FAHRENHEIT

Editorial ,
NOUS, FAHRENHEIT, ORGANISATEUR DE CONCERTS DEPUIS
TROIS ANS . . . APRES AVOIR DÉPASSE LA CENTAINE DE CONCERTS
ET VU DÉFILER DANS NOTRE SALLE PLUS D'UN MILLIER DE MUSI
CIENS . . . DÉCLARONS QUE LE ROCK FRANCAIS SE PORTE A MERVEILLE .
PRÉSENTS DEPUIS TROIS ANS AU PRINTEMPS DE BOURGES, NOUS
Y AVONS CONSTATE A NOTRE GRAND REGRET UN DÉSINTÉRESSEMENT
QUASI TOTAL DE LA PRESSE NATIONALE ET UN MANQUE PROFOND DE
QUALITÉ DANS LA PRESSE RÉGIONALE .
IL ÉTAIT DOMMAGE QU'UN FESTIVAL TEL QUE LE PRINTEMPS DE
BOURGES NE LAISSE PAS PLUS DE TRACES ÉCRITES QUE QUELQUES
ARTICLES ÉPARS DANS LA PRESSE RÉGIONALE . CETTE REVUE VIENT
DONC FAIRE LE POINT SUR LES GROUPES ROCK FRANCAIS QUE VOUS
POURREZ VOIR A BOURGES, CETTE ANNÉE, DU 17 au 26 AVRIL .
NEAMMOINS, NOUS N'AVONS PAS VOULU COMPOSER UN PROGRAMME
MAIS PLUTOT UNE REVUE ATTRAYANTE, DONNANT ENVIE DE CONNAITRE
PLUS ENCORE LES GROUPES QU'ELLE PRÉSENTE . LES DATES DE PASSAGE A BOURGES SONT DONC DONNÉES A TITRE D'INFORMATION ET
NON DE PUBLICITÉ .
NOUS SERONS PRÉSENTS CETTE ANNÉE ENCORE AU PRINTEMPS OU
NOUS ESSAIERONS DE VOIR UN MAXIMUM DE GROUPES . NOUS Y FERONS
CRITIQUES ET INTERVIEWS QUE NOUS PUBLIERONS DES QUE POSSIBLE .
NOUS ESPÉRONS QUE DE TELLES INITIATIVES NE RESTERONT PAS
ISOLÉES AFIN QUE L'ON ASSISTE A UN VÉRITABLE ÉPANOUISSEMENT
DU ROCK FRANCAIS .
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CETTE REVUE EST UN NUMÉRO ZERO . . .
ELLE A ETE BOUCLÉE EN SIX JOURS PAR UNE ÉQUIPE DE
BÉNÉVOLES NON PROFESSIONNELS . NOTRE QUALITÉ D'ORGANISATEUR
DE CONCERTS-FAHRENHEIT NOUS A FAIT RESSENTIR LA NÉCESSITE
D'UNE PRESSE VIVANTE A L'IMAGE DU DÉVELOPPEMENT ACTUEL DU
ROCK FRANCAIS .
FACE A UNE DEMANDE CROISSANTE DES JEUNES D'UNE INFORMATION QUALITATIVE TANT AU NIVEAU DE L'IMAGE QUE DE L'ÉCRIT
SUR LE ROCK FRANCAIS, IL EST URGENT DE PROPOSER UNE REVUE
DE CE TYPE DONT LES TEXTES NE SOIENT PAS UNE PALE COPIE
DES BIOGRAPHIES BIENVEILLANTES DISTRIBUÉES PAR LES GROSSES
MAISONS DE DISQUES .
A CE TITRE, NOUS FAISONS APPEL AU SPONSORING, AU MECENAT
OU TOUT AUTRE FORME DE FINANCEMENT ET D'ÉDITION AFIN DE
POURSUIVRE NOTRE BUT .
LA SUITE AU PROCHAIN NUMERO . . .
CONTACT : BOULEVARD DU ROCK
FAHRENHEIT CONCERTS
Philippe RENAUD
Tél : 45 .54 .52 .34
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~iSCOGRAPHiE
.45t et MAXI 45t
.LP 11 titres

LUNDI 20 AVRIL - 20H30
Salle GILLES SANDIER

SUE ET LES SALAMANDRES
Contact tél (16) 49 .05 .59 .68
49 .76 .05 .26
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Habillés de p<_aux. de b ¬ te ou àe costumes rétro, strass, plumes et r~bar:e, talons aigu üles
ou charentaises, en noir et blanc sur une musiçve colcr ¬ e, les cinq musiccs àe Stie et les
Salamandres sont tout d'abcrd des feus de rock . Ils ont àébuté avec des titres des a^nées 6C,
ger,rE Elvis tr:e King, affublés àe tentes à la française avec humour à la clé . Se rendant
vite compte gue les gens qui rythmaient cette période se prenaient trop au sérieux, ils ont
àévi ¬ Et se sort tournés vers Bcris Viar., Henri SalvadGr ou Guy N.azchand . Ils :' ont trouvé
la m¬ me joie àe mure, les mémos ryt:mes énivrants, mais e^ prime un humour et une facilitÉ
de contact irremplaçables .
Douglas d'Egueulass, chauve, g=_ . .re tout dans les muscles, rien dans la tÉtE, est __-_-ésistible au piano et au saxe . Jim Blaireau, brun décoloré pour çue sa chevelure s'harmonise
avec son impeccable costumE blanc, fait rugir sa guitare . Stanislas Grabuzo, borgne surnGr~::é
lE Chef, garâe lE ryt:me toujours plus fou sur les cerâes de sa contrebasse et slaper perdant
unE heure r.e lui fait pas peur . Sue N.aria Poobana, qui écrit les textes, chante très haut eL
tapE frérétiquemert sur une caissE claire . Marna Kath chante très bas dans un style sensuel,
vElGUté, prGfer.d . . . traublar.t et scv_'fle impitcyablesent dans son saxo, distillant dES solo
quv laissent r="_veut .
Le". :r jeu dE scÈne est ur. pur r4ga1, jeu subtil de regarâs et de gags, enchainEmEr.ts d' ¬ q. :ilibriste .
lls . .'arr ¬ tent pas dE tournEr . Fra .^.ce-IrtE_°, Fra-coiGlies de is Recm:el :
Guaàeîou_e, la
plupartàES =cÈ .-:es parisie^ .-.ES . . . I-s ont égalE¢~=_a fait lES prir.~cixlES . iscns àE Franc=
v~ _is Gnt pr a l' .1a.C1tLdE de
.airE s'éVaGEr iE5 pr15GrnlErs pEndant llPe Vne :irE et GEm1E " .
~'1E et lE_ Said .ü .'.CrES, .. ~s_ L .'. Ca_reiGl_ à'1nEpiratiOn Cll SE mç _Er:
. ]~ZZ, SA'1 ~, . .E-PCy,
..~:Ggie, tlues, rock po~.:r d_rr:er le _cck'n dr~le, ov le fameux "In the .. . . .oà" cE Gl=_ .-. .-. v:__ :E~r
. . 2 . _ ;.nL "0ns la s' mGUlE" .
F,THEVENET

Céline NIESZAWER
Charles de Goal n'existe en tant que groupe que
depuis six mois . Avant, c'était une personne seule,
moi en l'occurrence . Pour pouvoir faire de la scène,
j'ai décidé de monter un groupe . Sur scène, nous
sommes donc cinq : Hervé, guitare et clavier, Frédéric, batterie ; Patrick Lévy, basse (ancien d'Oberkampf et de Wunderbar) ; Bilou, clavier et percussion, et moi, chant et guitare .
Charles de Goal est né en 1980 en tant qu'individu .
J'ai d'abord fait partie d'un groupe qui s'appelait
Coma, style Dévo à la française . Au bout d'un an, on
a splitté et j'ai continué tout seul . Depuis, j'enregistre pratiquement tout, tout seul, en studio, avec
l'aide de quelques gens de temps à autre . J'ai fait
comme ça quatre albums . Comme je ne suis pas un grand
instrumentiste, je demande à des gens de venir jouer
sur un morceau . Dans le dernier album (Double Face),
on retrouve ainsi Weena, la chanteuse de Baroque
Rordello et Didier Austruy, le batteur de Cyclope .
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Une pnébénence pour Ca acène ou 4e e.tud.~o ?
Je préfère le studio mais je commence à prendre
goût à la scène . Je m'y sens un peu mieux qu'avant .
Je reste assez timide et j'ai du mal à m'extérioriser sur scène . Pour l'instant, on a fait à peine
plus d'une dizaine de concerts, uniquement en
France sauf un en Suisse, à Lauzanne .
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7u n.evend~.çues t'éti.çuette F.uc~tça .ise ?
Oui, tout à fait . D'abord par le nom que l'on a
voulu international mais qui représente bien la
France, tout en gardant un petit cSté fun et une
petite provocation . Je chante en anglais uniquement
sur des reprises, ou bien, je glisse quelques
phrases en anglais au milieu des morceaux . J'estime qu'il est important en France de chanter en
français . Contrairement à beaucoup de groupes, et
j'insiste sur ce fait, je ne suis pas du tout d'accord pour dire que l'anglais soit la langue du
rock . I1 s'agit de savoir le faire sonner ou pas .
I1 faut choisir les mots pour qu'ils collent bien
avec le style de musique . J'attache également de
l'importance au fait que les textes ne soient pas
immédiatement compréhensibles . Ce sont toujours
comme le titre du dernier disque des Double Face,
des jeux de miroir . . .
Mes thèmes favoris sont ce que je ressens, mes
réactions face à tout ce qui peut m'arriver, face
à l'actualité . D'autre part, je travaille dans
l'informatique ce qui fait gue j'applique quelquefois des raisonnements mathématiçues aux musiques
et aux textes . Dans ce cas, ça tient plus du jeu .
BouxgES ?
Bourges, c'est important, c'est 1a première fois
que j'y vais . Bourges est important au niveau du
rock français comme le sont les Trar.smusicales de
Rennes et comme va le devenir, je l'espère, Francofolies à la Rochelle .
TPrs

ghGüjJ05

phë~éhéh,

.(J1~-iLLQJ1CE',5 . . .

En France, un de mes groupes préférés était Marquis de Sade . Au niveau des influences, on peut citer des noms comme Wire, X2C, Dévo, Peter Gabriel .
J'écoute beaucoup de musique dont les Woodertops,
Baroque Bordello, Rita Mitsouko, Jao Wio .
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La bonti.e de .2'a.26um Double Face eri Cam~cci
D.i.a çu e ?
C'est une volonté qui m'était propre et chère, à
savoir qve je suis un fana de disques, sous toutes
leurs formes, et que le compact est pour moi une
évolution sensible et bénéfique . De plus, c'est un
argument de vente car il y a effectivement peu de
groupes français qui soient sur compact, à part
Cyclope ou les gros vendeurs .
Conm!errt eompobe.b- .tu ?
J'ai des go~its très éclectiques, ce qui explique
la différence de style entre les morceaux . Je ne
cherche pas à refaire la méme chose, je serais vite
lassé . Tout ce que je fais est assez instinctif . Je
suis du genre premier jet et improvisation en studio . Je compose dans ma té te . Cela reste difficile
à classer . De toutes façons, je déteste les étiquettes . J'ai récemment 1u dans un canard que C .D .G
était du punk intellectuel, pourquoi pas ? bien que
le terme punk ait dix ans de retard ! Je suis tout
de méme dans un courant moderne et plutdt froid
mais gui brûle à l'intérieur .

interview F .THEVENET
CHARLES DE GOAL
.81 LP "ALGORYTHMES"

(New Rose)

.82 LP "ICI L'OMBRE"

(New Rose)

.85 LP "3" (New Rose)
.85 Maxi 45t "TECHNICOLOR"

(New Rose)

.86 Maxi 45t "RETOUR AU DANCING"

(New Rose)

.86 LP "DOUBLE FACE" (New Rose)

VENDREDI 24 AVRIL - 17x30
Salle GILLES SANDIER
CHARLES DE GOAL
Pascal PEUCH

Contact

tél

(16/1)

46 .36 .76 .15
=â

Pascal PEU CF

CHIHUAÜUA
Contact tél (16/1) 45 .72 .30 .84

Un grand groupe fait de chair et de sang, de passions et de désirs, CHIHUAHUA mélange ses
racines hibériques à un rock Rythm'n'blues récemment complété par une section de cuivre .
CHIHUAHUA, c'est avant tout la chaleur, la féte aussi bien dans la musique que dans les
salles . Leur Rock hispanisant a la propriété de vous faire vibrer et remuer avec une rare simplicité . La récente adjonction des cuivres vient de donner une dimension supplémentaire au
Groupe qui se colore d'une demi-teinte chaude à nos coeurs . Bref, coup de coeur si vous avez
la chance de les voir dans une petite salle bouillante . L'effet sera immédiat, la sincérité
et 1a chaleur, çà touche . C6té album, après un maxi 45 tours en 1985, chez G .M .G . qui commence
à dater et surtout une superbe apparition dans une compilation "HOT CHICAS" qui réunit LOS
CARAYOS, CHIHUAHUA et les défunts HOT PANTS, tout le monde attend, avec impatience, la sortie
d'un album du groupe . . . mais qu'attend dond G .M .G . !

P .RENAUD

o~sco~raA~~e
. Maxi 4ç t "SAY IT BABE" . 1985 (G,M .G .)
. 198c .

CCII1;:i1at1G:: "Ti0< CIiICAS"
CarFz1~CS et E:L`t. FaI!ts)
(i'~lttl. ~rLlt.t.Y. :r~C!J~:i~..5)
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On a 52 ans d'age moyen . On est pas tout jeune !
Notre musique ? du chibourock and schpotzroll . On
existe depuis 67 ans .
Non, depuis 82 ! On en a fait des concerts . On
ne tourne pas régulièrement, juste quand on a le
speed . Nos moments historiques ? Le Printemps de
Bourges plusieurs fois, Rock Automne à Bordeaux,
Montpellier, le festival de Florac, Clichy .

La baunati.on de Beity'z Baob ?
C'est un délire, faire un truc, des potes qui
ont voulu jouer . A part ça, on fait tous des boulots nases à cBté, On est pas des galériens de la
musique . Gigi travaille à Médrano comme clown et
Mandrax fait de la recherche en chimie .

Bau-2g ea ?
C'est la troisième fois que l'on y va . On nous
dit que c'est mieux à chaque fois . Début en scène
ouverte, puis les découvertes et cette année, en
tremplin . C'est-à-dire que dans quatre ans, on
devrait jouez au stadium .

Vouh cannc!.c;eaez Qed au-tnea gnaupeh camme Cyc.2ope,
U.th . . . ?
Cyclope, on tonnait . Eux, c'est Cyclope et nous
six éclopés . Oth, c'est des potes rencontrés à
Montpellier, il y a sept ans .

Magüe-Lteb, dibgUeb ?
Tous les ans, on fait une maquette . On a méme fait
un disque au début comme gagnant du concours R .T .G .B
(sur 400 groupes? : un 45 tours avec une pochette de
jano et un morceau interdit "ia bibine" une reprise
de "cocaine", Ca a donné 4000 exemplaires . Depuis,
on a fait une maquette de deux morceaux et une autre
de cinq morceaux, Seulement, on attend toujours le
producteur qui arrivera en disant : "je vous veux",
Pour l'instant, on fait partie des groupes qui ont
un succès d'estime,
Musicalement, on ne se situe pas . On fait du chibourock and schoptzroll, c'est intemporel . Halte à
la New Wave ou au spiritisme intense, si tu pouvais
imaginer comment le groupe a été fondé, tu serais
mort de rire . Dans le groupe, chacun a des gotits
différents, c'est infernal . C'est également pour
cela que l'on a énormément de problèmes pour faire
des nouveaux morceaux . Ce que l'on aime, c'est les
sax et que cela rigole sur scène .

n! ~ campc.s e ?
Tout le monde touche à tout et personne ne fait
rien . On répète une ou deux fois par semaine mais
rarement à six car il y en a toujours un qui bosse .
On se retrouve dans un local de répétition. que l'on
a novas méme construit avec nos petits bras musclés
et nos faibles moyens . e t oui, faut bien le dire !

:ascal PEUCH

MARDI ~1 AVRIL - 12 H
Sa11e GILLES SANDIER

BETTY'Z BOOB
Contact tél (16j1)

43 .71 .54 .81

ZERO DE CONDUI'I'B

f~î?ti

. 45T "JE SUIS MORT"
. 45T "VIRE DU BAHUT"

.~ ey-

~_I

(1984)
(1986)

ZERO DE CONDUITE
Contact tél (16/1) 43 .67 .20 .00
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Quand on commence un groupe à l'âge de dix ans, que l'on a derrière soi deux 95 tours et un
nombre de concerts à faire p31ir les parents les plus dans le vent, tout est à espérer . Pas
question de gag, de coup médiatique ou autre, il s'agit bien d'un groupe qui a déjà bien roulé
sa bosse malgré le jeune 3ge des musiciens, ZERO DE CONDUITE n'est pas à considérer comme une
curiosité du Rock Français . Essayez donc de faire la première partie des CLASH, de GUN CLUB,
RENAUD et U2 en face d'un public de fans - . ., on en reparlera . . . Grdce à ces rencontres, ce
jeune groupe a évolué d'une façon fulgurante, tissant des amitiés avec de nombreux musiciens,
des CLASH à KINGSNAKES, les compositions sont fraîches, les reprises toniques "Round Trip
Ticket" emprunté aux KINGSNAKES, En concert, ils n'ont de cesse de vous faire décoller de vos
pantoufles . La formule est simple et radicale : chanteuse, basse, batterie, guitare, impact
maximum, influences musicales des meilleurs : un groupa qui assure déjà la relève .
P . FtENAUD
- 1 7-

PARABLLLUM

DISCOGRAPHIE

:Mini LP (Bondage Records - Gougnaf)
. 45t "CAYENNE"

.

(Bondage)

1 titre sur la compilation "LES HERDS DU PEUPLE
SONT IMMORTELS" (Gougnaf - Kronstadt)
- 1 8-

AnniVes-Zu à v .ivhe de Ya mua .ique ?

ALCa, bians~.eu "2 Schu,P.,tz ?

Arriver à vivre, c'est un bien grand mot mais je
ne fais que ça .

Oui .
Vows ét25 b .iert 2e ehanteurt de PanabeZfitm ?

Le nocfz brança.ih, c'est un plein espa~,2 ?

C'est cela méme .
L'AY,sace et Ca Lon .~n.ine, hen-t-e,2Zes chè>tels à
Pcttab eCCttm ?
Un de Parabellum, sûr . Les autres, ils aiment
plut6t la gastronomie alsaco-lorraine . Je ne citerais pas les trois autres .
Paunquoi Pa "^,nbe,EP.um ?

Oui, ça bouge beaucoup en ce moment . L'aventure
vaut 1a peine d'étre tentée, reste à la faire
aboutir . Maintenant, ce n'est pas que l'histoire
des groupes . . . le public réclame autre chose que
le Top 50 et s'agrandit de plus en plus . . . c'est
une musique authentique qui accroche .
Inteltview .téképhon .ique du I .U4 .&7 .

Ce sont deux choses, le célèbre pétard et la devise de 1a Rome antique qui disait : "Si tu veux la
paix, prépares 1a guerre" et c'est quasiment devenu
un peu la doctrine de tous les pays qui ont la bombe
atomiçue : un clin d'oeil cyniçue .
la Bcmbe et ma "i, Docteun BoQXocF . . . deb bupEtbea
mé2edies au.h des zexteb pLua que thag~qu2s, esx-ce
u~te ~aça~t de jaue"t avee Y,e des .ti.n ?
Pour les textes, on a un parolier : Géant Vert . En
ce qui concerne 1a musique et les mélodies, j'y suis
très attaché : les Kinks, Chuckberry et les Ramones
n'y sont certainement pas pour rien . Je fais 1a musique sur ses textes ou l'inverse . L'influence de
l'un sur l'autre est certaine .
Qua .i de neu §, cZS .ternpa-ci ?
On vient de finir un maxi 45 tours, enregistré
chez W .W . I1 vient de partir à 1a gravure . I1 sera
sûrement prét pour notre concert au Printemps de
Bourges avec Serrurier Noir . Sur ce 45 tours, trois
chansons sont déjà rSdées, une est toute nouvelle .
7u ea chantelvi. daub un deuxième ghaupe, Lab
Canayoa ?
Oui, au départ, c'était pour rigoler avec Tonio,
Manu et moi et François et Alain sont venus se
greffer . On s'est bien marré et comme cela a plu à
.tout 1e monde, on va sortir un 30 cms bientdt .
N'eb t-ce pab "U~op du"t de jauen avec deux g2oupeb
qu .i manchertt §an .t ?
Ce n'est pas toujours évident, surtout au niveau
des dates de concerts, des horaires . . .

"BALLADES POUR LES VOYOUS"
S< voue zLee dea 6idèEee de Fahnenhei,t, vaws
n'avez aana doute paa oubZe:é Yeurt cancent de
Janvien à Iaey-Yea-Mou.f .inetwx . Poun eeuz qu.i
hPf,~WI~LLCPJLC Sabatielt à Ya téYé Ce ea~<lC Yà,
voi,Zd une nouveYYe chande de ne pae mounin
idi.at .
AVAN7I PUPULU PARABELLUM eet de rtetoun .

JEUDI 23 AVRIL - 20 H
Salle DU PAVILTAN
PARABELLUM

Contact tél

(16/1)

41 .87 .95 .22

Schu.Etz, Ye jeune encéphaCien Yortna.irt et as
bande aont tarp bone pour. voue et vont voue
mijoter un cacfzta.i,e expYoeCb .
Viei.ZYe,6 ehanaana de bagnanda (Cayennel, nemzhe des .bwy IAmatertdam),
canstat 5rtoi.d des abaundi.tée meurt.Uûènes de Ya guenne, et textes déX_innn,ta
du Géant vent accomodéa à Ya eauce punk-nnck, en voi.eà une neee .tte, qu'eY2e
eet banne !!
PARABELLUM, c'eat comme une B .D . de 7anda, de GoYo ou de Carto
(Ya Java des Sorta en6an .ta) avee Ya nuaLque en pn.ime . HoZYywood Baata i
- 1 9-

Syfvairt de Morteau-Vache
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LES RUGS : un groupe 6nançcLie de Rouen .
Déjà dix ans d'existence et bientdt un septième album à leur actif dont les textes seront
français . Autour de Dominique, le chanteur, deux guitares + une batterie + une basse : ils
aiment les guitares claires et rageuses, 1e rock simpliste et les rifts éternels sur des texte=
de langue anglaise .
Un problème de nombze ?
Récemment un clavier s'est rallié à la meute . Le son devient de plus en plus actuel . Pourtant
constatation indéniable, les Dogs restent en dehors des modes . Un pédigree qui souligne imperturbablement leur classe indiscutable .
Signalons une première partie triomphale des "Fleshtones" en 1982, au Palace et depuis d'ir.nombrables tournées en province et en F,Urope du Nord .
Finalement, Dogs possède d'excellents musiciens, un chanteur exceptionnel, une musique riche
et énergisante, bref, un mélange détonnant ! Citons "L'événement du jeudi" lors de leur tournés
française d'octobre 86
"Pas assez de gens savent que Dogs est tout simplement le meilleur groupe de rock du monde .
Et en plus, ils sont Français !" .
More - More - More
C .LIEVORE

DOGS
Contact tél (16/1) 42 .05 .54 .54
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Intenv~.ew du 24 .03 .Bî au "Pane" à Ivny .

VClub he+~uheZ k'é~i.çuette "New Wave" . Comment

vouh

déls .~n,i,ahez-vou

?

C'est un travail de synthèse au méme titre que
des gens comme Miles Davis, Prince ou autres . I1 y
a du bon dans tous les styles de musiques et dans
toutes les formes d'art . I1 n'y a d'ailleurs pas
que la musique dans notre vie . Le groupe est en
fait une plate-forme pour nous cinq et chacun de
nous fait plein d'autres choses à c6té . Marie fait
de la mise en scène et elle est comédienne, elle
fait des films et aussi des musiques de films .
Arthur écrit des poésies . Moi, je fais d'autres
productions à c6té, d'autres musiques pour des gens,
des musiques de films aussi . Paul lui, joue dans
un groupe de jazz, il fait des tournées dans ce
groupe comme batteur . Sally a son groupe à elle où
elle fait ses propres compositions . En fait, c'est
très large, trÈs ouvert .
Tu as un pahaé de mAe~,ci.en bun Lyon, nun ?

Oui, cela concerne des gens comme M .G .B . et pas
mal de trucs avec Scorpio aussi . C'était il y a

quatre ans . M .G .B ., c'était plut5t une musique de
mise en scène, cela suait des origines jazz ou :"unk .
Tous les textes que je faisais racontaient une histoire . C'était une explication musicale de ce que je
chantais . C'était très jazzy . J'ai aussi travaillé
8 Paris, je suis très vite parti du concert de
groupe pour travailler seul, j'ai fait aussi des
trucs avec Armande Altai .
Le groupe dana aa bonme aetue.P,?e ex .i,aze depu,i,a
eomb~.en de .tempa ?

C'est notre deuxième concert aujourd'hui . On a
fait un mois de répétition . Les compositions ainsi
que les paroles sont soit de mois, soit d'Arthur .
Ensuite, je fais l'arrangement et l'introduction .
Puis, il y a un dur travail d'interprétation et de
répartition entre ce que j'ai arrangé et les musiciens . Tous les morceaux sont finis avant que l'on
travaille en groupe . Tous les instruments sont déterminés . i l n'y a pas trop d'improvisation .
La nencorxne avec leis mua.i.c~,ena ?

Je suis arrivé à Paris, il y a trois ans . J'ai
rencontré quelqu'un qui travaillait dans un studio

8 pistes puis j'ai travaillé avec Paul chez
Armande Al tai pendant trois ans sur ma musique qui
est un autre concept, en anglais et encore plus
oriental . Puis j'ai rencontré Arthur toujours chez
Armande Altai . Ensuite, on a cherché une guitariste .
La heliCdYl-tlL2 aV2C ~Ph IYLLb-CC-(.Qnh ?

Je suis arrivé à Paris, il y a trois ans . J'ai
rencontré quelqu'un qui travaillait dans un studio
8 pistes puis j'ai travaillé avec Paul chez
Armande A1 tai pendant trois ans sur ma musique qui
est un autre concept, en anglais et encore plus
oriental . Puis j'ai rencontré Arthur toujours chez
Armande Altai . En sutie, on a cherché une guitariste .
Cela nous a permis d'exploiter le cfité masculin des
filles dans la musique . Enfin, on a rencontré Sa11y
qui est d'origine américaine via Colombie . En fait,
on a tous joué avec les mémes personnes mais à des
moments différents . On s'en est aperçu plus tard,
en discutant .
C'2sz vha.i. çu' .i,l:

danb

vo.tlcE mlb~qu2 .

y

a

de~s .ûibCu.ences on,ieYtitae~s

Oui, il y a aussi des influences espagnoles .
C'est quelque chose que l'on aimerait bien développer .
La békect~cn

pout 8ounyen ?

On a joué au Splendid et on y a été remarqué par
quelqu'un du Printemps . Bourges, c'est une des marches de l'escalier . I1 faut la gravir . C'est le
cfité show-biz . On ne veut pas avoir une démarch e
intello mais d'ouverture . Notre but, c'est de faire
une recherche mais on ne veut pas étre hermétique .
On veut laisser 1a possibilité aux gens de venir
nous voir .

17'uù

v~.er~t 2e

nom du

I1 y a vraiment de tout, Bowie, les Doors, le
Velvet, Miles Davis . . . partout où il y a une
recherche et un travail précis . On n'aime pas les
gens qui tombent dans la facilité ce qui ne veut
pas dire que l'on n'aime pas des choses simples
qui souvent d'ailleurs demandent plus de travail .
Les disques préférés ? Elvis Costello, Charles
Ides, Charles Wright .

interview F .THEVENET et P .RENAUD

g .2aup2 ?

Bizarre, bizarre, cela a plein d'influence . Tu
peux relier ça à plein de choses différentes .
Bizarre, Bizarre, on a trouvé ça vraiment par
hasard, comme c'est bizarre . C'est un mot qui
revient souvent .

BIZARRE, BIZARRE
Contact tél (16/1) 43 .55 .06 .00

~L~-

Ct11ne NiESZ9.WER

R . CROSS

dessin LAUL

Av~.s à Plt pcpu.ea-ti.an,
Au 1XitJs de k'empeheu-2 7amzta Ketchup,
Les en~ant~s eant rto.i,s et .i.P.s 5ant .Pn 2o .L,
Taunyûco .ti., ~awuii.cotan . . .
C'eA .t K'année zéne de Pn aébe,C2,iun
l'heun.e de Qa tiéva2,te a enl~ .in aonné,
L'E.tat d'Q'enbant n.a.L ee .t pantou~t pKac2ame !I
Ainsi débute le dernier 45 tours d'un des groupes
dont on entend le plus parler actuellement HERURZER
NOIR . Après "Commando Pernod" et "Salut à toi",
"L'Empereur Tomato Ketchup" est le dernier "tube"
de la smala bérurière . Après trois semaines de
chassés-croisés et 924 me4sages sur le répondeur
de leur manager MARSU, nous avons recontré ces survivants de la punkitude version Laurel et Hardy aux
studios W .W . où ils enregistrent un nouvel album à
paraître pour le début du mois de mai .

IiLtetv2eu~ d'HELNOK et BOL au "2ua.i, de ?.z Gave"
Qe 5 avri,C 197 .
La bonma tian a .taujauns été ka m~ne ?
H : Les bénis, c'est surtout Laurent et François .
I1 y a beaucoup de gens qui sort venus pour un
temps msis ce n'était pas vraiment les bénis . I1
faut dire qu'au début, les concerts étaient dans
des squats, la scène n'était pas haute, il y
avait du monde . Alors dès que tu avais la péche,
tu montais . J'ai commencé comme ça, j'étais bourré, je faisais le con sur scène . De plus, je faisais des dessins, ça leur a plu, ils les ont mis
sur les pochettes et ils m'ont gardé . Pendant les
concerts, je fais de l'équilibre, j'improvise
suivant le décor .

Vouh enneg~ .th.ez aciuee.2ement un nauvee album ?
H : Je ne peux pas tellement en parler . Le dernier album, c'était "Concerto pour détraqués" . Depuis, or. a
les paroles et le public de "Concerto pour détraqués",
'un public de "tape dans le lard" ! On se demande si on
y tient vraiment .

BER(IRIER NOIR, e'es~t ur. corce2t d'ad,Leu, non ?
H : la formation. première, c'était BERURIER en
78-79, des punks ivres morts dans le fond d'une
cave . Premier concert aux Cascades, très lent, musique froide . Il y en a un qui a fini en hfipital
psychiatrique, l'autre qui a fini alcoolique . I1 ne
restait plus q~e François qui a préféré arréter de
boire et de fumer . Avec Laurent, ils ont fait un
dernier concert, pour dire qu'ils avaient existé et
ça a été le meilleur concert qu'ils aient jamais
faits . Tous ceux qui étaient là, Les Lucrate Milk,
moi et tout le reste, leur ont dit de continuer . Ils
ont gardé le nom qu'ils avaient pris pour ce concert
HERURIER NOIR, en signe de deuil .

Fz de~xci~s ?7 ?
H : En dix ans, il y a des choses qui ont changé . Le
NO FUTUR de 77 n'est plus valable, parce que nous
sommes encore là et qu'il y donc eu un futur . Le NO
FUTUR que l'on criait avant, c'est devenu du NO PASSE .
C'est une expérience mais tu ne peux pas en rester là .
Soit tu te tires une balle au premier concert, soit tu
décides de tirer des balles ailleurs et que ça touche
quelque chose . . .

Les nouveaux 45 tours nous ont apporté un public
différent, des étudiants, des Hard-rock eux ; des
gens pas inintéressants mais qui ne nous connaissaient pas car ils ne faisaient pas partie de la
rallia, cette méme rallia qui noûs empéchait d'évoluer en demandant de la musique un peu boum crac
boum . On ne veut pas non plus faire des disques
pour boites de nuit mais on veut évcluer et faire
un truc qui nous plaît, concilier le fun avec le
cfité protestataire .
I1 y a deux écoles maintenant chez les bénis .
L'école bérurière avec Laurent, Marsu et François
qui vire peu à peu de bord et l'école Lucrate avec
la dérision, le fun, parler des sujets graves mais
en en rigolant .

Le pub.P.i,c de~s béhuh ?
H : Il y a un peu de tout, méme des skias qui n'ont
rien compris . Maintenant, on fouille à l'entrée pour
éviter les problèmes . Notre musique appelle à la
violence, méme si c'est une violence de danse, et on
ne voudrait pas qu'il y ait un mort à nos concerts .
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VUüb n'QhJC2tCZ ~ de A.au~ulel(. PJ1 C2 111U111Cnt ?
B : Oui, d'ailleurs on est en train de se rendre
compte que l'on est les dindons de la farce . Les organisateurs nous prennent pour assurer au niveau du
public, quitte à se planter ensuite pendant 3 jours .
On en a un peu marre d'étre les bonnes poires qui
ramènent le public et en font profiter de plus petits
groupes . Bien sdr, on sait que si l'on ne vient pas,
ces petits groupes ne joueront pas . Toujours est-il
que lorsque l'on va bou_`fer au resto avec eux, ce
sont toujours Helnok, Bol et Titi qui n'ont pas de
quoi payer . Cela devient un peu lourd . Tout le monde
s'imagine que l'on gagne du blé alors que c'est
l'embrouille chaque fois que l'on rentre . Helnok habite chez sa mère, moi chez mon père ! Pour l'instant, on fait beaucoup de sacrifice . C'est bien de
jouer le porte-drapeau des causes perdues, mais il
faut qu'un jour cela devienne une cause gagnée .
La vente dea dihque~ ?
H : Cela ne marche pas trop mal . Les 3000 premiers
exemplaires de "L'Empereur Tomato . . ." ont disparu
en trois jours . On doit en étre à une vingtaine de
mille . On remettra Tomato sur l'album mais pas PaVillon 36 .
BER(1RIER NDIR à Qa nad~a ?
H : Je n'écoute jamais la radio mais il parait
que l'on est mitraillé sur E1~rope et N .R .J . En ce
qui concerne N .K .J, on est allé s'expliquer sur
l'antenne . On ne leur avait pas envoyé notre disque (ils ont assez d'argent pour l'acheter), et
ils l'ont acheté dans un magasin . Ils le passent
parce que cela leur plait, ils ne nous ont pas
demandé notre avis et de toutes façons, on a rien
à dire car nous ne sommes pas inscrits à la SACEM .
Nous ne sommes pas les clients d'N .R .J, c'est
l'inverse . On est allé dire tout cela et plein de
tanneries répondabt à leurs questions tonnes .
Nous sommes restés une heure et demie sur l'antenne et cela nous a permis de faire découvrir
des groupes comme LUDWIG VON 88 ou BABYLON FIGHTER

à des gens qui ne connaissaient pas . C'est le c6té positif du truc . Si des gens ont flashé ce
jour là sur des groupes de petit label (donc non
passés à l'antenne habituellement), c'est bien .
D'une manière générale, lorsqu'on voit des gens
comme ça qui subitement s'intéressent à nous, ça
nous bouffe un peu . On a vécu cinq ans de galère
pour en arriver là et on est encore dans la galère .
EUx, ils n'y ont jamais été et ils voudraient
s'approprier le résultat fini . C'est pourquoi cn
refuse toute proposition .
Et Boung2s

?

H : Pour Bourges, c'est bien . Cela va itre ur.e soirée où l'on va faire la féte . Ce qui nous géne un
peu, c'est le nom de la soirée, "joyeux mendier" qui
est un titre des bénis ce qui fait que les autres
groupes font un peu "première partie", ce que l'on
a toujours refusé .
Vows avez loué à 2'é .Uiangeh ?
Oui, en Belgique, en Irlande, en Hollande . Pour
l'Irlande, on avait traduit les titres des textes en
gaélique . En général, l'accueil du public est très
bon .
Pou2çua~ ne jouez-voue pae dank dee gncuides
eaCCeh ?
H : Des grandes salles, il n'y en a pas beaucoup .
De toutes façons, elles sont trop chères et il faudrait faire la place à 100 frs, ce qui est hors de
question . Cà n'est pas notre esprit . De plus, sur
scène, on aime bien voir notre public et on ne veut
pas s'adresser à des gens qui soient loin, qui ne
voient rien, qui entendent mal mais qui aient payé
le méme prix que les autres . C'est dur de ne pas se
planter . Tout le monde s'attend à ce que l'on se
plante et est prét à nous cracher dessus dès que
l'on fera la moindre erreur .
Actuellement, on est dans une impasse . On marche
sur un fil au dessus du vide . Avec le nouveau disque, on va changer une grosse partie de notre répertoire .

Manhu, .tu e.s 2e rmnagen. de BERURIëR NOIR .
Peux-.toi neua pan.eet de 2'a2bum que voua eyvceg .ih.tt~ez ?
Le nouveau 33 tours comporte dix morceaux . On
comptait le faire avec plus de morceaux mais en
fait, on fera des 45 tours après . Pourquoi après 7
tout simplement parce que ces titres ne sont pas
encore au point et que nous voulons sortir l'album
maintenant . "Concerto pour détraqués" comportait
onze morceaux . La durée sera donc à peu près équivalente, surtout que certains titres sont assez
longs, m ¬ me si d'autres sont courts .
Les tournées ont été un handicap à l'enregistrement du disque mais elles nous ont permis de rdder
des morceaux qui ne l'étaient pas encore . On en
est à 19 jours de studio . La moitié des morceaux
n'ont jamais été joués en concert . Le bébé sortira
fin avril, début mai . On a pris du retard car tous
les groupes de Bondage ont enregistré ici ces
temps derniers, à savoir NUCLEAR DEVICE, WASHINGTON DEAD CATS, LES ENDINANCHES et LUDWIG VON 88 .
Les retards se sont accumulés, et comme on passait en dernier . . .
Le 33 tours sera un peu mélange des races et des
couleurs avec des références à tous les pays . On
va sûrement en extraire un autre 95 tours pour
les gens qui ne peuvent acheter le 33 .

Vouh ~enez u~te ~ourtnée de pnamoLion ?
On vient de la faire . Comme on a pris du retard
sur l'album, ça n'a pas vraiment été une tournée de
promotion, mais elle était prévue et il fallait la
faire .
On a encore beaucoup de concerts en prévision . On
ne pourra pas tout faire, il y a vraiment trop de
demande . On est complètement débordé par rapport 8
notre structure et à notre capacité physique .
On va faire une tournée au Canada au mois de juin .
A Paris, les concerts deviennent presque impossibles .
I1 n'y a pratiquement plus de salles . Les autorisations sont délivrées au dernier moment, c'est l'étouffement total . Le stylo est encore plus redoutable que la matraque pour vider le centre des villes
des rassemblements de jeunes, de tout ce qui est
populaire et qui fait du bruit et plus spécialement
les trucs punks .

interview F .THEVENET et P .RENAUD
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DISCOGRAPHIE

BERURIER NOIR
. 1983 : 45t .LP "NADA" avec "GUERNICA" en face B .
.

1984 : 45t "MACADAM MASSACRE"

. Mars 89 : LP "MACADAM MASSACRE"
. Nov-déc 84

: 45t "NADA 84"

(version nouvelle)

. Mars 85 : LP "CONCERTO POUR DETRAQUES"
Nov 85 : Maxi "NADA NADA"
. Déc 85

(réédition)

: Maxi "JOYEUX MERDIER"

. Déc 86 : 45t "L'EMPEREUR TOMATO KETCHUP"
. fin avril - début Mai 87 : Nouveau LP
. K7

(VISA)

1984

~a~y~ux, nc~~D~~~
JEUDI 23 AVRIL - 20 H
Salle DU PAVILLON

BERURIER NOIR
Contact tél (16/1) 42 .60 .49 .79

THE COMPRENDO~~
Fous ou géniaux ? c'est la question qui viendrait
à l'esprit du candide spectateur s'il découvrait
aujourd'hui pour la première fois la vidéo de Rita
"C'est comme ça», extraite de leur album désormais connu de tous " The no cvmprendo» . Ne cherchez pas à donner une explication rationnelle à ce
fine sans signification, le problème n'est en effet
pas de savoir s'il est compris ou non, mais bel et
bien de constater qu'ils se sont projetés au tout premier plan de la scène rock française, en l'espace
de deux 33 T, vois tubes, Marcia Balla, Andy, et
plus récemment C'est comme ça.
A la sortie, où plutôt à la reconnaissance de la
valeur de Mania Balla, qui situe la bifurcation entre
l'underground et le début d'une notoriété établie,
la vie de Cat6et'ine Ringer et de Fred a radicalement changé . Sans revenir aux antécédents cinématographiques de Rita (ndU : probablement son
nom d'actrice), ni sur leur première rencontre
lorsqu'ils étaient musiciens dans ttne comédie musicale, pas plus que sur leur premier son, plus violent, plus hard méme, mais plutôt sur l'enregisvement de Marcia Balla, réalisé sur un quatre pistes
chez eux ! Imaginez Miss Cathy adossée crone le
réfrigérateur en vain de donner la réplique à Fred,
alors que le magnéto est posé sur la table de la cuisine entre les boîtes de conserves et les verres de
vin !'
Toujours est-il que le succès est au rendez-vous
avec la mort et le cancer, les thèmes des paroles
de Marcia Balla, réprimandés à ses débuts par la
maison de disques qui préconisait la golfe et le sourire, ainsi qu'un son plus FM . Les Mitsouko ont
depuis pu faire la nique à cette maison, en leur prouvant qu'un quarante-huit pistes n'est pas la condition exclusive de réussite . Dans l'euphorie de la
popularité montante, Rita (si j'puis m'permettre)
et Fred accumulent les passages à la télévision,
l'agrès-midi, le soir, à la radio, tandis que Marcia
Balla et leur premier disque devient l'hymne d'un
été complet . Dès lors, ils s'impriment dans l'esprit
du public sitôt que l'on parle de rock français,
même si l'image qu'on a d'eux dérange et attire
simultanément, comme le témoigne la singulière
vidéo, signée Mondino, de leur premier succès .
Alors que certaines se balancent nonchalament sur
un trapèze en clamant qu'elles veulent de l'amou',
ou que d'autres s'identifient à James Bond, paisiblement accompagné des plus belles pin-up existant sur le globe, les Mitsou, eux, s'efforcnt de faire
crone qu'ils sont dégénérés si l'on en croit le regard
volontairement niais de Fred . Ils plaisent en choquant les foules, en jouant sur les paradoxes dans
leurs chansons comme dans leurs interviews, ils
cultivent le mythe du laid et attirent parce qu'ils

Fx tJca

ix

. 45 t et maxi "MINUIT DANSANT" (Virgin)
. 45 t et maxi "MAFtCIA BAVA" (Virgin)
. LP "RITA MITSOUKO" (Virgin)
. 45 t et maxi "ANDY"

(Virgin)

. LP "TRE NO COMPRENDO"

(Virgin)

. 45 t et maxi "C'EST COMME CA" (Virgin)

bouleversent des principes et des normes bien établis que personne n'aurait imaginé déplacer . C'est
par ces gens là que la musique évolue et s'écoute
avec une oreille nouvelle, une conception
différente .
Plus tard, ils arrivent, entre une radio et une télévision, à compiler quelques chansons pour la sortie de leur deuxième album : " The no comprendo»,
annoncé peu de temps par Andy . Leur deuxième
disque est reçu avec éloge par la presse qui n'a
désormais d'yeux que pour eux et vante leurs pitreries . Ils sont maintenant portés par un flot de fans

de R(JCK-PRi=SS
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fidèles et certaines inconditionnelles se travestissent mëme en copiant leur lock !
Pour revenir à la toute première question qui nous
préoccupe, nous statuerons donc plutôt pour la
variance puisque la sociologie moderne la définit
comme un écartement aux normes et aux structures établies sans pour autant il franchisse certaines limites qui restent à fixer . Cette définition peut
paraître bien hermétique, mais elle exprime l'originalité de Rita Mitsouko, sans pour autant parler
de marginalité . .
Laurent COR;RIC
RITA MITSOUKO
Contact tél (16/1)

43 .55 .06 .00
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-Pascal PEUCH -

Franz TREICHER : chant
Césare D .R .O .S .S . : clavier, électronique,
traitement
Frank E .B . : baterie
Ils se définissent comme des architectes minimalistes pirates . Ils récupèrent l'énergie à gros
budget (Tchaikowksy, Power Station, Mozart, Billy
Idol, Beethoven, Prince, Schfinberg), l'énergie à
petit budget (Punk Brut, Hardcove, Expérimentation)
et les sonorités urbaines sous forme d'échantillons
très courts afin de les recycler . Vitesse, mouve
ment, équilibre créent une nouvelle architecture
sonore .

DIMANCHE 19 AVRIL - 17H30
Salle GILLES SANT_?IER

Influencés par la culture du vieux monde et les
éléments imp ;rtants pour eux : feu, eau, gaz, table
et sexe, les YOUNG GODS sont certainement un des
groupes européens les plus intéressants du moment .
La critique anglaise ne s'y est pas trompée .
Entre Genève et Londres, le Printemps de Bourges
se devait d'étre sur leur chemin . Sur scène, les
YOUNG GODS nous emportent dans une atmosphère
irréelle ; Franz Treicher au jeu de scène animal,
éructe d'une voix sans égale devant l'électronique
de Césare D .R .O .S .S . aux sonorités variées, étranges et la frappe puissante de Franck E .B ., l'ensemble faisant preuve d'une incroyable violence et
d'une précision absolue .
Les YOUNG GODS, les nouveaux terroristes à la
rechc-rche du son d'aujourd'hui .
Pascal PEUCH

-3 1-

THE YOUNG GODS
Contact tél 19

(4101)

241 .50 .55
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Pascal PEliCH
L :tEtctca' 2e 2d .C3 .&7 a; "Paw" à Icu! .
JAD h'IU :
~ un a~ : ?
de)xAi
BORTECK : On a enregistré pleir. d e nouveaux
morceaux en prévision d'ur. album, près d'une diza ire de nouveaux titres . On veut le sortir mais
sans se presser . On voudrait faire un truc qui se
tienne bien à tous les niveaux : que tous les morceaux soient bien, qu'il y ait une structure, et
cp, ;e la production assure . On voudrait bien trouver
un producteur qui vienne mixer un peut tout cela .
I1 nous faut aussi trouver une distribution .
Comme~;Z ce,Pa ~se ).xt3 .ee-t-i,F' emLte Kbye et Boatech
poun be~ compcai.Lfema ?
B : C'est simple, il y en a un qui trouve ur.
thème et on l'exploite . Pour le mor.:ent, j'ai àe
l'avance, j'ai composé beaucoup pies de morceaux
que Kbye mais ça n'est pas grave . Sur l'album, on a
essa}" é àe bosser beaucoup plus ensemy,le . Souvent,
il y en a ur. qui trouve un thème majeur, on le développe puis l'autre trov~ve de nouveaux trucs, etc .
Or. commence à vraiment toucher, à faire des compositions vraiment hier. e t q, :i se tiennent . Au début,
on était amateur, on porte.it, or. prenait des risques . N:aintenant, cn pr_nd àe plus gros risques,
mais comme on n'arréte _cas de tourr:er et d'er:reo_istrer depuis deux aa , c'est devew,; plus facile .

La baadc, c'e~t ur choix ?
On pouvait pas mettre sur scène toutes les machines, alors or. met tout cela sur Revox . Ce'a revient
au méme riais bor., on n'a pas assez de tunes pour se
payer des machines avec suffisamment de mémcires .
I1 faudrait plein de yacks, des trucs énormes qui
cognent à fond !! . On aimerait bien le faire mais
il faut avoir plein de tunes . C'est pas vraiment
notre cas . On est un groupe indépendant, or, ne ver.3
pas énormément de disques .Quand on fait ur. maxi ou
un mini album, on le vend à 2500 exemplaires . On
n'a pas encore fait d'album .
Ü ~e L :CVe ?
Ah le Live, ça c'est une série limité par centre .
C'est confidentiel . C'est un deal que l'on a fait
avec des Suisses, enregistré à Lauzanne et tiré à
1000 ex . I1 est un peu cher (90 F) car c'est donc
ur. import Suisse (distribué par New Rose) et làbas, c'est super taxé .
On a joué dans sept villes en Suisse ces derniers
mois . Sinon, on a joué aussi en Allemagne, em
Scandinavie .
Jad (f~e, ce:Ca ma,che ba ;~ : ei : ACCeuuy,e,
jc c :ois ?
Oui, surtout des titres comme "YCV're ^y o ...a .,._ss
me", "Cellar Dance", "Tne ballad o : Candv Va=e^ai-

ne", "Aubade à Sim'ad" et "CClcur in my dream" . De
toutes façera, au r.ivean àES chron~i~q es, on Est
sü'_venL mieux accuEilli à l'étrang er . Er. France,
or. e_=t classé dans les groupes à'ici, rock français, un peu le g :-:etto, tu vois ! Er: P.'_lemagne,
par contre, or. est considéré de la séms r..arière
çue lES gnou?=_s anglais, en mémo temps qu'eux,
dans les mémos rubriques, et_ . . . En France, on
leur donnerait une pagE et àemie dans Lité et nous
un petit paragrapte m ors qu'à l'étranger, on nous
met sur le m¬ a:e pi an .

Nous, au liE"_ dE dE -." Enir NEw Wav" E cc:,.
. ;:e or. pcavait
pEUt-ét-e r.o'as pressEr.tir au àé'~ut, avec les premiers ¢:axi on a préféré restEr assez rock's roll
avec les Tiffs, 2 gaitares, qui sont l'efficacité
r.éc~s, tout en gardar.L cE c6Lé moàErr.E, boite,
séquenceur, ete . . . Far centrE, cn a laissé tom'Er
les sons chorus, flanges et tout ça . Or. veut avoir
lin SOn qUl rEStE aSScZ métal .

Voue $a.i.tcs Ces delLx, mais voua p~2~é ez chamten
ei: anyLcci.e ou ei ; 5 ~i:ça.ca ?

C'était un truc d'été . JE devais mE retrouver
avec Christop'r.E en sbadio et puis, jE me suis rEtrouvé tout seul . J'ai eu envie dE faire un trac
un peu plus swi .^.g, plus cool et er :ait, ça sc :.ne
un peu cor::E CarmEl . C'Est com .-..E ur, sta-':dard dE
R .N .B . mais avec des machir:ES .

Pa.tee,s-maa du .Litte un
que vfue jfuec .

On s'en fout . Au début, on chantait en anglais
cas nctrE objectif était déjà de prendre des risques, d'aller a üleurs, à l'étranger, de s'Exporter . Puis, on s'est rendu compte que la la ..^.gue anglaise, internationale, nous permettait àe très
boas contccts mais en mÉ~:E temps que les étrangers
réclamaient la langue française, histoire de voir
la coulEUr q.E ça avait . Cca::E en France, o .~ nous
réclamait également la "lar.guE mère", cr. s'
est
mis . Sur Sic`:oac, c'était un peu ie promues degré,
un peu Lrop simple . Mainte^a .-a, 1es parolES en
français sur les ncuvEaux morcea'a>: se tve ::r.er.t .
C'est pas 3u détvlc-c=c'r.ir. et to`,a , c'ESC bien
..^votre trie .

pLc.s `tu.thm'n bCu~,s

La aeèete ?

Les a:~iJ:ev :ces ?
Bie^ qaE l'Op alt U î Stj'lE a55EZ p`Er50, Gn a EnCOrE àE5 lIIflUcnL25, ne sEI'a1t-CE q'aE p5_°CE yE
l'en écoute dE -a zikmu . Tcat le roc :: î0's, avec
toot ce qui sortait des Stooges les groupES fir:
60's jusga'à .' a N.ià î0's . On a d'ailiEUrs repris cn
titre àE l'_" ~ . : ïiccr E_EVatcr scr la cc^.:ci - aticn
GaragE 60-70 . "You're Go^na r..is=_ me" . Il y avait
des t=ucs vraiment imposants, le couplE traditionnel
rock ChdnLE'ar-y^`alLdrlStE, On Eet rELO!:L-É dEd~ns COI::plètement . La ryt:miga=_ par contre, cn s'En fout,
'_,ve ce soit ur. hur..s_r., une machine cu uae bande .
LES ordinateurs, les foutons, tout ça à programmer
c'est natrE épogae . JE pEnse que l'on s'En sert
pas trop .:~1 .

La Nile u%o~'e, et

F,2u

On pséfèrE le sc .-: LivE au stcdic . C'ESt _ __ Érlatar.t, ça
plus de pé~he . O^ r.'ESSa ; " E s'artc.:t _as àe
rEpYOQUire les disgaES . A chaquE fcis, ça cbange .
MémE avEC la tanàE, cn arrive à changer les _. .~_cs Et
des touts par ci-par là . Er. gé .-:éral, cn a u . :E ~àatE
par semaine . Or: sE àÉplacE tEauccu_ , or a_ -.:E .,ie :. ça .
On a iaiL ._s mal J~ villES . Cc ;e :_.ag7E, BEZi . ,
Oslc, New Ycr'.~, La Ha :E, Barcelcr:e, A.-:stEràa-.,
GEnÈVE . . . C'ESt ur. jE'a Ex.ita .'.L, C .'. . a àE5
_ __
SOUVe .'.1r5 . Ov ESt t0'~]O'Ur5 . réL à partir . LES JLa a ^ =s
50nL tOI:jOUre fâit5 .

vem5 .

La $eY: Y:av=_, ça a commencé fin 70 . Ca s'Est affir. .._ ~_wat 8C, cor..a.:e ur. stylo, un genrE . Mai .-.LE^ant,
il y a a'no-.daace et ça déborde dans tous ies sens .
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interview F .THEVENET

OISCOGRAPI-IIE
.

1984

.

1985 : Mini LP "COLOURS IN MY DREAM"

.

1986 : Maxi 45 t "AUBADE A SIMBAD"

.

1986 : LP Live "LIVE A LA DOLCE VITA"
(Helvet Underground Records)

: Maxi 45 t "THE BALLAD OF CANDY VALENTINE"
(Garage)

Pascal PE''CH

(Garage)

(Ga m y-e)

Pascal PEUCH

PIRATES & CORSAIRES,TROUBADOURS ET BAROUDEURS DES
CONCERTS,CHIENS DES RUES,PAUMES DES CITES,
VIEUX LOUPS DES TERRES . . .
NOUS VOUS SALUONS
OTH

Comment ne pas respecter un groupe comme celui-là qui, après huit ans de galères, reste
fidèle à ses idées, à ses frères souterrains . . . Les indiens urbains de 78, date de leur début,
ont appris la patience "nous sommes un groupe sauvage, farouche mais pas féroce . Nous avons un
pied dans l'univers des fantasmes et des ressentiments et l'autre dans la réalité" .
OTH fait partie du Rock authenthique, celui qui survivra tojéurs . Pour OTH, le rock, c'est la
vie . "Terre à terre, rampant comme des bétes malsaines et impopulaires, nous obéissons à l'instinct du charognard . Comme lui, nous avons appris la patience, comme lui, nous croyons que le
Rock'n'Roll est la dernière aventure du monde civilisé" .
OTH fait appel à ses frères plus qu'à un public de fans . C'est le ralliement à la cause du
Rock'n'Roll . Sur scène, ils restent à l'heure actuelle, l'un des plus grands groupes "Live"
français . Le public ne se trompe pas . Qu'ils soient à Paris, à Toulouse ou ailleurs, les salles
sont remplies, le message est passé . Un concert d'OTH ne vous laissera jamais retomber, c'est
une locomotive lancée sur ses rails qui ne souffre pas d'étre stoppée . Natifs de Montpellier,
le soleil du sud est visiblement favorable aux rats Rock'n'rollieux, ils nous invitent d'ailleurs à les y rejoindre . Humainement, les OTHIENS sont d'une grande générosité loin de l'image
colportée par le beau£ du quartier, ce sont des gens très bien, il faut le dire qui luttent
contre 1e racisme et 1a bétise humaine .
C6té production, un 45 tours "LE RAP DES RA .nEa~US" et un album "SUR DES CHARRONS ARDENTS"
qui révéle l'origine du nom du groupe viennent de sortir . Les autocollants des Rapyetous Othien
couvrent déjà tout Paris . Ce message se propage sur les ondes, après BERURIER NOIR, N .R .J .
va-t-elle craquer ? . . .

En 77 déjà, au moment àe l'explesicn Punk anglaise, cinq "indiens urbains" com:,:enceat à sertir
çue la magie du Rock'n'rcli les gagne . Le Combo
sort des caves de Montpellier pour parcourir les
scè.^.es du festival d'Orange, d'Allemagne et à'ESpagne . Le rejeton. OTH est né, une première K7 illustre l'évènenent : son hard, tempo lourà, voix
adolescente et textes sauvages .
En 80, ils lancent une véritable off e ..^.sive de
R'n'r guérilla sur la ville et sèment la terreur
deux ans plus tard au festival du Grand Odéon. dont
ils remportent le premier prix . Sortie d'un 45T
chez RCA çui ne sera pas repressé . . .
Les OTH profitent au mieux du raz de marée punk
et partagent la grande aventure âu R'r.'r avec toute
une génération. d e groupes (les Ablettes, Canera
Silens, Classé X, STC . . .) ç~i couve àerrière les
Bijou . Starshooter et Téléphone . Parution. d'une K7
Live "Pain de guerre" enregistrée en lère partie
des LORDS of the New Ch"arch, c^,~i sera suivie àu
ler 33T "Réussite" . 11 morceaux enregistrés et
mixés er. 36 heures de stuàio .
OTH vient alors de marçuer d'une morsure le public
français et retourne paufir:er son art troubadour
dans les "cavernes modernes" pour réappara ;tre sous
les meilleurs Y.cscices sur c . ^.e K7 Live "Coe~ar et
C.:ir" pars chez Kronchtadt .
Pris d'une solide amitié avec le label Stéphanois,
ils promettent cette année de faire ur véritable
tabac P.'n'r avec la sortie de leur 33T "SUR LES
CHARBONS ARDENTS" plein d'un Heavy Rock'n'roll
futuriste à la maturité exceptionnelle .

P .RENAUD

DISCOGRAPHIE

. 45t "MUSIQUE ATTEINTE / VOYOU VAUDOU"

(RCA)

. K7 Live "PAIN DE GUERRE"
. 33t "REUSSITE"

.

1 titre sur la compilation "LES HEROS DU
PEUPLE . . ."

. K7 Live (Kronstadt)
LP )
K7 )

(Kronstadt)

"COEUR ET CUIR"

"SUR DES CHARBONS ARDENTS"

. 45t "LE RAP DES RAPETOU"

DECLARATION DE REVE
Mobilisation générale

Lorsque nous, OTH, déclarons exister depuis huit
ans, nous voyons les gueules se déformer autour de
nous avec de grandes exclamations mi-admiratives
mi-compatissantes . Plus de Ragnagna ! C'est nous
seuls qui décidons du temps . . . Huit ans, c'est le
temps qu'on a pris, qu'on s'est donné pour apprendre à jouer ensemble et découvrir la précision .
Qu'est-ce que huit ans dans la vie de ceux qui se
battent pour 1a vie ? . . .

-

Pascal PEUCH -

Beaucoup de jeunes se sont lancés dans l'aventure .
Trop ont flanché, mais ceux qui restent sort solides comme le rock . . . Une ville, pour qu'elle bouge a seulement besoin de quelques gaillards déterminés et un peu fous . Un pays pour qu'il bouge a
seulement besoin que ces gaillards s'organisent
entre eux . Tous les moyens sont bons pcur azriver
à ce résultat .

Espérez-vous vaincre le cauchemar seulement parce
que vous le désiriez ? La fatigue et la désillusion
vous auraient elles gagnés, mes frères et mes soeurs ?
Feut-or, vaincre ce monde en huit ans ? Ce monde
n'est qu'un champ de batailles ; c'est là que les
réves déclarent toutes les guerres pour étre réalisés .

Le réseau rock français fait encore partie du
grand réve, mais patience mes frères, patience
mes soeurs : quel plaisir pouvons nous tirer de vivre notre réve instantanément ? Plus nous mettrons
du temps à atteindre notre but, mieux nous aurons
appris à le gérer . Nombreux sont les pièges çui
guettent les aventuriers et leur butin sur leur
route .

Notre réve à nous a été jeune et fragile . Aujourd'hui, grace à ces années d'expériences - rencontre
de la douleur et du plaisir, du doute et de la certitude - il a gagné la force du vécu . . . En 1986, le
rock français arrive à maturité, en 1986, il ne fait
que débuter sur l'échiquier professionnel . Il doit,
ruaintenant, se jeter dans la mare av show-bis tel
un gros pavé bien carré : "Show, Show, le printemps
sera show" .

OTH a été jusqu'à présent un groupe souterrain .
Nous préférons avoir été un groupe ignoré plut6t
que décrit en termes indulgents et chauvins . Tout au
long de notre chemin clandestin, nous avons fait des
zencontres qui nous ont impressionnés et influencés .
I1 semble méme que dans notre apprentissage, nous
avons vécu la partie la plus exaltante de notre trajectoire . Peut-étre aujourd'hui sommes-nous préts à
. . . recommencer à zéro .

Tous à vos instruments, à vos textes ; tous à vos
répétes ! l'expérience des premiers servira les nouveaux . Tous à vos camions et tout 1e monde sur la
route ! Partout, i1 y a la passion, il y a une issue .
Demandez à Kronchtadt, au Gougnaf-Mouvement et Bor.dage-Record, les labels rebelles . Observez les assos
le C .A .M ., Rock à l'Ouest, Rock à l'Usine (aui casse
les murs à Paris), Romance de Nantes, Paquita à
Fumel, Jean-Louis Brossard à Rennes, Pascal et Renan
à Paris-centre et puis Caméra-Silens, les Thugs ou
les Infidèles qui invitent les autres groupes français à venir jouer dans leurs villes .

Pirates et corsaires, vieux loups des terres,
troubadours et baroudeurs de concerts, jeunes rapetous et chiens des rues, naufragés des cités, nous
saluons vivement et sans respect notre complicité .
Notre pacte, méme si nous ne l'avons jamais signé
et ne le signerons jamais, est un pacte de sang .
0TH

A11ez faire la féte au Pelford Bar de Brest, à la
Péniche de Besac, à l'Armaquédon de Saint-Étienne,
au Luxor de Bordeaux et au Relais de Trabouillac à
Montgaillard . . . Au moins une fois par semaine y
passent des groupes rock qui balancent leurs tripes
comme si vous étiez trois mille en face d'eux . Et
félicitons nous du renfort apporté par les unes et
certaines radios, par les télés comme Décibel ou
FR3 Franche-Comté .

SAMEDI 25 AVRIL - 20 H30
CENTRE REGIONAL DE LA CHANSON
OTH
Contact tél
-37-

(16) 67 .58 .08 .33

LES DESAXES, c'est quatre personnes depuis 1982,
et toujours les mémes .
C'est pas dit qu'un jour, on prendra pas des
choristes, des cuivres . Dans l'immédiat, c'est un
pianiste . En plus, on veut garder une formation minimale, on ne veut pas tomber dans des choses pompeuses .
Ava~tit Lee DESAXES ?
François jouait du rockabilly dans les Bobbings
Cats ; Hervé dans un groupe à Marseille qui jouait
beaucoup de reprises de Dutronc ; Pierre-Louis a
fait beaucoup de groupes .
Lee débuxe chez Ré~,Qexea ?
On a fait quatre disques, trois 45 tours et un
mini-album . Le premier, c'était "Jusque quinze ans"
et "Teenager Electrique" ; le deuxième, c'était
"Tous ce que je veux" - et "Toutes ces filles" ;
c'est celui qui nous a fait connaître . Après, il y
a eu un mini-album "Live" enregistré au Rose Bonbon
rve de la Roquette avec une reprise de Françoise
Hardy "Je veux qu'elle revienne" et une d'Asphalte
Jungle "POlly Maggooe" , en dernier un 45 tours
anecdotique qui a été détruit au bout de quinze
jours qui s'appelait "Je ne suis plus si malheureux"
distribué par C .H .S . mais comme le contrat a été
rompu immédiatement, c'est devenu un disque rare .
Maintenant, on est chez C .B .S .
La ~vunnée Ré~Qexee avec GRUUPPU SPUR7IVU ?
Cà .nous a appris à étre plus professionnels, le
fait de tourner dans toutes les grandes villes .
Avant c'était des concerts ponctuels . Là, on a vécu
le circuit avec de vrais professionnels surtout au
niveau technique (retour, ingénieur du son . . .) .

Ac-tueZeement, voue ne 5a,i.tes çue de .Ea mwsLçue ?
A 50 $ . . . Pierre ne fait que ça, nous on travaille
à c6té pour l'instant, mais il faut se dire que dans
l'année qui arrive, on va étre obligé d'arréter car
ça commence à mieux marcher . Le fait qu'on soit chez
Phonogram nous donne les moyens de ne plus faire que
ça, parce qu'ils y croient et qu'on a un contrat de
trois ans . Dans ces trois années, il devrait se passer
quelque chose .

Que pnépanez-voue en ce mumelat ?
On a déjà un disque qui vient de sortir, il y a
de cela un mois . On va travailler sur sa promotion
jusqu'au mois de septembre, il va couvrir l'été .
On vient aussi de faire la musique d'un film qui va
sortir début juin ou septembre "Septième ciel" de
Jean-Louis Daniel avec J .P . Kalfon, Fiona Gélin,
SyJ- -." ie Joly . Il s'agit d'une comédie sixties, toutes les chansons du film sont composées et interprétées par les DÉSAXES dont "Celles que je préfère" .
L~s ~~sax~s, ~ez éxé ?
On va tourner sur les plages en août avec Pijeon
et les Ablettes (podium) . On jouera Live, pas de
play-back . Faut aller chercher les gens là où ils
sont et où les trouver en été, sinon au bord de la
mer . Des gens qui viennent de tous les horizons et
si on peut les intéresser, les Ablettes, Pijeon. et
les DÉSAXES à de nouvelles choses qui se passent en
France, ça sera important et décisif . On va jouer
en direct, on va jouer Live ; ils vont a "aoir un
reflet exact et non falsifié par un média, ce sera
de la scène .

P~tcductc:an . . . cu tunmr.i e ?

LES DESAXES

C'est assez facile de tomber d'accord avec 1a
Maison de Disgues . J'aime mieux les morceaux qui
ont une mélodie çui accroche, en fait, on pense
beaucoup 45 Tours en écrivant . On ne travaille pas
du tout genre c'est un morceau moyen, il serait
bien sur un album, il remplirait bien . . . Cnaque
morceau, i1 faut que ce soit un truc, que les gens
chantonnent et sifflent . C'est pour ça que sur
dix compositions, on n'en garde qu'une . C'est aussi
pour ça que l'on fait plein de concerts, on a le
retour du public, on voit sur quels morceaux ils
bougent et ceux qui ne passent pas .

Le c~.té pua et dua du Ruclz, Ce eucces discoy .aa.ph,ique ?
Si tu commences à vendre des disques, tu es un
groupe de variétés . Si tu n'en vends pas, tu es un
groupe de rock . Quel est le groupe de rock qui vend
des disques er, France et gui est encore considéré
comme un groupe de rock . . . . . je crois qu'il n'y er,
a pas à part peut-étre les BERURIER "LOIR mais on
commerce déjà à leur cracher dessus parce qu'ils
sont diffusés sur N .R .J . Moi je crois mue c'est une
bonne chose qui leur arrive . I1 faut que ce créneau
qu'ils ont choisi et qui n'est quand méme pas évident, tout le monde le découvre, que ça explose à la
téte des gens . Je ne crois pas que c'est mettre de
l'eau dans son vin çue de toucher le grand public . . . .
le grand public deviendra justement plus intéressant
en faisant vivre plein. d e choses comme ça qui sont
un peu obscures . . .Ceux qui se cantonnent à dire moi
j'aurai toujours des chaussures pointues ou une banane, sinon je ne suis pas un rocker, pour moi, ça ne
veut rien dire .

ex Rn Ma.i~su~t de D.i.açue~s ?

Quand on est arrivé, on avait de l'appréhension .
Cn se disait : Ouais, Phonogram, ils vont nous
demander des critères, ça c'est plus commercial
etc . . .Finalement, on n'a choisi nos morceaux, sans
problèmes, notre producteur, la pochette, en fait,
tout ce que l'on a voulu . . . Les grosses maisons de
disques, ce ne sont pas forcément des tyrans . Parmi
les décideurs des maisons de disques, i1 y a des
gens qui sont rentrer là-dedans avec la vague
Bijou, Starshooter, on est quand méme sur 1a méme
longueur d'onde . Chez Phonogram, le directeur de
production qui nous a signé, était le batteur
d'Asphalte Jungle . . . c'est une référence . . . Si
les maisons de disques bougent, c'est que des gens
qui y travaillent aujourd'hui ont entre 20 et 30
ans et qu'ils ont vécu toute 1a vague punk, la vague
new wave entre 1975 et 1980 . Si chez Barclay, on
retrouve des groupes comme Gamine et Passion Fodder,
ce n'est par ~asard, c'est qu'il y a des jeunes
qui ont le pouvoir de signer .

_<g_

interview F .THEVENET et P .RENAUD

~ISCOC,RAPHIE

45 t "TOUT CE QUE JE VEUX" (Réflexes - Pathé
Marconi)
45 t "CELLE QUE JE PREFERE" (Phonogram)
Contact tél (16/1) 43 .74 .78 .79

Céiïne I~IESZAk~R

- Pascal PEUCH -

De la Shisse à Paris, en passant par Memphis
et Frisco, Daniel (chant) s'est forgé, par la
scène, une réputation de guitar héros . Fondé avec
deux autres européens et deux américains (dont
un ex Flammin Groovies) les KINGSNAKES o .^.t sillonné les USA et enregistré ensemble deux 33 t
(sur New Rose Rec) . ITa Rock'n'roll au Ryth m'n'
blues, ces types ont tout compris aux pionniers,
CHUCX BERRY, LITTLE RICHARD, etc . . . Aujourd'hui,
après une petite période creuse, les KINGSNAKES
se sont définitivement formés avec d'anciens membres des HOT PPNîS .

o~sco~r~~a~ae
.

HOWTUFF (New Rose Rec .)

1983 - 33t

. ROUND TRIP TICKET

(New Rose Rec .)

1985 - 95t

. ROUND TRIP TICKET

(New Rose Rec .)

1985 - 33t

. SO GOOD (Compil .Midnight Rec .)

Comme beaucoup l'ont déjà compris, HOT PANTS
n'existe malheureusement plus ! que vive les
KINGSNAKES ! Depuis un an, KINGSNAKES est un
groupe à part entière, uni pour le meilleur et le
pire .

1986 - USA

Les rois serpents rentrent d'une tournée française où ils ont mis à genoux leur public, alors
gaffe ! I1 y a un an déjà certains d'entre vous
les avaient w foutre une raclée à pas mal d'autres ROCK BAND français ; ils sont toujours là,
à Bourges, une année après, les mémes en mieux,
plus soudés et avec de nouvelles compositions très
très soin !
Pour un breakfast encore plus chaud que d'habitude, ne ratez surtout pas ça, laissez vous tenter
par leur morsure, elle est mortelle ! ün grand
moment classique du R .N .R français .
J .P . RICHARD
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KINGSNAKES
Contact tél (16/1) 47 .97 .51 .79

En matière de rock, les SNAPPING BOYS n'ont
jamais cru au phénomène de la génération spontanée .
Ils ne cachent d'ailleurs pas leurs influences,
nombreuses et diverses, proches d'une certaine forme
de rock'n'roll qu'ils affectionnent particulière
ment : rockabilly et r :ythm'n'blues années 50 revus
et corrigés au son des années 80 . Cette osmose
réussie est à la base du sound énergique des SNAPPING
BOYS, alliant une rythmique nerveuse à des J.ignes
mélodiques accrocheuses, doublé d'une réelle assurance
dans les harmonies vocales .
L'autre force des SNAPPING BOYS, c'est leur enthousiasme pc_r leur musique et leur patience pour en tirer
le meilleur profit . En effet, c'est en 1980 que le
groupe naît à t%ienne, Très vite, ils assurent de nombreux concerts dans la région Ri-:fine-Alpes, Et à partir
de 1982, grâce à leur renommée grandissante, on les
voit en première partie de Crazy Cavan, des Dogs,
Wi1ko Johnson, des Meteors . .,
En octobre 1983, nouvelle étape avec 1a réalisation d'un EP quatre titres et d'un vidéo-clip diffusé
par FR3 . Le fanzine "Nineteen" s'enthousiasme pour les
SNAPPING BOYS qui voit en eux l'un des groupes de
rock les plus prometteurs de l'hexagone, Dès lors, ils
prennent de plus en plus confiance en eux, et mettent
un solide répertoire au point, tout en refusant 1e
plagiat, pour construire essentiellement leurs compositions sur un axe feeling-énergie qui va donner les
meilleurs résultats,
~:'OCU:IENTATION P .G .L .

Pascal PEUCH

;: .~_'_EDI 25 AVRIL - 17H30
Salle GïL?-,5 SANDIER

DISCOGRAPHIE
SNAPPING BOYS
,1983 : EP 4 titres

SIQAPPIN rOYS
Contact tél (16/1) 45 .46 .18 .18

Douze musiciens, rier. que ça pour vous faire
swinger et taper du pied : LES FOREST HILL-SILLIES
débarquent en force avec une arme redoutable : la
bonne humeur . Glaitare acoustique, basse, batterie,
harmonica, trois saxos, trompette, trombone, accordéon, violon, washboard et ukulélé, de quoi vous
faire frémir .
Loin de tous les courants, new wave anglo-saxon,
les FOREST HILL-SILLIES ont réussi à créer un style
musical bien à eux, où se mélangent swing, country
et rythm'n'blues . Le tout dominé par une note de
ska qui engendre un sautillement explosif . Ne pas se
remuer à un de leur concert tient de l'exploit ou
dénote d'une mauvaise volonté évidente : . . .
Une des grandes forces du groupe qui commença par
de nombreux concerts dans la rue, reste de pouvoir
jouer er. acoustique partout o"~ il lui plaît et d'y
gagner une rare spontanéité et un fabuleux contact
avec le public . Ne vous étonnez pas à Bourges ou à
Paris si vous voyez un attroupement de badauds, le
sourire aux lèvres , sautillant d'un pied sur l'autre, les FOREST HILL-BILLIES sont coutumiers de ce
genre de concert surprise au coin de la rue .
Leur passage à Bourges avec les POGUES reste une
des plus heureuses combinaisons de ce Printemps 87 .
Amateur de bonne humeur, ne ratez pas cet évènement
le dimanche 26 avril, à 14 heures .
PS les FOREST HILL-SILLIES seront en coneà
Paris, le Mercredi 29 avril au FAHRE?1Itions
3 FNAC) .

rt unique
T (Loca-

P .RENAUD

Pascal PEUCH
FOREST HILL-SILLIES
.

1986 :

GISCOGRAPHIE

1 titre sur la compilation
"HILL BILLY NMP"

. 1986 : 45t - 3 titres "IT'S THE WOOLUF"

DIMANCHE 26 AVRIL - 14 H
Salle DU PAVILLON
FOREST HILL-SILLIES
Contact GB tel :
19 (44 .1) 699 .61 .25
Contact FRANCE
tel 45 .54 .52 .34

1986
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JANVIER

Concert "THE FRIDGE" 8 Brixton avec
Potato 5 .
Concert avec "THE FLYING PICKETS" Londres
"THE DOMINION"

MARS

Concert avec "LES REDSKINS" au National
Ballroom à Kilburn
enregistrement compilation (Lewisham)

AVRIL

Tournée en Belgique, Bruxelles, Namur . . .

MAI

Foire internationale de RENNES (pour FR3
Décibel) (France)
Festival "ROCK DANS TOUS SES ETATS" Evreux
avec LITTLE BOB STORY, HOT PANTS, THE
APARTMENTS etc . . .
Clip diffusé sur FR .3 . DECIBEL .

x

1984
AVRIL/MAI

Formation du groupe . Bill, Matt et
Dave ANDREWS, Simon PALMER (batterie)
Colin HUMPHRIES (sax) Amanda DUNCAN
(washboard)

JUIN

Festival de GLASTONBURY (III)
Concert avec "BAD MANNERS" et "LEE
PERRY" JSFB Walthamstow Town Hall

JUILLET

Festival "BREST EN COULEUR"
Féte de LEWISHAM

(Bretagne)

JUIN

Premier concert au Festival de
GLASTONBURY

OCTOBRE

: Concert avec "ZOOT AND THE ROOTS"
Concert AMSTERDAM

JUILLET/
DECEMBRE

série de concerts londoniens .

DECEMBRE

: GLOUCESTER
Enregistrement 45 tours - 3 titres
"It's the WOOLUF"

1985
FEVRIER

: Soutien aux mineurs en grève .
Concert au "GAZ'S ROCKIN'BLUES"

MA2

Finalistes du Tremplin de la BBC
Brighton .

JUIN

Festival de BATH FRINGE
Festival de GLASTONBURY

JUILLET/
SEPTEMBRE

OCTOBRE
DECEMBRE

(I I)

Extension du groupe avec Michael
JACKSON (Alto sax) Jill SULLIVAN (sax)
Jon PRESTON (trompette) SLIM (accordéon) et Jonny't'TAYLOR (viclon) .
Le groupe est définitivement constitué .
Ccncerts à Londres et 8 l'ouest de
l'Angleterre .
: Concert au DINGWALLS (Camden)
Transmusicales de RENNES (France) avec
S .S . Sputnick, the REDSKINS et
WOODENTOPS .
Concert anti-apartheid avec les BLUBBERY
HELLBELLIES .

Pascal PEUCH
1987
Janvier

: Concert au DINGWALLS
JOE ELY .

(Camden) avec

FEVRIER/
MARS

Concerts un peu partout en Angleterre .

AVRIL

Tournée française
V .24
5 .25

Evreux, Bob Pub
Bourges, extérieur en acoustique
D .26 Au Printemps de Bourges, avec les
POGUES
Ma .28 Paris : les Halles en acoustique
Me .29 Paris "FAHRENHEIT" à Zssy-lesMoulineaux .

1 MAI
BLAH BLAH
OlH fFR. BLAH fIRL.
pgl
)
TjyE fESP.~
SOUP D
Z MAI
RAGONS E
f cos,1
BAND OF
AND ALSp 0UrSIPERS
~AD H/10 lHE lREES fU.S'A1
ffR. 1
f~.B. 1
RESTLESS o
.B ~

°~T,°N .
f
.
NEIV Rp (RO~EN
CAEN,
~MG
PgRls)
(PARl3J(PgRIS) ~

N WWj

~~. .w,u>. W~~a0
00
a UuJ
~~
M ~_~

~VI
-

V
V

M~~~

aôô~

z_2ë~

Z °~
°2
30

~t

De quand date î.a ~ anirati.a n du g :ouN
Chantal : la formation actuelle, septembre 86, mais
sinor. l a première formation de JOLLY JUMPERS date
de trois ans, et il n'en reste que deux : Jean-Paul
et moi .
QueP,ee6 aon,t voe .inSPueitcea nub~.ca~eh ?
C : Dure la question car on est cinq dans le groupe
et il y cinq avïs différents . Pour moi, je vais résumer celle de Guillaume et Michelle puisqu'ils ne
sont pas là . Guillaume l'influence c'est plutdt
Aérosmith et un peu reggae ; Michelle aime bien le
hard-rock et pour son instrument (la batterie) le
jazz-rock . Pour moi, c'est plus le ryth m'n'blues,
Aretha Franklin, Linda Rondstadt, toutes les chanteuses noires, entre autres, Tina Turner .
Jean-Paul : Pour la guitare, je suis passé par tout .
Le premier, c'est Wilko Johnson, Doctor Feelgood et
plus généralement, tout ce qui est guitare rock . I1
y a deux influences où on est tous d'accord . C'est
TELEPHONE et LES PRETENDERS . Cà résume assez bien le
groupe niveau influences .
Le ebzé Rythm'n'62uee dav.s Ke groupe ?

Lbt-ee que vaux Q'ufi.Pieez ?
C

: Non, méme pas, on va le vendre .

JP : Le problème, c'est qu'on a gagné des tremplins,
des jours de studio . On vient de signer ; on a aussi
des jours de studio donc er. fait, on n'a que du studio et on n'a pas besoin de ce truc là . . .
Commestt ça a'e~,.t paaaé avec ka nn.i.san de p2aductian
qu,t vaua a 4-igné ?
C : Par hasard . . . notre producteur avait entendu
parler de nous . Il devait se chercher des groupes . Il
est directement venu à une répétition, il nous a w ,
nous a dit "je vous prends" et nous a emmené directement au studio de la Grande Armée . I1 nous a fait
enregistrer une maquette, il l'a proposée au boss,
le boss, ça ne lui a pas plu, il a trouvé ça trop
gentil et nous a fait enregistrer un deuxième titre
"TO :dIGT" plus rock . C8 a été accepté et on a signé . . .
Cà été très, très vite . . . C'est le hasard . . . le
coup de chance complètement .

C : ça c'est Bibiche qui insiste .

C : on fait le disque au mois de mai et il pense
que ça ne sortira qu'en septembre car la promo est
rapée pour l'été .

C' eez .ta~ ?
C : Ouais, ouais . . .
Cammel1,t Q1U(.LVe-~-UVl .
depu .ib a .ix ma .ü, à é,U~ ,.
Pn.i.ntempa de Bauhgea

La baatie ea~t prévue paun quand ?

:. :". un gnaupe he50Mié
~~ecti.anné pairt Qe
ané ?

C : ça été super rapiv
JP : tout le monde s'éto:_ ::e .
C : En septembre, on a été sélectionné pour les
pré-sélections du Printemps de Bourges et sélectionné lors des finales en novembre, puis le tremplin du Caf'conc en décembre, puis celui de l'Excalibur où on a gagné deux jours de studio . Enfin, le
passage télé avec Johnny Halliday où l'on a gagné
un home-studio (décembre 86) .

De qua~ va-.t-.i,2 a'ag .i~c ?
C : un 45 tours suivi d'un album .
JP : ils sent un peu dans le trip groupe, c'est ça
qui est bien . S'ils veulent nous faire un album
après, c'est parce que l'on est un groupe .
L'au .tophaducZian, ça ne vaus a pab .teri .té ?
JP : si l'on n'avait pas été signer, on aurait revendu le home studio pour financer un disque .
C : c'était le programme, sortir le disque pour la
promo du Printemps de Bourges .
-4 6-

La hé.2ecti.on poun .?e Pnû~.tempe de Bourges VOU6 a.t-eP.te apponté çueZçue chose de eonenez ?

Que peneez vows de ka pcC~,ti.çue rtoch du geuv2vtement, des buppneee~.orvs dee bubvPlit,~.onh deaLi3tées au
noch auK 2a nég~on pani,s~.evute, e<~,tte au "tr~es ?

C : Ouais, ça été vachement important . Déjà pour la
télé, si on n'avait pas été sélectionné pour le Printemps, on n'y serait jamais passé .

C : on attend les élections . . .
JP : i1 faut retenir son souffle jusqu'en 88, on
est en train de faire du sous l'eau .

JP : à mon avis, c'est un phénomène de boule de
neige . La première étape a été 1a sélection pour le
Printemps de Bourges . Tout ce qui est arrivé après a
découlé de ça . Albert Ross (Drab Ile-de-France) était
aux sélections du Printemps de Bourges . C'est lui que
Sabatier a appelé et de fil en aiguille, cela a été
très vite .
C : de méme pour trouver des concerts, on en a
prospecté par cassettes . Le fait d'étre sélectionné
pour Bourges nous a permis d'étre pris rapiàement
un peu partout . C'est un critère de qualité, utile
à la promotion des groupes .

C : tout ce qui a été monté pendant que lang était
à la culture a été complètement cassé par un gouvernerent qui a fait n'importe quoi .
Eh~-ee un pnobCème de compétence ?
C : Oui, je crois, Ikotard est plus branché culture
au sens snob que culture rock .

P~nanc~èKement, eommevvt un g~noupe puA~t zerr.in
~.to.ie arvs, avant de dérnvr,ten ?
C :

on travaille tous à c6té .

Cà ne vows a pae bk.oçué ou netutdé ?
JP : non, je pense que l'on n'était pas prét, il
fallait ça .

b
m
n
w
r'

C : ce qu'il fallait surtout, c'était trouver la
bonne formation, maintenant, c'est ok .

ro
c
c~
x

Comment voyez-vows Q'évo£uti.on rrus .ica.Ce du
g .toupe ma,û~,tena}i.t çu' .i.E es~t h~.gné ?
C : d'après ce qu'on a signé, on ne devrait pas décevoir les gens car on va pouvci :r faire du rock dizectement, ce n'est pas une concession à noue musique .

La ao?.i.dan,i,té dans Le rtnch ?
C : Les groupes entre eux ne sont pas assez solidaines .
Pewees-~u çue Qeb gnoupee comme Zee ABLETTES rntit
un nbfe de Qocomofii.v e à aaaw.e~c comme BER(1RIER NOIR
ke 6a,i,t du cS.té a.Ztevutat.Lb ?
C : Ouais, normalement ils devraient faire ça,
regardes, prends l'exemple de TELEPHONE, à part
Kolinka qui a ouvert une école de batterie, eh bien
jamais ils n'ont fait quelque chose pour les groupes
français . Nous, enfin moi, c'est mon rêve . Si on faisait beaucoup d'argent, je serais préte à ouvrir une
école de musique, des salles de répét et essayer de
promotionner d'autres groupes, faire des labels de
production et d'édition parce que ça manque . I1 n'y
a aucun groupe qui se penche sur l'arrière et c'est
pour ça que l'on a toujours eu un seul groupe en
France et jamais une dizaine comme en Espagne ou aux
U .S .A .

interview P .RENAUD et O .PETERS

VENDREDI 24 A~IRIL - 14 H
CARRE d'AURON
JOLLY JUMPER
Contact tél (16/1)

69 .03 .23 .30

~ISCOGRAPHIE
JOLLY JUMPER
Pascal PEUCH

. 45 T à paraître
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SELECTIONS DES DECOWERTES ILE DE FRANCE
DU PRINTEMPS DE BOURGES 87
avec la participation de l'ADIAM 92,
l'ADIAM 77,1es Associations GAMIN,ROCK/s/
BOIS,OMJ Aubervilliers,MUSIQUE JEUNES 94,
FAHRENHHEIT CONCERTS MJC ISSY,Bmno Rosny
de la SACEM,PAROLE ET MUSIQUE .
Àu Caruté d'Aunan - G~atu,it - de 14 H à 18 H ~~fa~cdi. 21 avni,2

: LESLIE

_V_en_d_n_e_d_~_,_2_4__a_v_h_ ._ie_. : JOLY JUMPER
Samed~. 25 avn i,e

:

OOC LEBRUN
LES VENGEURS MASQUES OE PARIS

17EI MEI

l7.irr~cnche 26 avnf,P : KING SIZE

LESLIE
Contact tél (16) 48 .46 .00 .18
JOLLY JUMPERS
Contact tel (i) 69 .03 .23 .30
DOC LEBRUN
Contact tél (16/1) 42 .43 .24 .97
LES VENGEURS MASQUES OF PARIS
Contact tél (16/1) 43 .39 .97 .80
DEI-MEI
Contact tel (1) 47 .55 .01 .07
KING SIZE
Contact tél (16) 44 .56 .05 .82

NIAGARA
SALLE DU PAVILLON,

U H.

On était déjà quelques-uns à savoir que NIAGARA
n'était pas un jouet de Top 50, un produit bubblegum fabriqué pour une saison, futile et inodore,
mais bien un vrai groupe . Des gens avec une culture musicale aussi complète qu'éclectique et de
bon goût, puisqu'on trouve dans leurs compositions
toutes les vraies musiques chaudes - dont le
rock, bien sùr - des origines à nos jours . Avec
quelque chose en plus : les lyrics originaux et
riches en saveur de Muriel Moreno . Touches impressionnistes, effluves raffinés, citations bien
senties de ce qui est le moteur de leur propos
l'amour de la musique .
-48-

DIMANCHE 19 AVRIL - 17 H
Salle DU PAVILLON

NIAGARA
Contact (16) 88 .84 .05 .05

Début des années 80, LES AVIONS incarnaient cette
voracité farouche de s'exprimer qui poussait les kids
à s'emparer des ondes à tout prix . Six années de
rock à l'arraché, le sourire étincelant de dents qui
se sont escrimées contre tous les parquets du monde,
les ZAVIONS ont bien mérité leur légitimité . "Nuit
Sauvage" reconnu par la Taupe 50 a gagné les ondes
près de deux ans agrès sa sortie . Marathon men,
Jérôme Lambert, Jean-Pierre Morgan et Jean Nakache
traduisent aussi l'évolution du rock français, prét
à affronter la variété sur son terrain . Rita Mitsouko,
~Daho, Bill Baxter, Niagara et les AVIONS méme combat .

LES AVIONS
PALAIS DES CONGRES,

v H.

MARDI 21 AVRIL

LES AVIONS
Contact Tél (16/1) 47 .97 .99 .29

I1 est quand méme assez cocasse que les mémes
rock critiques branchés qui, il y a encore un an,
auraient hurlé à la ringardise en écoutant une
gigue celtique, s'enflamment aujourd'hui pour les
DOGUES . Bon, d'accord, nos huit DOGUES (ex-Dogue
Mahone, c'est-à-dire "baise mon cul" en gaélique)
jouent du folk irlandais mais attention ils sont
punk, ils ont l'énergie (ça peut pas ètre folk,
ça !) . Cela dit, les DOGUES sont un bon groupe,
leur musique fait plaisir à écouter et à danser,
et ça faisait rigoler l'autre jour au Zénith de
voir nos jeunes iroquois de service se démener
au son de l'accordéon et de la mandoline .
Le répertoire des DOGUES est composé pour moitié
de morceaux traditionnels et pour une autre moitié
de chansons originales signées le plus souvent par
Shane MacGowan, le chanteur du groupe . Si la musique de ces compositions est directement pompée
du Folklore, les paroles en sont un peu plus
"hard", ainsi le très beau "The Old Main Drag" où
Shane, Irlandais émigré en Angleterre, raconte son
arrivée à Londres à l'âge de seize ans : "Un soir
que j'étais couché à Leicester Square/Les flics
m'ont ramassé et m'ont mis des coups de pieds dans
les couin es" .
Sur scène, les DOGUES arborent bien sür ce look
"destroy" qui les a rendus célèbres . On se dit en
voyant MacGowan, la bouteille à la main pendant
tout le concert, allumer deux dopes par chanson,
que Gainsbourg à côté respire la santé . Peut-étre
est-ce le tabagisme qui donne au chanteur cette
voix si éraillée et finalement assez fascinante,
en particulier dans la reprise du superbe "Ans the
band played Waltzing Math ilda" d'Éric Boble . Pour
le deuxième rappel, les DOGUES reviennent chanter
une deuxième fois leur tube "Dirty Old Town" composé il y a plus de trente ans par l'Écossais
Ewan MacColl . Les punks en furent tout ragaillardis .

TH E POGU ES

pIMANCHE 26 AVRIL

SALLE DU PAVILLON,

14

H~

CISCOGRAPFIIE
LP "RED ROSES FOR ME"

(Stiff)

LP "RUM, SODOMY & TJE LASH" (Stiff)

THE DOGUES
Contact tél (16/1) 42 .51 .53 .21

NUCLEAR DEVICE

JEUDI 23 AVRIL

SALLE DU PAVILLON, 2O H .
NUCLEAR DEVICE (look rebelle propre, engagement
antiraciste, dub et rock steady) .

DISCOGFaAP1-11E

Maxi "45 REVOLUTIONS"

(Bondage)

Mini LP "TONNERRE A LA UNE"
New 45t (Bondage)

(Bondage)

(février 87)

NUCLEAR DEVICE
Contact tél (16) 43 .81 .57 .81

LES ENDIMANCHES
JEUDI 23 AVRIL

SALLE DU PAVILLON, 20 H,
LES ENDIMANCHES (sous les bérets franchouillards
deux hurlements synchros d'où s'échappent des histoires de sortie de messe, fanfare municipale et
balade en 403 !) .

LES ABLETTES

LES ENDIMANCHES
Contact tél (16 /t) 39 .82 .75 .63

DIMANCHE 19 AVRIL

SALLE DU PfaVILLON, 17 H .
A F~mel, ville creuset o~ se fondent les ethnies,
une race inconnue a passé les mailles du filet
LES ABLETTES . A l'horizon du crassier, l'industrie
reine laissait peu d'échappatoire : hors l'usine,
point de salut . Une alternative : la légende . Leur
ami Said Skouma, champion d'Europe, choisit la
boxe ; les ABLETTES, c'est le rock . Ils s'imposent
à l'énergie . Un style ramassé, vigoureux, agile,
une originalité, de l'émotion . . . Une àme, ce n'est
pas si courant !

LES ABLETTES
Contact tél (16/1) 42 .67 .78 .36

BLESSED VIRGINS
GRAND THEATRE,

14 H .

JEUDI 23 AVRIL

Inépuisables, les BLESSED VIRGINS ! Leur premier
album et leur punch scénique avaient fait l'unanimité . Re-voici les vierges bénies, avec un nouveau
batteur . ., et la péche ! D'abord dans la musique
de "Moi vouloir toi", le film de Patrick Dewolf
avec Lanvia et Jennifer, puis dans un nouveau album
live . Retour de Tokyo où les a expédiés le Prix
Rock Envol, contents de vous revoir, mecs . . .
BLESSED VIRGINS
Contact tél (16/1) 45 .24 .48 .99

KENT
GRwND THEATRE,

Pascal PEïJïA

14 H,

JEUDI 23 AVRIL

KENT (Hutchinson) est lyonnais, il a vingt-sept
ans et une double carrière déjà bien remplie : il
est à la fois le KENT du Rock -B .D ., l'homme des
petits mickeys africains, et le KENT ex-chanteurleader de Starshooter, hé oui !
On a donc vu 1e gone du rock reprendre la scène
au Printemps de Bourges 85, pour la première fois
depuis Starshooter . Chacun se souvient de son
fameux passage au Palais des Congrès . On le retrouve ici plus vivant, plus pétillant, plus authentique, plus passionné que jamais !
KENT
Contact tél (16) 78 .39 .65 .H1

GILLES TANDY
SALLE GILLES-SANDIER,

VENDREDI 24 AVRIL

12 H .

GILLES TANDY est le chanteur reflet de tous les
excès et de tous les sentiments du moment ; i1
est le Ronnie Bird de notre âge dif~icile . Figure
culte de l'underground rock'n'rollien français, i1
a déjà connu le succès avec les Olivenstein, son
premier groupe . Formidablement accompagné par quelques-unes des Dogs, sur des textes très travaillés,
une émotion unique, un moment fort .
Gilles TANDY
Contact tél (16/1) 43 .54 .28 .90
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LOCATIONS :

FAHRENHEIT

3 FNAC

M.J.C.31 Bd GAMBETTA
ISSY LES -MOULINEAUX
METRO : CORENTIN-CELTON

CLEMENTINE
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