredi 20

Quittons la capitale : la MJC
d'Issy-les-Moulineaux s'offre un
mini-festival, avec Mister Moonlight et les Shredded Ermines.
Cbrislopbo ooursoillor
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O Avant
leur second album, sortie en
CD avec 2 titres supplémentaires de l'album des Soleil!les,« Du Grouve Et Des
Souris s O Boucherie Productions vient de signer les
Belges de Stiellle et les Quebécois punk anarchistes de
Vent Du Mont Scharr
O Concerts Boucherie les 20
et 21 janvier à Bourges avec 6
groupes par soir dont les précités Vent Du Mont Scharr et
Sttellla, et Los Carayos, La
Mano Negra et Deltones, etc .
Un live paraîtra en mai 89

. e ..ee.eee . .weee .e .e .e . . .eeeaeeew . .eeee.ee.

NUCLEAR DEVICE : lssy-Les-Moulineaux (27/1) ;
Toubuse-Salle Camus (4/2) ; Auch (10/2) Ss Rés.,
Bayonne (1112) : Tours-Bateau Ivre (14/2) ; StArmand-Roche-Savine (18/2) ; Amiens (24/2),
Liège (25/2) ; Lyon (2/3), etc .
IWISTER MOONLIGHT : Issy-les-Moulineaux (2011) ;
Pleucadeu (27/1) Dinan (2811) ; Laval (29/1) .
Ill ISSY-LES-MOULINEAUX : MISTER MOONLIGHT + SHREDDED ERMINES (20/1) ; DIRTY DISTRICT + NUCLEAR DEVICE (27/1) .

La nouvelle vague du rock réaliste français renoue avec la tradi.
tion des goualeurs d'avant-guerre . II
faudrait des Doisneau pour clicher
leurs pochettes, des Duvivier pour
réaliser leurs clips. . .-Lus Négresses
Vertes, mi-cirque mi-chanteurs,
échappés d'une improbable casbah,
chantent " Zobi La Mouche ., avec
force instruments acoustiques et un
allant certain . Petitstnfants putatifs de Damia et Dranem . Les
Négresses Vertes sont le sang neuf
de la chanson française, débarrassée de tout complexe anglo-saxon,
gouailleuse et charmante. (Off The
Truck)

ce

$9
L'Espagne est le lien qui unit la
plupart de ces groupes ; Chihuahua
s'y affilie également en délivrant
une version chaleureuse du - Parque Te Vas- qui fut un tube seventies. susurré par une voix gracile de
fillette à peine pubère . L'hymne
trouve ici les couleurs viriles qui lui
vont fort bien. les guitares ronflent
de frime latine, les cuivres résonnent, et les chaurs enflent dans une
ronde effrénée. Décoiffant. (Boucherie/ Musidisc)
Pères fondateurs un temps en
vacances d'autorité, Oberkampf
revient avec une version new look
de «Couleurs Sur Paris», la Marseillaise du punk parisien aux temps
où ils n'étaient pas nombreux ceux
qui voyaient le rock dans ces habits
d'indépendance. Moins furieux qu'à
l'origine, le chant grégorien du
punk devrait signifier un nouveau
départ pour Joe Hell et Pat Kebra.
sous l'aile protectrice et de rigueur
de Musidisc .
Perven Polymorphes Inorganisés,
dans la ligne Ludwig 88, etc ., font
dans le joyeux délirant avec un
maxi - Pop Sida - qui enfonce le
clou de l'infantilisme comme genre
à part entière . Hélas, c'est souvent
un peu n'importe quoi . Attention à
ne pas tomber dans le piège de l'autoparodie .(Bondage/New Rose)

dii :~ 4,!,{)

LE BEL
INDEPENDANT
La Lin d'OTH a été enregistré à St-

Brieuc, mais il aurait pu tout aussi
bien saisir sur le vit les grands
moments des shows de Montpellier
(hometown !I, Paris. Strasbourg .
Montréal, Ottawa, Genève, Zurich
ou Quimper. tant en 88 les punks
héraultais furent plus que jamais à
l'école de la route . Apparemment . le
public: en garde bon souvenir puisqu'il propulse l'album (Art Trafic
- New Rose) directement à la huitième place .
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ce : October - W" o'the
" Aquitaine : Squah Dlek le Unit - La Ignobles de
Bmddayro
is - Cartoons " Aareraremt du Délire " BasseBNorma ndie : Dominique Colas
" BouM
rgogne : Résistance . Pick - Jumpy Cofom - ZootYe " Bretagne : Hot Bute m Prut " Centre : Les
Wil iaRapetier ~bles - Patrick Pelle- Peek a Bon " CAampsAPe Ieaaa : Mbe " Corse :
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Axo
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0
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Elmw Fe" filent - Why Ted
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FIGARO SCOPE I
FIGAROSCOPE - SEMAINE DU 25 AU 31 JANVIER

MUSIQUES
R

VENDREDI* 27
O

C

K

DIRTY* DISTRICT. Avec Nuclear De-

vice. Issy-les-Moulineaux. Fahrenheit, 31, bd Gambetta, Issy
les-Moulineaux .
Accès
Corentin-Celton . Tél 45.54 .67.28 .
Coc Newrose, Fnac, et par tél
45.54.67.28. Pri x :.40 F. 21 h .
comme souvent dans ce* salle, d'excellentes découvertes de nouveaux
groupes rock à faim

Mini-festival rock à la MJC
d'Issy-les-Moulineaux, avec Dirty
District et Naclear Device .
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as le temps de colmater les crises de
foie à répétition ni d'avoir bien en main sa
205 Paris-Dakar téléguidée . Chris-TheBoss était formel : Ferdinand Bardamu
retournerait au front dès les premières
heures de l'année 1989 . Pupilles couperosées, papilles en bataille . Enfin, après
dix ans (jour pour jour 1) au service de la
Rock-Patrie, c'était la première fois qu'on
lui demandait un autographe .. .
Retour dans les basses-fosses donc,
jubilé en bandoulière, dès les crépuscules
de Nivôse, pour les concerts des Rate et
des Happy-brivers au Fahrenheit . On
connaît les sujets de sa très sainte Gougnaferie depuis un récent panégyrique,
mais nous profiterons du déplacement
pour annoncer la diversification prochaine
des activités de la célébrissime MJC
d'Issy-les-Moulineaux . En plus de son
habituel travail d'Investigations locales, le
Fahrenheit proposera le second vendredi
de chaque mois, en une soirée a Issy Londres a (facile mais tentant !), des groupes
peu ou prou connus, issus du circuit des
pubs britanniques . Philippe Renaud, maître de céans, part d'ores et déjà à la
pêche.
Repos! Avant semaine bookée du 19
au 24 janvier : Rock En France . Ou
Auberge Espagnole . Ou Rêves d'Europe .
Voire . Ouverture redoutable, Lods Atomles fait du happening comme d'autres
du démarchage d'encyclopédies ou du
jazz-rock au Foyer Musical d'Herblay.
N'importe quoi futuro-branché et muzak
à l'avenant, le Raoul Petite cold : on
glisse.

M

ew Model Army ne fut sans doute
pas à la hauteur du mythe attendu. Mais
le captain Siade, sorte de Francis a Statu
Quo " Rossi radical, tient bien la barre
d'un rock péplum hargneux et concerné .
Entre Stranglers du début et Skids heavy.
Un bon moment .
Pas de surprise avec OTH qui concluait
à l'arraché cette première soirée . En
scène les Montpelliérains sont de plus en
plus convaincants . Efficaces en diable,
chauds, rigoureusement conformes à
l'unique attitude rock et à leur récent disque live . Un grand moment .

Cruel dilemme le lendemain où il fallait
choisir entre Les Ablettes, Miss B. Haven
et Big Country. Du coup je me suis réfugié
derrière le périphérique pour voir Mister
Moonlight et les Shredded Ermine's au
Fahrenheit . Rebelote. Cave un jour, cave
toujours. On ne se refait pas. Malgré une
sono-sanl-broyeur (une fois n'est pas
coutume en ces lieux) les deux groupes
ont fourni une autre preuve de leur talent .
Voix volatiles et solos de roses, influences
diffuses (Plimsouls ou Beatles pour Mister

Moonlight, sixties amidonnées pour les
Shredded Ermlne's) et mise en place parfaite. Pourquoi ne fait-on pas plus souvent appel à ce genre d'escouades ultrafiables pour aérer les packages marathons ?

LES
NEGRESSES

MANO NEGRA
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(Off the Track)
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Prenez une figure burinée aux aventures de Lucrate Milk et des Berurier Noir avec une voix travaillée à
la Kro et des bons textes dans la
poche, prenez un guitariste qu'on
croirait le neveu de Gaetan Zampa,
cheveu huilé, chaussures bicolores
et tics flamenco, un ancien du cirque reconverti dans l'accordéon .
des cuivres qu'on doit jalouser dans
la fanfare des Beaux-Arts, une rythmique innocente et acoustique qui
aurait tout écouté, Pogues, Piaf et
Cheb Kader, et vous les avez trouvés ; les Négresses Vertes. Relevez
l'humour et la rage de vaincre,
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observez les beaux costumes, notez
leur discipline de fer, écoutez-les
entonner les ritournelles marrantes
sur une musique qui donne chaud
au c¢ur, mime quand l'organe est
triste, appelez ça comme vous voudrez, disons du folk latin, notifiez le
contexte ambiant : simple. efficace,
métodiqtue et passionné... Secouez.
Hop. Un geste de Zipsy Kings et
dé nez sans vous troubler jusqu'à
la fin de l'année .
Gilles RIBEROLLES

M MAlis/attsr
pas sont présentés. Certains,
totalement inconnus jusqu'alors, ont depuis trouvé un
contrat chez eux . Ma fierté,
ça 1
Le seul 111 conducteur c'est
le rock'n'roil tel que je le
conçois : rebelle, alternatif en
soi. Avant de sortir un album,
j'essaye de penser à la chronique que J'aurais rédigée. Les
disques des Playboys, des
Maniocs, de Lost Patrol ou
SWcbsnov4e-tricheur cet un héros Punk Rebelle & Les Skates To
déchu. David a Provockmen » Hef, sont donc un résumé de
Dafresne lui, c'est prouvé, n'a su mes goùts. »
Bien qu'encore vert, le label
besoin de personne pour mettre M
branle un des plus sérieux fanzines tient avec les Manlacs (Suisparisiens, un label de rock'n'roll ses et pourtant belliqueux),
intègre (stratégiquement affilié à l'une des plus solides révélade la mouvance garaBandage), da collaborations mul- tions
giste.
Sauvages, intelligents,
tiples à la presse parallèle (jus- les Genevois
jouent l'agresqu'en Espagne chez Bouta 88) . sion tactique et la légende à
Sage corapter une nouvelle revue rebrousse-poil . Four-Eyed
en gestation (Combo) dont on Thomas aux manettes, le stureparlera prochsinenlard . 198 : le dio des Nomads, et une carte
dulranleme supplante le stakha- de visite toute trouvée pour
leur jeune écurie.
r0vitm.
Le premier numéro de Tant
Qu'il Y Aura Du Rock sort en
avril 84. David n'a alors que
seize ans, mais une foi en
béton pallie le manque d'expérience . Parti sans bases
robustes, son fanzine vivra
pourtant cinq longues années
(15 numéros) avant de céder
la place à un aboutissement
Shake, baby, shake : les
logique : le label Stop Il Baby. prochains couplets se desslw En fait, le label a démarré nent déjà. Sont attendus : l'alau sein du zine. Trois 1lexis et bum a Lazy And Some Kind
un EP (avec déjà King Size et Ot Crazy » des lumineux ShifLost Patrol) ont accompagné fers (les Plimsouls touloules dernières parutions et sains), un autre des King Size
balisé le terrain . Aujourd'hui de Beauvais, et le volume 2
TQIYADR n'existe plus mais des compilations Tant Qu'il Y
l'interaction continue d'opé- Aura Du Rock...
rer, comme sur la compilation
C'est le cas de le dire.
du même nom, où son esprit
Jean-Luc MANET
demeure. Ce disque est en fait
le fruit d'un travail journalisti- a Contact . 17. rue de lNonque : douze nations sont treuil, 75011 Paris. (1)
représentées, dix-huit grou- 43.79.88.55.

STOP fi BABY

Tant yy
aura du rock...

MAMACS
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Tua: YANIACs : St Etienne (+THUGS) (24/2) ;
Nancy (8/3) ; Metz (+ THUGS) (9/3) ; Evreux
(10/3) ; Angers (+ MESCALEROS et HAPPY DRIVERS) (1113) ; Nantes-Perfecto (14/3) ; PoitiersConfort Moderne (15/3), Le Havre (16/3) ; ParisFarenhea(17/3) :Liège(18/3) .
BERURIER

SAVANE

NOIR

The Zurums, c'est un percutant
duo franco-sénégalais . un feu d'artifice multi-ethnique d'où émerge, en
fin de compte, l'assemblage réussi
de textes qui ont quelque chose à
dire, et des musiques au beat imperturbable, mélange d'Afrique, de
Jamaïque et d'Occident . Leur maxi
inaugural a une vraie pêche, et il
devrait être suivi par cent autres du
même acabit . Goddamn, que cette
vibrante culture souterraine
exprime à la face du monde rétro
grade et bien-pensant ce qu'il a
dans le ceeur. (Samedi Soir Dimanche Matin Records !)

a Macadam
Massacre »

(Bandage - New Rose)
Vingt chansons, dont quatre iodédits, un livret complet avec textes,
articles, graphismes, photos, informations variées, voilà le CD qu'il
faut à tous les lycéens équipés hitech mais afficionados des héros de
l'alternatif hexagonal. En 83, date
de ces enregistrements fougueux,
les Bérus avaient déjà trouvé leur
voie : minimale et revendicatrice,
écorchée et chaleureuse . Un groupe
phénomène, que le succès a surpris
mais pas abîmé.

DELTONE'S

WASHINGTON
DEAD CATS

« The Beast Off 1 »
(Bandage - New Rose)

Les princes du gare-à-billy parisien,
empereurs du rock alternatif primeur, chantres insupportables et
facétieux de l'esthétique Série Z,
enfants putatifs de l'immonde créature des marais et d'une pizza
humaine, ont regroupé ici l'essentiel
de leur ouvre rigolote et swingsnte,
à savoir leurs deux premiers albums
. Go Vegetables Go - et - Gare-ABilly Bougie ", ce qui nous fait la
bagatelle de 22 morceaux sans un
instant pour reprendre son souMe.
Etonnant. non ?

MILITANT
Comme au bon vieux temps où
rock et politique faisaient chambre
commune, les Bérurier Noir et
Haine Brigade se sont associés pour
un single de soutien à la revue anarchiste Noir Et Rouge. Sous une
pochette catalogue des lieux et
communications du mouvement, on
trouve trois chansons brilles qui
frappent vite et fort sans prendre de
pincettes . Tous les tyrans en prennent pour leur grade (qui est souvent élevé), et les Héros, Saceo et
Vanzetti en tête, sont à nouveau mis
à l'honneur. Un artefact indispensable pour les partisans, sympathisants et curieux. Mais vont-sis l'envoyer à Léo Malet, leur grand
ancètre à tous? (New Rose)
Quatre titres de Nuelear Device
(en maxi ou CD) pour enfoncer le
clou du rock alternatif revendicatif,
indépendant et mordant. Prisonniers, Kanaks, et défense de l'entité
culturelle andalouse (en version
française et ibère) sont au menu de
ce disque où ska, rock et flamenco
font claquer leurs oriflammes respectifs . Et pour une fois, on ne ressent plus le complexe clashien qui
entachait les débuts de ND. Plutôt
une bonne nouvelle, non? -Je Suis
Un Evadé .. (Bandage/New Rose)

Le meilleur du swing anglais
FILLETTES
Que le rock soit international, on
n'en doute pas une seconde, mais
sans passer pour un coincé, j'avoue
que le finlandais sonne bizarrement, comme on peut sen rendre
compte avec le très scolaire single
de Carillo, cinq lycéennes du toit de
l'Europe, Bangles des glaces. et
apprenties rockeuses pendant les
récrés . - Juomario Laulu ", peutêtre un peu tôt sorties de leur cave à
répètes, il me semble . (New Wave)
Autre combo au féminin, les
innombrables Deltones, fer de lance
en dentelle de la néo vague ska
anglaise et qui se sont trouvé en
notre pays label et manager. Pro.
duits parles Garçons Bouchers, qui
savent s'émouvoir, . Make Me
Smile . a l'allant sautillant du
genre, avec des voix pures et une
gaieté à toute épreuve. Mais
croyez-vous vraiment que les
damiers vont redevenir à la mode
(Boucherie/ Musidisc)
JORAN ASRaHTON

ISSY LES MOULINEAUX
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Expositions
du 9 février au 4 mars : Peintures et sculptures, Nicole
Deshayes et Marie-Ange Naltet.
du S au 30 mars : expositions chinoises
Fahrenheit concerts
Vendredi 3 mars : Concert Rai (rock arabe) avec le groupe
Dida Larbi (ex-chanteur Raina Raï) à 20H30 - entrée : 30 et
40E
Vendredi 10 mars : Soirée Issy-Londres avec les /iving
Instructors + lère partie - 21H - entrée :30 et 40F.
Vendredi 17 mars : Les Maniocs de Suisse en exclusivité
pour la sortie de leur album à 21 H - entrée 30 et 40F.

fL
Q
C
r
z
Ô
o.

ISSY LES
MOULINEAUX
ACTUALITE
JEUNESSE

Na 9 MARS 1989

MARS
Vendredi 3

MJC

Concert rai : Dido larbi

Vendredi 10

MJC

Concert rock : Issy-Londres, Jiving Instrvctors

Vendredi 11

MJC

Concert rock . Les Maniocs, groupe suisse

Vendredi 24

MJC

Concert rock : Complément + Bemadette Soubirous

Vendredi 31

MJC

Présentation découvertes Printemps de Bourges

AVRIL
Vendredi 21

MJC

Concert rock : Issy-Londres

Vendredi 28

MJC

Concert rock : Snapping boys ou Noir Désir

MAI
Vendredi 12

MJC

Concert rock: lay-Londres

Vendredi 19

MJC

Concert rock

Vendredi 36

MJC

Concert rock
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PAR ICI LA SORTIE
ROCK
Vendredi 10
La MJC d'Issy-les-Moulineaux
invite Me And The Boys et
Jivin'Instruetors.
O &, f 0 , ~ auwsaue

-« L'ennemi

public n' 1
de Gogol 1".

une vraie

dynamite.

E

nvahis que nous sommes d'anglosaxonconnerie, de la médiocrité des
émissions dites de « variétés » et du
top 50,on pourrait finir par croire que la
musique populaire française est à l'agonie . Erreur mes beaux sires 1 Derrière cet
écran de fumée, notre musique populaire
retrouve son charme d'antan . On peut
d'ailleurs citer à l'ordre du mérite pour
ce début de l'année 89 les albums des
Négresses Vertes, des Nonnes Troppo, de
Noir Désir, et quelques compilations
alternatives . Au rayon des dernières nouveautés, nous venons de recevoir
« L'ennemi public n° 1 » de Gogol premier rocker surréaliste-situationniste
dont le détournement de soutane fait
enrager plus d'un intégriste. Avec sa
chanson, « Et si dieu n'était pas un sujet
sérieux », ses rapports avec les enchristés ne vont pas vraiment s'arranger. Il va
finir par se prendre une bastos ... à part
le morceau précité, on trouve deux ou
trois chansons gogoliennes à souhait,
parmi lesquelles ,un duo Gogol-Mourra

intersidérant !!! Retour en beauté des
Coronados qui démontrent qu'on avait
eu tort de les enterrer trop vite. Ils sont
vivants, bien vivants, et c'est bon. Deux
OTH + une Vierges = Les Naufragés,
Belle pochette, et moments très agréables
avec : « Artificiel », « Les Frères incestueurs », « La Femme du président- »,
« Hymne révolutionnaire irlandais », et
quelques faiblesses quand les Naufragés
retrouvent leur racines OTH . Au rayon
pop acidulée, « T'es loin t'es près » de
Jacno va faire un malheur, il contient un
hic puissant » « Tes grands yeux bleus »
que j'ai déjà dans la tète. Un peu jeune
chien-fou nôtre dernier de la liste. Pijon,
mérite que l'on écoute son album
« Jonpi » plus de cinq minutes. Ne
serait-ce que pour « Ego ego », autoportrait (?) saisissant. Tous ces disques et
artistes sont assez représentatifs des
divers courants qui tentent d'insuffler un
peu d'originalité dans la musique populaire . Encourageons-les .
JIrL"oir "aalri
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MUSIQUE

0 ISSY ~s MOUUNEAUX
Me and The Boys.
Jmnjwiuu o~.

MJC Fahrenheit . 31 bd Gambetta .
92130 . M ° Corentin Celton .
21 h . Loc . : New Rose; Ouï FM, Fnac.
40 f. 1013 .

THE BATMEN

OTH

cc Cars You Feel It
Burning 7 »

Le Live »

Closer)

(Art Trafic-New Rose)

L'intégrale des Batmen en CD,
:ous-titre réajusté et dynamique
accrue : telle est la grande idée du
rois des Closer Twins . Les habitués remarqueront que . You
Should Se Rocking-crédité d'une
sixième place est en fait relégué
;pour dopage lysergique sans doute)
au dix-huitième et dernier rang. Les
autres se ficheront royalement de
savoir qtee -Bubblé Skies- s'appelle " Young Lovers " ou " Las
Vegas " tant est grande la force unitaire de l'ensemble . La démonstration par récurrence ici . Swamprock, beat'n'blues, les Grenoblois
nerveux prouvent sur la distance
qu'ils sont bien le meilleur groupe
français (avec les Shtauss dans l'antichambre?) de rock'n'roll psychotonique. Et trots, et nous, répondit
l'écho. . .

Certains points (de suture) ne
demandent qu'à être rappelés (de
cuti) . Primo : le rock'n'roll, c'est
fait pour jouer . Secundo : n'en
jouent à fond que celles et ceux qui
savent dans leur chair qu'il est totalement dépourvu de règlement . Tertio : OTH est de ceux-là en plus
d'être de Montpellier. -Le Live
est leur meilleur disque tout bête.
ment parce qu'il est live et on pourrait s arrêter là. Sauf que, comme
la vie est plus belle depuis qu'il est
sorti, causons-en, de cet album,
même si c'est complètement superflu aux yeux en nage de ceux qui
connaissent le secret et qui, de toute
façon, l'ont déjà : ce sont les autres
qui m'intéressent.
C est vrai, j'ai des relations, des
accointances et même des rapports
avec des gens qui croient vivre sans
deviner qu OTH existe. Quelquesuns s'imaginent qu'après . London
Calting ", le rock a cessé de raspiter. D'autres remontent à Eddie
Cochran . D'autres encore, moins
pessimistes, concèdent que le new-

THE
SENTI N ELS

cc Fac® Of Desire »
(Accord Musidisc)

Les vieux fantémes de la route ont
fini par suriner dans le dos la carcasse déclarée trop tût immortelle
de Little Bob Story. Et c'est tout un
pan de nos fondations . uipa rt en
poussière . Mais, selon formule
consacrée . i l nous faut continuer la
piste, après incinération, minute de
silence et spécial thanks en bonne et
due forme. Le show continue donc
" Don - Robertb Piazza et Nico .
Garotin le prouvent au coude à
coude en produisant pendant le
deuil le premier album des Sentinets. Coup de main, psusinage, ou
passage de témoin, l'axe Paris-Le
Havre panse ses plaies et enfonce le
kick .
De Creil (Oise) à Tucson (Arizona)
Eric Guillemain et ses factionnaires
connaissent tous les raccourcis, tous
les petits, relais garants du CountryChaud n on-stop, toute la pérennité
d'un rock américain bleu et rythmé,
. Intro feu de camp avec
saignant
" Yoti d Better Watch Out " qui
rg'ursit déjà sur un précédent amHudsoé ne devrait plus
gle, et
tarder. . Mais c'est Slave Earle et
Brtice Springsteen qui posent les
premiers la selle près des bêches
incandexentes .
Avec un nituiei qui'n*atigure pourtint d'iucune-cornpoition cinématogriphigoe, les Sedtreels s'avèrent
une'redoutable machine à swing
piônnier-et rasero sous-jacent. On
1 attendalit depuis an moment sur
l'épreuve de la course de fond : le
résultat enluminé, hàbile guirlande
d'aisance et de rigueur, est à la hauieitr de leur rêve yankee . L'ambassade du New Jersey . est en de
bonnes mains.
Jean-Luc MANET

(Eurabond-Just'in)
L'idée de départ était plausible
faire une alternative - bien de chez
nous " au style popularisé par les
Pogues . Le succès du groupe irlandais sur nos terres permettait d'entrevoir un goût certain du public
pour ce genre de réjouissance . De
plus, le répertoire des chansons de
marins, traditionnelles ou nouvelles,
est bien ancré dans la mémoire collective, entre Cancale et Quiberon.
Exilés bretons au pays du soleil,
quelques membres d'OTH ont cette
nostalgie des embruns qui fouettent
le sang, parce qu'à Montpellier, la
mer est calme, " morte " disent les
vrais marins . Nos gaillards ont donc
monté, parallèlement à OTH . ces
Naufragés qui savent chanter les
ballades tragiques ou paillardes des
marins de l'océan . Hélas, l'hérbe
leur a été coupée sous le pied par un
combo bien lourd, adeptes du genre
. vient boire un petit coup à la maison .. El cet orchestre, dans lequel
vous aurez reconnu Soldat Louis, a
eu la chance de séduire le chanteur
énervant Renaud, qui les apris en
ouverture de son dernier Zénith .
Résultat, Soldat Louis a bénéficié
d'autorité du label Pogues Français,
tandis que les Naufragés, qui ont
mis plus de temps à concrétiser sur
pinyl leurs élucubrations, vont faire
figure de suiveurs! Cruel destin.
D'autant qu'ils- font preuve sur ce
disque'd'ua bel entrain, balançant
une infime partie de leur répertoire,
entre-eouhtry et marinade, des
chdnsuns viriles et rocailleuses . qui
rcnnent vraiment tout leur sel en
ive, mais qui se laissent découvrir
en boite sans pour autant perdre de
leur piquant.
JeanEric PERRIN

beat redonne des couleurs au vieux
fétiche. Tout s'épuisent la couenne
en vain. Et je leur dis : écoutez " Le
Live . . Ça voua cramera, cramouillem, décrampera les oreilles et la
tête et le ventre et les arpions. Figurez-vous cinq pirates, de la liqueur
ras le citron et les entrailles au vent,
. Clown Electriques " au . Cmur de
Chien " , frappant - Le Rap Des
Rapetou . d'estoc, " . Le Soleil Du
Midi . d e taille et . chantant
-Quand On N'a Que La Haine ".
Et dix autres du même tonneau de
contrebande. Dont un pillage des
Doors (- Love Me Two Tunes ") pas
piqué des cacahuètes (Gros Jim en
frétille d'aise dans son caveau, les
vers eux-mêmes repiquent au turf) .
C'est beau, c'est grand, c'est génércux, c'est OTH en liberté .
François DUCRAY
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R«it : carré dons

IEoekc1Wly, hard, `hcrd r core, free, techno, ethno, psycho,
gotlxic, 'punck, blterncitif, speed-metoi, pop, garage, trash,
steady-baat,.. 'plus .qu'une culture, le rock est un solide bagage. coiinstené -de stickers at bourré . de groupes- plus ou
moins bien, étiquetés:;Pour le -Rock au Carré, nous avons
fouillsdans ce fright-case,'choisi et rapproché les orchestres
par deux,selon Ieurs .affinités. A chaque spectacle un couple,
et nain. une couple corüme les canards et les poulets qui ne
savent pas.-trop comment ils te-retrouvent liés par paires, par
terre au marché .

KAT ONOMA

Kat Onomaparcourt les soutérroins hew-yorkais.du Velvet ;: les.catas parisiennes hantéesparJoy.Division et Nick Cave. Un grand
groupe français réellementunderround. Ballades. sombres- dans
P s labyrinthes, balades dans les
galeries qu'éclaire lé seul éclat des
cuivres.
CARRE D'AURON

CHOURÈIV -

Depuis 10 ans; la bande de
Rapetou .- banlieue deMontpellier - galère aux
quatre-.coihs de I'hsxagone
(pour citeruheoncienne
ministre aux universftés) . Ils .
navigueht maintenant en
haute mer' et le disent : e Do .
plus en'plus de_gens aiment
O.T.H... et vice et versa M .
SABIR ET ZKRE
BAIYLôr%'f,IGH'rERS .

LesBabylon Fighters dubbent dans
une sorte de.-sabir créole-françaisanglais .pcjétio.ué-sur fond de reggae urbain caoutchouteux et hypnotique. Rub'n' Dub, loin-du ganlo
bla-bla désrostos enfumés. .
MALO _,

Balafon et. petcussions traditionnelles, guitare sèche et saxo-.
-phones, mais ni-rumba de -boîte

zairoise, ni folklore ethno, Ali et
Tam's avec l'orchestre Malo orit inventé le jazz de l'Afrique Centrale .
CARRE D'AURON

FOURRURES ET VELOURS

SHREDDED :ERMINES

Chansons rock à mouchetures de
sable: semées sur..champ d'argent,
déchiquetées au tranchet des guitores, au tranchoir :du . boucher.
Précieuses peféteries lacérées. .

LA MANO NEGRA
Une main noire (sale ?)
pleine de doigts
particulièrement déliés . Un:
rien Casse-Pieds, volés,Réactors, un poquho Los
choù-W

Chihhuahuaun, et bien sûr
Manu, Manu Choc, pouce
préhenseur de cette Mono
N"rc dont Pompon:tout
entier fràppe di plus en plus.
forFsur le go_ Ipeador, d'un
mouvement de poignet
alternatif:
PALAIS DES CONGRES
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BATMOBILE
Deux succubes et un incube de
Rotterdam, issus d'un pentacle,
font du psychobilly gare & fun, et
un malheur partout où ils passent
- à deux cents à l'heure en lançant des rockets, comme la voiture
de Batman .
e0

CARRE D'AURON

GOMINA
BALAYETTE GOUPILLON

Ils ramassent des bijoux ci 1960
parfois démodés et les
gent
en joyaux modernes, s ris toutefois tomber dans la parodie, le
Plagiat ou le postiche . Car même
orsque The Inmotes jouent les
Beatles comme le joueraient les
Stones, impossible ~e les comparerà des RebouxetMullerdu rock.
MISTER MOONUGHT
Mister Moonlight restaure avec
amour quelques belles d'antan, et
met au point de rutilantes machines post-dogsiennes, la nuit, à
Rouen, au fond d'un garage. .
28

CARRE D ;AURON

De l'union monstrueuse entre le
Père Duval et Sueur Sourire sont
nés quatre VRP simonistes qui
jouent de la lessiveuse, du balai à
chiottes, du joujou plastique et de
la molette à échantil Ions ;et interprètent des petits drames popus
qui font se pisserau froc Mère 1 nerésa .
LES KAKOUS
Les Kakous, excrémentiels sinistres, aggravent leur cas en se l
vrant au jeu des fausses citatio
Pourtant ils auraient bien mé
que La Rochefoucauk écrive
cialement pour eux cette mai
« Les jeunes gens se trot intéressants quand ils ne sont que
malpolis et grossiers n.

LOS MESCALEROS
Viennois d'origine espagnole, les
quatre frangins Casas se sont
choisi un nom de jus de cactus
mexicain pour chanter en anglois
du rock 60's song etfeu qu'un harmonica cow-punk revu Morricone
ne parvient pas *à diluer.
RICKY AMIGOS
Batterie, castagnettes, gibson andalouse, Ricky Amigos a mis du
rock dans la rumba gitane et for.
mé le premier groupe français de
flamenco-rock prophète en Espagne. Ricky Amigos a la « quemadura a, la brblure du flamenco .
46

CARRE D'AURON

LES NEGRESSES VERTES
Les Négresses Vertes, orchestre
acoustique de mustque populaire,
confient avoir suhi les influences
de Saint-Ouen, La Villette, Alger,
Memphis et Séville . Confid ce
pour confidence, on tient su ut là
une belle bande d'allu s qui
amènent la Chanson
ire des
folies comme elle n' art jamais
osé.
36
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Carrément rock
TOC TOC - BIP BIP

Antennes de
Printemps de
Bourges 89.

MANIACS
Secte helvétique de monomaniaques adorateurs des Flesh .
tories, de Dolly Padon et de la
Mère Noël. Ses membres se nourrissent rituellement de row sixtiés,
de tequila, de punk surf et de
champignons sacrés .

ROADRUNNERS
Beep Beep le Roadrunner, l'oiseau
qui trace et qui klaxonne, a piqué
la caisse de dynamite Acme au Vil
Coyote pour chanter du rock à
trois voix qui vous entête comme
un générique télé.
58

CARRE D'AURON

MERE UBU

BLURT

Ted Miltofi a une capeline en peau
de mouton fermée par une agrafe
et des brides en peau de chien. Il
hurle comme un palatin dans un
saxo en formé de croc à rnerdre, et
passe à la trappe à phyrtoncé tout
ce qui pourrait ressembler à du
punk ou du free ja:z. Ce m'est plus
de la musiquè, c'est du décerve .
loge.

Alsace - Cyril prieur
tel :16/88 67 39 23
Aquitaine - Daniel Courtine
tel :16/53 71 1156
Auvergne Démon attifée en Maléfique, et
tout un petit pèuple de musiciens
grimaçants qui rockent et provoquent. Léda s'est unie à un cygne
noir.
68

CARRE D'AURON

ZORRO ET GERONIMO
KNI CRIK
Peinturés et empennés, ces Apaches parisiens célèbrent le grand
peuple amérindien à coupdetamtcim épileptique, d'ampli, saturé
et de soxophénè sérieusement
blessé.

LEDA ATOMICA

Un spectre de deux mètres iudhé
sur des platform-boots, urne Marie

LES DECOUVERTES
c1u Pr

ek

.

- 77 Sdnwd"Meme Éric Uutaretot
tel :1/60 03 45 57
- 78 Yvelines - Loïc Ysnel
'tel :1/30 62 4119
- 91 Essenttie - Patrick Haddad
tel :1/69 43 11 14
- 92 »M1f-de-Saine Philippe R6neud
tel :1/45 54 67 28
- 93 eürtt-saint-Denis
Musto hd Terki
161 :11,48 33 87 80
- 94 ve}-de-nome Mireilte Lerot
t6i :1/45 60 57 67
- 95 Vtii-+moise %rvé Lolouette
tel : 1/39 78 92 52
Suisse - Jacques Bert Ct)L4
.es-Foux-Nez
tel :19 .(41 .21) 27 9144
Luxembourg Pierre Chanfefort Centre culturel Fronçais
tel : 19 (352) 46 21 66

téÎ 6/lÔ28 41u9} I
B ft«COÉ NormondieSerge Longeois
tel :16/31 86 12 79
Bourgogne - Jacques Parize Média Music
tel : 16/80 67 17 96
8rtto~neSerge ~ou ran - CRCB
tel :16/99 78 55
Centre - Michel Grèzes
tel :16/48 70 07 47
Champagne-Ardenne Pascale Laurent-Rigout
tel :16/25 04 28 47
Corse -Raoul Locatelli
1e1 :16/95 3137 34
Franche-Comté Marie-France Beuret - Ardiam
tel :16/8182 04 89
Hc uWNonnondis Annie DégremontThé9he Maxime Gorki
tel :16/35 72 67 55
Languedoc-Roussillon Yves Bastide
tel :16/6147 94 94
Limousin - Alain Niarfex
tel :16/55 06 14 08
Lorraine - Véronique Ernest ThéCtre Gérard Philipe
1e1 :16/83 49 29 34
Midi-Pyréné
ant
:Ane "
Chanson 358
tel .16/6142 99 77
Nord Pas-de-Calais Jean-Michel Soloch
tel : 16/27 66 65 45
Pays de la Loire Philippe 8urbon
tel :16/40 03 25 25
Picdrdit - Jean-François Poux
Passions Unies
161 :16/22 9136 16
Poitou-Charentes Jean-Louis Menanteau
tel :16/45 38 98 44
Prownct-AIpes-Côte-d'Azur
Christine Rellet - Axes
tel :16/42 23 55 39
Rh6ôto-Alpes Jean-Clqude Méiière ADDIM Drfirne
tel :16/75 Î12 ,00 07
tle-de-Fronw Chanson Patrick VYinzelle
tel :1/48 33 87 80
Ile-de-Ftanoa Rock - 75 vine de Paris Bruno Boütleux
rél : 1/48 70 T2 30

-

LES CONCERTS DE LA
SEMAINE
ROCK

LUNDI 9 OCTOBRE 1989

Elm« Food Bmit La *1 de la
MJCFahrcnheit .31 bd Gambetta.45
542139.
21h. Loc. : Fnac, New Rox. 50,40F .
13/10.

ISSY : L'ASSOCIATION FAHRENHEIT

Un air de rock hors du Top 50

L

es amateurs de rock qui
pleuraient sur - la mort
des groupes et le manque de sales peuvent se réjouir. Alors qu elle aborde sa
cinquième année d'existence,
Fahrenheit, une association à
but non lucratif basée à Issyles-Moulineaux, s'est imposée
dans le paysage du rock français.
ESPACE ROCK. Associée à la
M .J.C . de la commune qui
met à sa disposition une salle
d'environ 250 personnes, Fahrenheit organise pas moins
d'un concert hebdomadaire
un véritable « espace rock »
disposant d'un vidéo-bar et
d'une programmation de qualité. Une large place est réservée aux groupes français
(80 % des concerts), même si,
depuis deux ans, les organisateurs ouvrent l'association à
des groupes européens et anglo-saxons .
« Ce n'est pas un lieu de
consommation», affirme son
responsable Philippe Renaud.
L'équipe, composée de bénévoles, est surtout motivée par
F

la passion du rock et la volonté d'aider des formations
« hors show-biz » : une salle
moyenne, une atmosphère
conviviale, un contact avec
les groupes à la fin des,
concerts, tous les éléments
d'une fête rock sont réunis.
ROCK INDÉPENDANT . Car
l'objectif des organisateurs
est bien de promouvoir le
rock indépendant . Cette terminologie désigne les groupes
qui, pour diverses raisons,
n'ont pas signé de contrat
avec une grosse maison de
disques et préfèrent des « labels» indépendants. Un choix
suivi par un public avide de
découvrir un autre son que
celui du Top 50 . Avec
7 .000 spectateurs en moyenne
par an, Fahrenheit a gagné
son pari. L'association a
d'ailleurs dignement fêté son
100` concert en octobre 1988,
dans la salle des stars du
rock : « Le Zénith ».
NOUVEAUX GROUPES . A l'affiche des groupes lancés par
Fahrenheit pour un concert
qui leur a donné l'occasion

A.N_F- SOIR-OUEST

d'atteindre un public plus
large. Parmi eux, La Mano
negra, Les satellites, Wampas, Los Carayos et Chihuhua. Synonyme de qualité,
l'association isséenne cumule
circuit francilien et national,
puisqu'elle participe aux séflections du printemps de
Bourges avec 'autres départements d'Ile-de-France .
Mais ses organisateurs n'oublient pas un autre objectif
la promotion . Le concert hebdomadaire permet de programmer en première partie
un groupe peu connu : cette
démarche a permis de faire
connaître des groupes comme
Les Innocents et Les PorteManteaux. Golf-Drouot du
rock, Fahrenheit programme
prochainement deux groupes
français : Les Shtauss, de
Nantes (le 15 décembre) et
Les Shériffs de Montpellier
(le 5 janvier 90), sans oublier,
le 1'décembre, deux groupes
américains ; Tad et Nirvana .
Fahrenheit à la M.J .C. d'issyles-Moulineaux, 31, boulevard
Gambetta . Tél : 45.54.21 .39.

JEUDI 14 DÉCEMBRE 1989

