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L’Edito  
Il revient, tel le phoenix 

	 Ca y est, après 2 ans de vaines tentatives, de respos médias tombés en dépression, de 
promesses électorales, il est enfin là. Il aura fallu l’effort de Shamis persévérants et entreprenants 
pour faire renaître le Fanzine de ses cendres. Car oui, c’est vrai, il y a Retropolis, les Cousc’house 
et autres événements faisant la promotion de la musique électronique, oui, il y a la Saint-Patrick 
et le tremplin New Kids on the Rocks pour satisfaire les rockeurs, mais que serait toute cette 
musique si tout cela n’était pas partagé ? Le Fanzine, c’est un peu le cœur du Shamrock, et nous 
sommes heureux de pouvoir le faire battre à nouveau. 


	 Alors merci à Lolo, Pozet et Wald pour leurs efforts, et merci aux autres, nouveaux comme 
vieux, pour leurs supers articles. On espère qu’ils vont vous plaire. Cette fois-ci, on parle de 
Chicago, une ville pleine d’histoire, une ville qui a quand même vu en partie l’émergence du 
blues, du jazz et de la house, rien que ça bordel. Il y a des choses à dire. Parcourez avec plaisir 
les pages de ce bon magazine, c’est un ordre. Il y a des rubriques oldies but goodies, et des 
nouveautés. Pour une fois, on fait quelque chose pas trop à l’arrache, ça fait bizarre. Et on vous 
dit à très bientôt, parce qu’on ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Bonne lecture à tous.


Bises. 


Counting all different ideas drifting away  
Past and present -- they don't matter.  
Now the future's sorted out

Phoenix, 1901
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Un « speakeasy », bar clandestin pendant la prohibition

Le Chicago des annees 20 : pegre, prohibition, Jazz.  

Quand la mafia promeut la 
musique clandestine. 

Chicago, ville sans foi(e) ni loi 

	 Troisième plus grande ville des 
Etats-Unis, elle attire un grand nombre 
de migrants venant du sud du pays et 
d’Europe. Elle accueille de grandes 
communautés italiennes, irlandaises, 
allemandes, polonaises… Chicago 
devient, dans les années 20, un des 
berceaux du Jazz et est un de ses 
théâtres principaux de l’âge d’or du 
genre musical. 


	 Aujourd’hui encore, la v i l le 
entretient toujours un lien particulier 
avec ce style musical, elle organise 
chaque année le festival de Jazz de 
Chicago où de grands noms sont venus 
se produire comme Miles Davis, Dizzy 
Gi l lespie, El la Fi tzerald, Ornette 
Coleman, Anthony Braxton… 


Prohibi-quoi ?  

	 La période de la prohibition prend 
place en 1919 aux Etats-Unis. Le 
principe est simple  ; on arrête de servir 
des boissons alcoolisées dans les bars.

 Pour se mettre un peu dans la peau de 
l’habitant lambda à qui on retire le droit 
de s’amuser, on peut imaginer un Essec 
à qui on refuse de servir autre chose que 
du thé au bar du foy’s (c’est d’une 
tristesse). Bref la réaction logique c’est 
d’aller faire la fête autre part ou même 
faire la fête dans un local d’asso de 
l’Essec en faisant passer des bouteilles 
par quelques subterfuges saugrenus 
(attention l’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé). 


	 Voici à peu près ce qu’il s’est 
passé dans le Nord-Est des Etats-Unis. 
Les bars clandestins fleurissent et 
l’alcool re-coule à flot pour pour faire 
oublier aux honnêtes (ou pas) citoyens 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de la ville l’interdiction terrible qui s’abat 
sur eux. La prohibition s’arrête en 19.. 
(mais ça c’est hors sujet donc on s’en 
fiche). 


« J’aurais voulu être un mafieux » 

	 La ville est divisée entre le quartier 
Nord et le quartier Sud. C’est l’Outfit, LA 
grosse association (sauf qu’eux ne font 
pas dans l’humanitaire) de malfrats qui 
dirige le sud de Chicago. On compte 
dans les rangs de l’Outfit des familles 
influentes Italiennes comme les Genna 
o u e n c o r e d e s p a r r a i n s 
supermégabadass comme Al Capone. 
C ’ e s t p e n d a n t l a 
prohibition que ces 
grandes familles ont un 
r ô l e d e s p l u s 
importants  : alimenter 
les bars clandestins de 
la ville en alcool de 
contrebande et faire 
vivre la nightlife de 
l’époque. 


	 La pègre rythme 
donc le quotidien des 
habitants le jour avec 
les gros titres de faits 
divers qu’affichent les 
journaux mais anime 
aussi celle des oiseaux de nuit. Si on 
réfléchit bien, mafia = contrebande = 
alcool = bars = musique. Le mafieux 
serait-il l’ancêtre du promoteur musical 
actuel ? 


	 L e t h é â t r e d e s b e u v e r i e s 
nocturnes et de développement musical 
est le même  : les bars clandestins et 
club de la ville. Pour continuer dans les 
images inutiles et rigolotes  ; l’alcool y 
coule autant à flot qu’une Grisy mais il y 
fait plus sombre, on y écoute une 

meilleure musique différente, il y a un 
peu plus de bagarres. 

Le Chicago des années 20 compte 
environ une trentaine d’orchestres de 
jazz, ils font de ces lieux de perdition 
leurs nouveaux terrains d’expressions. 


	 Quelques noms de bars ou clubs 
emblématiques qui ont été les scènes 
principales de la musique d’époque : 

Le plantation cafe un « black and tan  » 
jazz club, donc un club ouvert à tous 
types de personnes, peu importe la 
couleur de peau. Un club du sud de la 
vil le, créé par M. Al Capone en 
personne. Un haut lieu de débauche où 

s ’ e s t n o t a m m e n t 
produit plusieurs fois le 
jazzband des Dixie 
Syncopators dirigé par 
King Oliver. 


	Dans la même rue, le 
Sunset Cafe, une des 
scènes préférées de 
Louis Armstrong, lui 
aussi ouvert à toutes 
les couleurs de peau. 
Ce club a vu passé de 
grands noms et a 
permis à beaucoup 
d’artistes majeurs de 
se faire connaître  : Earl 

Hines, Freddie King qui cachait ses 
mains lorsqu’il jouait de la trompette (la 
légende dit qu’il ne voulait pas qu’on 
c o p i e s a t e c h n i q u e ) , J a m e s P. 
Johnson… 


	 Le Kelly’s Stable, fondé par un 
pionnier du genre, Bert kelly, un petit 
club intimiste où l’on pouvait voir le 
clarinettiste  Johnny Dodds se produire 
(méconnu mais notable, il a fait partie de 
beaucoup de jazz band comme les hot 
five et les hot seven d’Armstrong ou les 
Red Hot Peppers de Jelly Roll Morton,

Louis Armstrong, 1948
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l’artiste a également été une grande 
source d’inspiration pour certains 
clarinettistes de renoms comme Benny 
Goodman). 


	 Dans un autre style, le Royal 
G a r d e n f u t u n e g r a n d e s c è n e 
d’expression pour beaucoup d’artistes 
mais il est important de le mentionner 
car c’est un lieu de transition entre le 
jazz noir et le jazz blanc, un des endroits 
où l’on retrouve des stars sur scène ou 
dans le public comme Bix Beiderbecke. 

Mais LA scène d’expression du 
« Chicago Jazz » c’est le Friar’s Inn. Un 
club animé, haut lieu de réunion de la 
pègre et des amateurs de jazz de la ville. 
C’est surtout LE bar où tous les 
nouveaux jazzmen blancs viennent jouer, 
le club qui a popularisé le «  Chicago 
Jazz ». 


Du New Orleans au Chicago Jazz  

	 Les familles mafieuses ne sont pas 
les seules à migrer, la musique s’exporte 
également et le Jazz jusqu’alors 
cantonné à la nouvelle Orléans, vient 
s’installer à Chicago. Les récoltes sont 
mauvaises dans les Etats sudistes tandis 
que les usines du nord tournent à plein 
régime pour fournir des armes et 
munitions lors de la première guerre 
mondiale. Le quartier de «  story 
ville  » (quartier des spectacles) de la 
Nouvelle Orléans ferme en 1917 par 
décret et le jazz n’a plus de place pour 
s’exprimer. Puis apparemment c’était 
plus très «  in  » d’être afro-américain 
dans le sud des US à ce moment là. 


	 Bref, c’est pas la joie et il ne fait 
plus bon vivre dans le sud pour un 
jazzman afro-américain. 

Ce sont près de 75 000 sudistes qui 
viennent s’installer à Chicago entre 1916 
et 1920. 


Dans cette migrat ion de masse, 
quelques musiciens et jazz bands afro-
américains emmènent avec eux des 
inspirations musicales particulières, le 
Jazz «  New Orleans  » se déplace au 
même rythme que leurs bagages pour 
venir prendre racine dans la ville « sans 
foi ni loi ».


  On compte quelques artistes afro-
américains reconnus dans le lot 
d’artistes qui déménagent pour le nord 
est des Etats-Unis  : Louis Armstrong, 
celui qui l’a découvert King Oliver ou 
encore le pianiste Jelly Roll Morton. 


	 Pour se produire, les jazzmen 
investissent des bars clandestins. Ces 
b a r s c l a n d e s t i n s s o n t s o u v e n t 
fréquentés par les mafieux du quartier. 
Ce sont aussi ces dits mafiosos qui 
consomment aux bars, qui vendent de 
l’alcool aux bars ou même qui gèrent 
ces bars. Là ça devient intéressant. Oui 
parce qu’on aimerait bien savoir ce que 
ça écoute un mafieux pendant la 
prohibition. 

Déjà, si vous l’aviez pas déjà compris, la 
grande mode, c’est le Jazz. En arrivant à 
Chicago, on parle d’un jazz spécifique, 
celui de Chicago. 


	 La différence avec le Jazz New 
Orleans  ? Moins de banjos et du tuba, 
plus de basses et de guitares. Les 
jazzbands laissent également plus de 
place aux solistes (notamment au 
saxophoniste). 


	 C’est une période d’appropriation 
du genre musical par les blancs. Oui, les 
premiers jazzmen blancs sont de 
Chicago. (nldr  : c’est aussi dû à 
l’omniprésence du KKK aux Etats-Unis 
qui en dissuaderait plus d’un, le 
bronzage était définitivement pas à la 
mode à cette époque). 
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	 Alors le jazz qu’écoutaient les 
mafieux était un jazz de blanc qui 
essayaient parfois de copier ce 
«  southern feeling  » des jazzmen afro-
américains. 

La musique qu’on écoute dans les bars 
clandestins est une musique à l’image 
des buveurs qui se retrouvaient dans ces 
établissements. C’était une musique de 
transgression, une musique presque 
interdite, qui offre une opportunité de 
déchainement et/ou de débauche. Le 
jazz devient dès lors un genre musical 
qui a une véritable portée intimiste et 
fêtarde (bah oui c’est pas que de la 
musique de grabataire pour la sieste de 
15h). 

	 C’est bien beau tout ça mais c’était quoi 
la musique de fond quand une bagarre éclatait 
entre l’outfit et la mafia irlandaise à la sortie du 
friar’s inn  ? C’était quoi les chansons qu’un 
parrain fredonnait en se levant le matin  ? On 
veut des sons. 


	 Vous l’avez bien compris, on rentre 
maintenant dans le concret, voici une playlist 
spéciale mafieux, à écouter pour se sentir méga 
badass et pour retomber dans les années 20 : 


1) Look at the World and Smile- Bix Beiderbecke 
et Jean Goldkette 
Un rythme enjoué et rapide, le charme du coté 
vintage de la qualité de l’enregistrement, un 
orchestre mythique et un enfant prodige  ; la 
bonne recette pour mettre Tony, le mafieux du 
coin, de bonne humeur. 


2) Clarinet Wobble – Johnny Dodds  
« Clarinet Wobble » est la musique parfaite pour 
illustrer l’importance nouvelle des solos dans le 
jazz de Chicago. 

  

3) When it’s sleepy time down south- Louis 
Armstrong

Un des thèmes les plus connus d’Armstrong, 
enregistré à Chicago en 1931, une chanson  
nostalgique d’une région quittée trop vite  ; 
« How I'd love to be in my mammy's arms », de 
quoi laisser le mafieux rêveur. 

 

4) Who’s sorry now – Billy Banks and his 
orchestra

Une chanson aux paroles plus qu’évocatrices 
pour la pègre  : «  Right to the end Just like a 
friend I tried to warn you somehow You had 
your way Now you must pay » 

5) Big Boy- Biw Beiderbecke and the wolverine 
orchestra

Bix est sûrement la plus grande figure du 
Chicago Jazz et un des p lus grands 
cornettistes. Le mafieux ne peut donc pas 
passer à côté et nous non plus. 


6) Chicago – Bud Freeman and his summa cum 
laude orchestra 

Okay, cette chanson a été interprétée plus tard 
à la fin des années 40, mais elle valait le coup 
qu’on la mette dans cette playlist, pour le titre et 
pour Bud Freeman, qui était un des grands de  
Chicago. 

  

7) High society rag- King’s Oliver Creole Jazz 
Band 

Un autre jazzman noir qui a réussi à Chicago, 
une musique sympathique et enjouée. 


Vic
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	 C’est en partie dans cette sweet 
home Chicago que le blues a pris son 
essor. Originaire probablement du sud 
des Etats-Unis –il provient notamment 
des esclaves chantant leur quotidien et 
leur souffrance au rythme des mains et 
des pieds, la capitale de l’Illinois a été 
pendant longtemps nommée la capitale 
mondiale du blues. Cette envolée est 
principalement due aux mouvements 
massifs d’émigration vers le Nord. La 
population afro-américaine se déplaça en 
nombre vers des villes comme Detroit ou 
Chicago pour fuir la discrimination du 
Sud et la pauvreté. Deux vagues firent 
changer la métropole de dimension : la 
première, à la fin du XIXe siècle, fit naître 
des géants du blues qui donnèrent 
inspiration à de nombreux musiciens 
ultérieurement, tandis que la seconde, 
après la seconde guerre mondiale, 
paracheva le succès.

 

	 Il est important de constater que le 
blues est, avec le jazz, un des premiers 
mouvements autre que la musique 
classique à se répandre au XXe siècle. 
Son émergence ne peut donc pas se 
dissocier de l’industrialisation des Etats-
U n i s e t d u d é v e l o p p e m e n t d e s 
techniques d’enregistrement. Georgia 

Tom, Big bill Broonzy et surtout Blind 
Lemon Jefferson furent des pionniers du 
blues et les premiers à diffuser leur 
musique.

 

	 Le blues de Chicago est au départ 
un blues très « countryside », fortement 
influencé par la musique du Sud des 
Etats-Unis. Il se confond parfois vraiment 
avec la country, avec des tempos rapides 
et un accompagnement de percussions 
sautillant. Cependant, il s’est urbanisé à 
mesure des années, ce notamment lors 
de la deuxième vague d’immigration. 
Cela est concomitant avec l’essor des 
instruments électriques.

 

	 La période 1940-1975 est très 
riche. Chicago est réellement devenu le 
lieu incontournable pour faire briller les 
musiciens de blues. Le blues aux traits 
jazzy côtoie un blues plus cru comme 
celui de Muddy Waters, ou celui de Willie 
Dixon, le fer de lance du “Chicago 
blues”. Ce dernier est ce lui qui a 
composé les plus grands classiques de 
l’époque, comme Little red rooster ou I 
just want to make love to you, reprise 
notamment par les Rolling Stones et par 
Etta James (écoutez à cette occasion la 
Shamission n°2 sur les chanteuses).

Le Blues de  
Chicago
Come on 
Oh baby don't you want to go 
Come on 
Oh baby don't you want to go 
Back to that same old place 
Sweet home Chicago 
Robert Johnson, Sweet home Chicago 
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Et puis, le blues de cette époque est 
surtout le précurseur de toute la musique 
moderne. Il préfigure le rock n’roll (Chuck 
Berry est un bon exempledu mélange de 
genres) et tout le rock qui suit. Des 
a r t i s t e s c o n n a i s s e n t l e s u c c è s 
international comme Muddy Waters avec 
Rollin’ Stone et Willie Dixon avec 
Hoochie coochie man, et inspirent de 
nombreux autres genres : la pop, avec 
les Beatles (l’album With the Beatles est 
par exemple truffé de reprises de 
morceaux blues), et surtout le rock : le 
“blues-rock” naît et prospère dans les 
années 1960, influencé par la musique de 
Chicago, avec des groupes comme 
Cream, Led Zeppelin ou le Jimi Hendrix 
Experience. 


	 De nombreux labels font prospérer 
le blues, comme Chess Records, 
considéré comme le plus grand label de 
blues d’Amérique et fondé par les frères 
Chess, des immigrés polonais. Comme 
quoi, le blues ne vient pas que du Sud, il 
a aussi grandi grâce à l’immigration 

européenne et l’essor industriel de la 
ville. 

	 L’accompagnement mus ica l 
devient plus électrique et plus cru. Le 
tempo se ralentit et l ’harmonica, 
instrument cru par excellence, fait son 
apparition ; ce dernier est utilisé 
différemment de la musique folk, car il 
accompagne les mélodies de guitare et 
du chant, au lieu de servir d’intermède 
apaisant. Mais, pour beaucoup, les 
paroles gardent l’esprit d’antan et le 
chant garde ce côté lyrique. Il ressurgit 
peut-être même plus fortement qu’avant. 
Howlin’ Wolf, figure mythique du blues de 
la deuxième partie du siècle, nous gratifie 
dans ses chansons, d’un chant électrique 
e t de passages de compla in tes 
splendides. Back Door Man, un de ses 
plus grands succès, a entre autres été 
repris par les Doors. 

	 Certains s’émancipent toutefois, 
comme Buddy Guy, qui joue une 
musique plus proche de Clapton et B.B. 
King, marquée par la virtuosité et un côté 
plus accessible.


I was born in Chicago at nineteen and forty-one 
Well, my father told me 

"Son, you had better get a gun" 

	 Des genres dérivés connaissent 
également le succès, comme le blues 
psychédélique avec le Paul Butterfield 
Blues Band (n’hésitez à ce propos 
d’ailleurs pas à écouter la playlist 
psychédélique sur le site du Shamrock), 
figu re i ncon tou rbab le du gen re . 
L’attachement du groupe et de son leader 
à la ville es très marqué, comme le montre 
la chanson Born in Chicago, dont le début 
des paroles est écrit ci-dessus.  

 

	 Après cette période, le blues de 
Chicago est resté une référence, presque 
un mythe. Certes, la plupart des grands 
labels de blues sont aujourd’hui fermés. 
Mais comment par exemple ne pas 
penser à l’immense hommage des Blues 
Brothers à cette ville, où l’intrigue du film 
consiste en sauver un orphelinat de la 

ville en jouant ce qu’ils savent faire de 
mieux, et où l’apogée du film –le concert 
final- se clôt par une reprise du guitariste 
le plus mythique du genre, Robert 
Johnson (passé par Chicago mais resté 
itinérant durant sa vie), Sweet home 
Chicago. Cette chanson fut même 
revenue sur le devant de la scène 
lorsqu’Obama la chanta lors d’un dîner de 
charité. 


	 On ignore beaucoup du blues, et 
notamment celui de Chicago. Il y a 
tellement de classiques du rock des 
années 1950 à 1970 qui sont en réalité 
des chansons piliers du genre. Certes, le 
jazz y a connu des périodes fastes à de 
nombreux moments, mais le blues a eu 
aussi sa part dans la longue construction 
musicale du XXe siècle.                     F & F
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Tuck & Patti,  
la musique et l’amour

Tuck & Patti en concert 
au Blue Note à Tokyo,  
en 2013.

Tuck & Patti, c’est l’histoire d’un couple né grâce à la musique et vivant pour elle depuis 
des décennies - 38 ans de carrière commune, rien que ça. Tuck Andrews joue de la 
guitare jazz comme personne d’autre au monde, et Patti l’accompagne au chant de sa 
belle et douce voix. Ils sont mari et femme depuis de nombreuses années. 


Comment résumer cette si belle association autrement que par le récit qu’a fait Tuck – 
en plein concert, lorsque je les ai vus il y a déjà longtemps - de leur coup de foudre :  
« soudain, elle s’est mise à chanter. Je ne l’ai plus jamais quittée ». 
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	 Si la chanteuse du duo jouit d’un 
grand talent, c’est surtout le génie du 
guitariste qu’il faut louer. Sa plus grande 
prouesse est de combiner plusieurs 
techniques de jeu au même moment : 
sur les six cordes de l’instrument, Tuck 
peut en pincer certaines, laisser glisser 
sa main pour en faire résonner d’autres, 
frapper avec son pouce (le slap, très 
utilisé à la basse) et en jouer une autre 
en sourdine (en posant le flanc de sa 
main au bout des cordes pour étouffer le 
son). Oui oui, tout cela en même temps. 
Seulement, cela ne relève pas de la 
prouesse technique, car le jeu de Tuck 
Andrews est réellement artistique. Si le 
duo a beaucoup composé, leurs plus 
grands succès sont des reprises de 
c h e f s d ’ œ u v r e t r è s c o n n u s e t 
magnifiquement réinterprétés, comme 
Europa de Santana –les grands esprits 
se rencontrent- ou Castles made of 
Sand/Little Wing de Jimi Hendrix. Ce 
n’est pas pour rien que l’artiste reprend 
les guitaristes de l’histoire les plus à 
l’aise.


Ecoutez // Europa, de Tuck & Patti //

	 Sur Europa, le guitariste prend le 
temps de construire son morceau, et 
nous berce autant qu’il nous charme. 
Sur la reprise d’Hendrix, ses allers-
retours sur la guitare jazz montrent toute 
l’étendue son talent. L’oreille ne peut 
être que comblée, car elle a tout ce 
qu’elle veut : des parties plus piquées et 
dansantes, et des longues notes 
résonnantes qu i nous apa isent . 
L’équilibre est parfait, et encore plus 
subjugué par quelques petites notes 
harmoniques (le doigt est posé très 
succinctement sur la corde à un endroit 

précis et un son très aigu et rond en 
sort). 


Ecoutez // Little Wing/Castles made of sand 
Tuck & Patti //  

Sur certains morceaux, on peut 
apprécier la présence du guitariste seul, 
qui est véritablement amoureux de son 
instrument. Son regard à la fois 
flegmatique et étonné est unique. Sur les 
morceaux en duo, son amour se 
démultiplie et se porte aussi sur sa 
femme. On sent qu’il joue tant pour sa 
guitare que pour mettre en valeur la voix 
de Patti, qui rappelle Ella Fitzgerald par 
moments. Et puis ce look ! Des cheveux 
blancs qui font penser à une perruque 
mal coiffée – on dirait que Jean-
Sébastien Bach jour de la guitare 
électrique. 


	 La présence scénique des deux 
musiciens nous fait penser à Rodrigo & 
Gabriela, dans un style très différent. La 
complicité est évidente dans les deux 
formations, mais la première est plus 
spectaculaire, quand la seconde est bien 
plus intimiste. Pour voir Tuck & Patti, il 
faut se rendre dans des petites salles, où 
l e c o n t a c t a v e c l e p u b l i c e s t 
extrêmement proche. Le plaisir est 
certes auditif, mais aussi visuel. Leur 
amour est contagieux, et déborde sur les 
spectateurs. I l faut voir le duo, 
absolument, d’autant plus que leur 
concert est souvent très interactif. 


	 Bref, Tuck & Patti, c’est un duo qui 
prend le temps de dérouler la musique, 
de nous la faire apprécier, et de s’aimer 
sur scène. Brillants, aimants, ils ont tout 
pour plaire. 


F & F
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Pop culture 
 

“Ain’t nobody”, 
l’histoire d’un hit 

En haut : Chaka Khan en 1974. En bas : Jasmine Thompson et Felix Jaenh.
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	 La version originale est le fruit 
d’une collaboration entre la chanteuse 
soul Chaka Khan et le groupe funk de 
Chicago, Rufus, sorti en 1983. Déjà un 
hit en son temps, Ain’t nobody se classe 
première dans la catégorie RnB aux 
Etats-Unis à sa sortie, et 22ème au 
Bilboard Hot 100 ( le classement 
hebdomadaire des singles les plus 
vendus et écoutés). L’énergie funk qui se 
dégage de cette chanson est sans doute 
ce qui en a fait son succès, en plus de 
sa légèreté empruntée de tristesse de 
ses paroles. On notera le merveilleux et 
très dub remix en 1989, qui contribuera 
largement au succès de cette chanson- 
notamment au Royaume-Uni où elle se 
hisse à la 6eme place des charts, de 
Frankie Knuckles qui y ajoute des 
basses et des parties de claviers qui se 
marient à ravir avec la voix de Chaka 
Khan.


	 Changeons de décennie. Ain’t 
n o b o d y f u t re p r i s e u n n o m b re 
considérable de fois avec plus ou moins 
de talent et de succès. On retiendra la 
dizaine de version produite par Diana 
King, dont la première ressemble à un 
vague plagiat de la version de Frankie 
Knuckles, ce qui lui valut d’ailleurs un 
procès. Une version de Diana King 
parvient tout de même à se hisser à la 
13ème place des charts britanniques et 

à la 4eme place des charts américains 
dans la catégorie “Hot dance club 
songs”, c’est vous dire. Pour les fans de 
RnB, je conseille la reprise de Mary J. 
Blindge – dont je n’ose parler.


 	 Hip-hop maintenant. On notera 
ensuite le franc succès de la reprise de 
LL Cool J, un rappeur new-yorkais. 
D’une chanson et d’un clip pool-party/
champagne/cigare/maillots-de-bain, où 
vous l’aurez compris, LL Cool J ne 
chante pas le refrain (Ain’t nobody, loves 
me better) et le laisse à des chanteuses 
gospel, on retiendra tout de même une 
bonne instru avec des touches disco/
acid.


	 La suite vous la connaissez. La 
preuve, une fois encore, qu’en musique, 
on a coutume de faire du neuf avec du 
vieux, et du mauvais avec du moins 
mauvais.


Lorenzo

Vous avez tous forcément entendu tout l’été ce somptueux vers “Ain’t 
nobody, loves me better”. Nous ne nous attarderons pas ici à débattre de 
la qualité ou non de cette chanson mais bien à retracer son histoire. Car 
oui, ce hit – dans les tops cinq allemand, autrichien, danois, français, 
néerlandais et anglais cet été – produit en 2015 par Felix Jaenh en 
collaboration avec Jasmine Thompson ne sort pas de nulle part.  

Généalogie sélective. 
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Après 15 ans d’absence, sans concert ni album, Saint Germain – Ludovic 
Navarre de son vrai nom - a sorti un nouvel album sobrement appelé Saint 
Germain en octobre dernier. C’est une des surprises de cette fin d’année, 
d’autant que celui que The Independant avait surnommé le « génie oublié 
de la French touch » n’avait pas donné signe de vie depuis 2000. Portait 
d’un homme simple à la carrière fulgurante.


Le retour de Saint Germain ?
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Saint Germain est du genre casanier. Il 
n’aime pas sortir, se tient loin des 
médias et rechigne à donner des 
concerts. C’est d’ailleurs après une 
lassante tournée de 300 concerts qu’il 
se terre dans le silence en 2000. 
Atypique et autodidacte, il 
se met à la musique à 
l’âge de 16 après avoir été 
immobilisé pendant un an 
à la suite d’un accident de 
scooter. Il n’avait jamais 
fait de musique de sa vie 
et commence à coder sur 
son Windows 90 à une 
piste.


	 Il sort son premier 
album Boulevard en 1995 
et son deuxième album 
Tourist, qui a l’effet d’une 
bombe auprès du public – 
4 millions d’exemplaires 
vendus et élu meilleur 
a l b u m d e j a z z 
c o n t e m p o r a i n p a r l e 
Bilboard. Bien qu’il assure 
ne pas être un érudit ni en 
jazz ni en blues, son style 
emprunte énormément à 
des morceaux de jazz, de 
blues et même de funk et 
de soul, qu’il sample à 
l’envie. Car c’est ce qui a 
f a i t l a t o u c h e S a i n t 
Germain. Il a su allier à 
merveille la house et la 
techno pure de ses débuts 
avec l’immense palette 
des styles de la première 
moitié du siècle, pour 
donner cette French touch si particulière 
sans virer dans l’électro-swing.


	 Fidèle à ses méthodes de travail, 
qui consistent à ajouter à une base 
électronique des boucles mélodiques 

j ouées pa r ses mus ic i ens pu i s 
retravaillées, Saint Germain vient donc 
de sortir son nouvel album Saint 
Germain. Encore un bijou d’équilibre et 
de perfection musicale, avec une 
nouveauté toutefois : Saint Germain a 

travail lé des musiques 
traditionnelles africaines et 
a co l l abo ré avec de 
g r a n d s n o m s d e l a 
musique malienne.


	 Un projet ambitieux et 
réussi qui commence à 
inspirer beaucoup de 
noms de la scène électro - 
française notamment, dont 
Traumer. Il s’ensuivit une 
tournée dans les plus 
grandes villes et sur les 
scènes les plus réputées 
au monde , qu i n ’es t 
toujours pas achevée 
aujourd’hui. Saint Germain 
commence peut-être à 
prendre goût à la scène. 
On a hâte de voir ce qu’il 
nous réserve pour la suite.


Lorenzo 
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Handsome Eric 
Aka Awesome Stephen.

	 Loin du monde de la musique produite dans des studios hors de prix, avec 
l’aide de producteurs renommés, de nombreux musiciens enregistrent chaque jour 
dans des conditions bien moins idéales. Dans leur garage, dans leur chambre, dans 
une cave, tout endroit un minimum isolé est bon à prendre, tant qu’il permet 
d’échapper au courroux des voisins (et/ou des parents). Ce monde, c’est celui du lo-fi, 
pour low-fidelity, qui se définit ainsi par opposition au hi-fi.  Une qualité de son bien 
moins propre donc, et des instruments qui donnent parfois l’impression d’avoir été 
enregistrés directement par le micro d’un vieux kit main libre pour iPhone. 
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	 Souvent, c’est davantage une 
nécess i té qu’un cho ix pour les 
musiciens, qui ne peuvent se payer une 
Gibson à 6000€ ou du matér ie l 
d’enregistrement digne de ce nom. Mais 
pour certains, cette esthétique est 
assumée à 100% et fait partie intégrante 
de leur musique. Ce choix du cheap, du 
home-made, a donné naissance à de 
nombreux courants musicaux, de la 
bedroom pop (cf. Alex G) au rock garage 
(cf. Ty Segall). Bien entendu, le lo-fi ne 
convient pas à tout type de musique, et 
Rihanna aura toujours besoin de son 
armée de producteurs pour arriver à faire 
danser les kids du monde entier.  Mais 
fort heureusement, la musique sert 
également à transmettre des émotions, 
et certains y parviennent avec des 
ressources plus que limitées.


	 C ’ e s t j u s t e m e n t l e c a s 
d’Handsome Eric, de son vrai nom 
Stephen O’Dowd. Jeune irlandais d’à 
peine 18 ans, il a déjà diffusé deux EP « 
nah I’m good » et « oh cool », 
disponibles sur son bandcamp, ainsi 
qu’une poignée d’autres titres sur son 
soundcloud. A l’écoute des chansons, 
quelques influences viennent à l’esprit. 
Car Seat Headrest notamment, pour les 
guitares au son brut et les paroles 
sombres. On pense aussi parfois au 
Velvet Underground ou à la beach pop 
d’Only Real. Mais le plus évident – et le 
plus important – c’est qu’on pense 
surtout qu’Handsome Eric a du talent. 
Un talent d’autant plus évident qu’il ne 
peut se parer d’artifices. 


	 Effectivement, la voix lointaine, la 
batterie un peu brouillonne ou le son de 
guitare cheap peuvent rebuter un 
auditeur trop habitué aux titres bien 
polissés qu’il entend à longueur de 
journée sur nos belles radios françaises. 
Mais une fois la barrière du langage lo-fi 

passée, on s’aperçoit alors que les 
chansons sont bien plus profondes 
qu’elles n’en ont l’air. L’alliance entre des 
instrus dépouillées et un chant désabusé 
est efficace, mais elle est surtout 
t r a n s c e n d é e p a r d e s p a r o l e s 
(disponibles sur son bandcamp) simples 
et directes, sans jamais tourner au 
journal intime façon Fauve. Une justesse 
de ton qui n’est pas sans rappeler 
Courtney Barnett, version déprime 
profonde. Car oui, les paroles du jeune 
irlandais évoquent la solitude, l’ennui, la 
difficulté de grandir et de trouver sa 
place. Mais loin de s’apitoyer sur son 
sort, Stephen accepte son destin 
comme une fatalité, à grand renfort de 
second degré. En témoignent des titres 
comme « an unbearable feeling of being 
okay » ou « coast to coast will never be a 
hype track, kevin ».


Tout comme Archy Marshall (aka King 
Krule) ou encore les jeunes espagnols de 
Mourn, Handsome Eric n’a pas dû 
attendre d’avoir la vingtaine pour trouver 
son créneau, et il s’inscrit de ce fait dans 
cette lignée de musiciens précoces, 
dont la musique est d’une maturité 
insoupçonnée. Mais pourra-t-il un jour 
sortir du petit monde de la bedroom pop 
? Justement, les signatures récentes 
d’Alex G et Car Seat Headrest sur des 
gros labels indés comme Domino et 
Matador ont montré l ’ intérêt de 
l’industrie pour ces jeunes artistes qui 
mûrissent lentement leur son dans leur 
chambre. Espérons donc que Stephen 
puisse lui aussi montrer un jour à tout le 
monde ce dont Eric est capable.


Damien Julia
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Les incontournables : la premiere compil Nuggets 
Nuggets : Original Artifacts of the first 
Psychedelic Era : 1965 – 1968
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	 Il nous est parfois difficile de 
comprendre la manie propre aux 
collectionneurs, qui entassent des objets 
apparemment sans valeur jusqu’au 
fétichisme. Quand il s’agit de rassembler 
27 tubes symbolisant la première vague 
de la musique psychédélique, et de 
dénicher des trésors qui seraient 
autrement restés dans des profondeurs 
des années 1960, il nous faut crier au 
génie, tant cette compilation vaut de l’or. 


Si certains des groupes présents 
sur le disque ont su atteindre une 
reconnaissance critique, comme Nazz, 
The Electric Prunes, The Count Five ou 
the 13th Floor Elevators, d’autres se 
dévoilent au travers d’une de leurs 
chansons ici, et de quelle manière  ! 
Nuggets est véritablement un panorama 
de la scène psyché de l’époque, car on 
retrouve plusieurs catégories de 
chansons typiques de cette ère. La 
première concerne des tubes oubliés, 
mais indubitablement croustillants. Un 
des premiers morceaux, Dirty Water, par 
the Standells, est pétillant, et montre 
toute l ’efficacité de la pop/rock 
psychédélique  : un riff –une mélodie de 
base- très simple, à la guitare et à 
l’orgue électrique, et une voix éraillée. 


D’autres morceaux sont des 
expérimentations psychédéliques, avec 
des instrumentations qui montrent la 
face plus éclectique du genre  : guitares 
fuzz –un son très électrique, comparable 
à un insecte volant, très reconnaissable 
–, solos ne suivant aucune règle 
préétablie, arrivant de nulle part, rythme 
de batterie effréné et basse très 
présente, à l’instar du frénétique Baby 
please don’t go, interprété par les 
Amboy Dukes. 

On compte ensuite les tubes qui ont, à 
un moment ou à un autre, bénéficié 
d’une notoriété importante, comme 
Psychotic Reaction du Count Five, ou le 
fameux Pushin’ too hard des Seeds. 
Pour ce dernier titre, la recette est très 
s imp le  : des pa ro l es f ac i l e s à 
comprendre, un accompagnement 
limpide, marqué par le synthétiseur si 
typique du groupe, avec des pointes 
diablement agréables, comme ces 
montées succintes de la guitare. 

Enfin, c’est aussi ce qui fait 
l’intérêt du psychédélisme de l’époque, 
beaucoup de morceaux très connus sont 
repris à la sauce psyché. Dans ces 
pépites, toute la force de ces succès 
ressort, d’une autre manière. Du 
chanteur des Vagrants qui hurle les 
paroles de Respect –écrite par Otis 
Redding et reprise brillamment par 
Aretha Franklin- sur fond d’orgue 
enflammé, à la reprise de Hey Joe, par 
les Leaves, qui constitue une véritable 
transformation de la chanson  : la scène 
psychédélique des années 1960 ne 
débordait pas d’inventivité, et s’est 
réellement créé une identité propre. Et 
on peut vra iment remercier Jac 
Holzman, fondateur du label Elektra 
R e c o rd s ( B a d C o m p a n y, Tr a c y 
Chapman, Devo, MC5 ou les Stooges 
pour ne citer qu’eux), et Lenny Kaye, 
guitariste du Patti Smith Group, qui, par 
le succès de la compilation Nuggets, ont 
donné une place digne de ce nom à tous 
ces artistes un peu fous. 

F & F
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The Last Shadow Puppets,  
plongee melancolique  
et sensuelle en Californie 

	 Tout le monde se rappelle sans 
doute de l’époque où les Arctic Monkeys 
régnaient sur les iPods collégiens avec 
leurs sons de guitares crus, transcendés 
par la voix éraillée d’Alex Turner et ses 
textes alambiqués. En 2008, celui-ci se 
tourne vers Miles Kane,  lui aussi issu 
d’une formation rock avec The Rascals, 
pour enregistrer une pépite presque 
expér imenta le . The Age Of The 
Understatement est signé du nom des 
Last Shadow Puppets, référence au 
théâtre chinois de marionnettes. 
Plébiscité par la critique, les morceaux 
exploitent un orchestre dramatique  : 
roulements de tambours, violons 
empressés, pour un résultat des plus 
mélancoliques.


	 Alors qu’on pensait que cet album 
serait l’unique du duo, Alex Turner étant 
retourné à des moutons plus grand 
public avec ses singes de l’Arctique, 

M i l e s K a n e a n n o n c e e n 2 0 1 2 
l’enregistrement d’un second album, qui 
voit finalement le jour le 1er avril 2016. 
Mais les huit ans qui séparent les deux 
albums changent en grande partie la 
donne. 


	 Les Last Shadow Puppets ont pris 
un virage loin de l’esthétique sixties de 
leur précédent album. Le revirement 
s’apparente à celui des Arctic Monkeys 
en 2009, lorsque sort Humbug, à contre-
courant du rock brut auquel ils avaient 
habitué leur public. A la première écoute, 
Everything You’ve Come To Expect est 
bien plus léché et sensuel, compilant 
des balades à la voix posée sur un 
orchestre bien plus classique. Seuls 
quelques pistes collent à leurs origines, 
où les paroles concises se mêlent à des 
riffs de guitares électriques et des 
violons aigus (« Bad habits »). 
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	 A l’origine de ce son beaucoup 
plus accessible et plus glamour, 
l’enregistrement de l’album en Californie 
où vit désormais le duo, tandis que le 
premier avait été produit à Angers en 
France, mais aussi l’évolution du 
parolier, Turner, fort de son succès avec 
Arctic Monkeys. Sa voix est beaucoup 
plus maîtrisée, ses textes toujours aussi 
surréalistes mais surtout, ils reflètent une 
évolution personnelle : comme le 
souligne la critique de Pitchfork, 
«  it makes very clear that frontmen Alex 
Turner and Miles Kane are sexy men with 
sexy lives having lots of sexy sex with 
their sexy girlfriends ». 


	 Alors que The Age Of The 
Understatement renvoyaient l’image de 
garçons timides, l’ensemble des textes 
de Everything You’ve Come To Expect 
nous ancre dans le registre du sensuel 
slash sexuel slash fantasmagorique. De 
«  Dracula teeth  », où Dracula s’avère 
laisser des marques de rouge à lèvres 
sur la joue du narrateur à « She does the 
woods », référence à des aventures 
coquines dans les bois, les fantasmes 
sont omniprésents. 


	 Mais pour autant, il ne faut pas 
réduire l’album à une production ultra-
calibrée pour devenir un succès suintant 
dans les oreilles des jeunes lycéennes 
en mini-jupes.


	 D’une part, il s’avère que le talent 
de parolier de Turner est toujours autant 
à l’œuvre. Si les textes peuvent paraître 
un peu coulants, ils constituent en réalité 
une plongée dans l’univers imaginaire et 
surréaliste du chanteur, qui questionne 
son rapport à la réalité, au succès et 
bien plus ironiquement sa relation à son 
alter ego Kane. 


	 Le premier titre, « Aviation », nous 
ouvre grand la porte sur ce monde 
fictionnel recto-verso : les proverbes de 

bon sens sont parodiés « Mama told me 
you should start as you mean / To go 
wrong » de même que le clip nous 
donne à voir un mariage où le gendre, 
sorte de mafieux italo-américain fou de 
l’après-guerre, orchestre la mort de sa 
nouvelle femme sous un soleil brûlant. 
Les bizarreries sont légions  : de la 
«  goosebump soup » au «  sectoral 
heterochromia  », manière ultra-poétique 
de désigner des yeux verrons, certaines 
paroles semblent recéler un sens 
inaccessible. 


	 En passant par de multiples 
figures féminines, de l’apparit ion 
mystérieuse de «  The element of 
surprise » à la réminiscence floue d’une 
ancienne conquête sur « Sweet dreams, 
TN », les Last Shadow Puppets finissent 
leur voyage romantique sur une 
mélancolie marquée avec quelques 
lignes qui resteront en mémoire  : « The 
here and now so suddenly / Became a 
different world / Finally, I slipped out of 
reality  », « Don’t really know why I am 
running / I never really know why I am 
running ». 


	 Les textes sont enfin l’occasion 
d’une petite mise en abyme du chanteur, 
qui ironise sur la nature proprement 
mélancoliques de ceux-ci  : «  Isn’t it 
boring when I talk about my dreams ? » 
en évoquant clairement Miles Kane ou 
sa ville natale Sheffield, ou en luttant 
finalement avec son double malsain 
dans le magnifique «  The Bourne 
identity ».

Jade
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Radiohead - A Moon Shaped Pool

Le retour des rois.

Le dernier album de Radiohead est comme un bon rôti : il a mijoté pendant très 
longtemps, et sa saveur vient d’ingrédients tant nouveaux que d’antan. 5 ans, ce fut 
une longue attente, une torture parfois. L’annonce d’un nouvel opus survint au début 
de l’année 2016, avant l’hécatombe de début janvier ou de trop nombreux artistes 
nous ont quitté ; des indices avaient auparavant été laissés, comme la création d’une 
nouvelle société de production, schéma similaire aux albums précédents. Quelques 
jours avant la sortie, ce fut l’effervescence : le groupe disparut des réseaux sociaux, 
puis sortit deux singles coup sur coup, pour enfin présenter son album tant attendu. 
Avant d’écouter, nous voilà rassurés : la formation d’Oxford revendique toujours 
autant son affranchissement des grands labels ; l’album n’est par ailleurs disponible 
que sur Tidal et Apple music, et la sortie est pour un mois uniquement digitale. 
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	 A l’écoute d’A moon shaped pool 
ressurgit au départ la question que tout 
fan se posait : Radiohead a-t-il toujours 
la capacité de produire des chansons 
d’une dimension phénoménale? Après le 
précédent King of limbs, de qualité mais 
à la face A très crispante et à la face B 
n’allant parfois pas au bout de ses 
ambitions, l’angoisse était palpable. 
Avec ce groupe, un album seulement 
bon est une déception. Cependant, A 
moon shaped pool est grand, très grand. 
L’album est constitué à la fois de 
nouvelles compositions et de versions 
studio de morceaux précédemment 
joués en live, le plus célèbre étant True 
Love Waits, présente même sur un 
album live à écouter absolument, I might 
be wrong recordings, sorti il y a déjà 15 
ans, et réclamée par les fans 
depuis lors. 


	 Burn the witch ouvre 
l’album avec brio, et, dans 
la brillante lignée d’Eleanor 
Rigby des Beatles, montre 
que les instruments à 
cordes classiques sont des 
parfaits subst i tuts aux 
guitares lorsqu’ils sont bien 
utilisés. Ses paroles sont 
également intéressantes lorsque l’on 
actualise le sens du mot sorcière. 
Daydreaming et Glass eyes prennent le 
temps de nous apaiser, par leurs 
mélodies au piano en sourdine et par 
leur arrangement orchestral. Decks Dart 
nous enchante par sa mélodie sublime, à 
en faire pleurer. L’élégance de son 
arrangement est remarquable. Des notes 
au piano rapidement enchaînées à la 
basse sobrement exécutée, tout y est 
convenablement distillé, de la longueur 
de la chanson à l’usage de chaque 
instrument. D’une manière générale, cet 
album est à écouter au casque. Ful stop 
rappelle étrangement In Rainbows 
(2007), pour notre plus grand plaisir : une 
longue introduction lancinante qui 

enchaîne sur des rythmes syncopés de 
guitare-basse, avec un fond sonore  fait 
de bruits et de secondes voix lyriques. 
I d e n t i k i t , p l u s c r u e d a n s s o n 
arrangement, qui nous rappelle au 
départ la période Amnesiac/Hail to the 
thief, est en fait un crescendo fort bien 
exécuté, et exemplifie la mue du groupe. 
The Numbers, complexe et pleine de 
gammes pentatoniques, remémore en 
partie les plus grandes ballades ambient 
de Kid A, tout comme Tinker tailor 
soldier sailor rich man poor man beggar 
man thief. Mais il est réducteur de 
seu l emen t l e s compa re r à des 
références indiscutables. Ces chansons 
sont simplement riches, et créent un 
univers propre ; il est plus simple de les 
écouter que de les raconter. Une 

nouvelle fois, les cordes 
d i r i g é e s p a r J o h n n y 
G r e e n w o o d , u n d e s 
gui tar is tes du groupe, 
const i tuent une bonne 
partie de la valeur ajoutée 
de cet opus. L’album se clôt 
enfin sur la fameuse True 
Love Waits, une ballade 
mélancolique en aporie 
constante. 


	 Ce qui fait le succès de cette 
dernière création, c’est sa cohérence et 
son équilibre. Toutes les sensibilités sont 
gâtées : des morceaux plus ambient 
rappellent le tournant pris par le groupe 
au début des années 2000, mais la 
présence de la guitare acoustique fait un 
bien fou, notamment sur The Numbers 
où les premiers accords sont prodigues. 
Elle nous fait souffler : Radiohead n’a 
pas embrayé sur son album précédent, 
fait de boucles et parfois étouffant. Une 
nouvelle identité est née d’A moon 
shaped pool, sans que le groupe se 
renie. Vivement la suite. 


F & F
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Le Shamrock 
mise sur …

The AFM
	 Le groupe «  The AFM  » se 
compose de t ro is personnal i tés 
originales. C’est à travers leur passion 
commune pour la musique qu’ils ont 
appris à se connaître  : leur histoire, leur 
culture, leur philosophie. Le nom du 
Groupe « The AFM » est une référence à 
la valeur que chacun chérit le plus dans 
sa langue d’expression  : A pour 
Authentique, F pour Freedom, M pour 
Mustakill, soit « indépendance spirituel » 
en Syrien. Leur style musical est à la 
frontière des cultures et des genres, 
avec des influences occidentales et 
arabes, du hip-hop avec des tonalités 
r e g g a e , b l u e s e t j a z z , p a r f o i s 
électro. Leurs trois noms de scène sont : 
MC Spi, Lify Spi et Toxin Spi.


	 Laissez-moi vous les présenter 
plus en détail :

Toxin Spi est un réfugié syrien de 21 ans 
originaire de la ville de Lattaquié. Touche 
à tout depuis son plus jeune âge, il a 

commencé à écrire de la poésie et du 
théâtre à 12 ans. A 15 ans, il commence 
à faire du RAP, car c’est pour lui le 
meilleur moyen d'exprimer sa vision de 
la vie et de tenter de changer les 
mentalités qui l'entourent. Après avoir 
passé l'équivalent syrien du BAC, il 
commence des études de littérature 
arabe. Toxin Spi donne déjà de 
nombreux concerts de RAP à travers la 
Syrie (à Damas, Tartus, Jableh et 
Lattaquié) pour partager son désir de 
paix et de liberté. Pour fuir la guerre et 
tenter d'obtenir un visa pour sa famille, il 
part en France avec son grand frère, où 
ils vivent depuis plus d’un an. A son 
arrivée il ne parlait pas un mot de 
français et son seul soutien pour 
apprendre a été Google Traduction. Il 
suit  cependant quelques cours de 
français et apprend la conjugaison en 
faisant du RAP. Un jour, il découvre 
Singa, une association qui met en 
relation des réfugiés et des français
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autour des passions et des projets 
professionnels. Là, il participe à un 
atelier d'initiation à la musique animé par 
MC Spi et Lify Spi, les deux autres 
membres du Groupe. C’est alors que 
l’osmose se fait entre les trois jeunes 
garçons et 3 mois plus tard « The AFM » 
était créé.


	 MC Spi a 22 ans, il est né dans 
une famille d'artistes. Très tôt i l 
s'intéresse à de nombreuses formes 
d'art : dessin, peinture, poésie…Très vite 
c’est l’écriture de textes de RAP et leur 
interprétation qui prend le dessus. Ce 
moyen d ’exp ress ion l u i pe rmet 
d’aborder tous les thèmes et tous les 
sentiments qui lui tiennent à coeur, avec 
poésie, puissance et musicalité. Mais 
son talent ne s’arrête pas qu’à l’écriture 
puisqu’il interprète ses propres textes 
avec un style vocal bien particulier. Elève 
à l’Ecole de Musique ATLA, il se 
perfectionne en musique électronique, 
qu’il pratiquait déjà seul en ayant appris 
l'utilisation des logiciels de création 
musicale. Il est aujourd'hui le Beatmaker 
du Groupe.


	 Agé de 21 ans, Li fy Spi a 
commencé la musique dès l’âge de 5 
ans, en suivant des cours de Trombone 
à coulisse et de solfège. Chanteur 
lyrique pendant 10 ans, au sein du 
Choeur d'enfants de l'Opéra de Paris, la 
musique a bercé son adolescence. Au 
lycée il arrête toute forme de musique. 
C’est grâce à sa rencontre il y a 
quelques années avec MC Spi, qui 
l’encourage à essayer le RAP, qu’il 
reprend le chant sous un nouvel axe. Ils 
app rennen t a lo r s ensemb le l es 
techniques d'improvisation, d'écriture 
automatique, ainsi que les techniques 
vocales du reggae, du blues et du Jazz.  
A l’issue de ses deux années de prépa 
littéraire, il décide de devenir bénévole 
auprès des associations Musique Pour 
Tous et Singa et entraîne MC Spi dans 
cette aventure. Ils créent ensemble un 
atelier hebdomadaire d’initiation à la 
musique, par le chant, les percussions 
corporelles, le beat-box et le RAP.


	 Ils seront présent à la fête de la 
musique avec leur association Singa et 
en concert le 25 juin à la Masilla ELB 
Booking Inauguration.


En tous cas, le Shamrock mise sur eux… Alex Wald
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Interview - Scratch Bandits Crew

Pouvez vous vous présenter en quelques mots et nous raconter votre parcours jusqu’à 
aujourd’hui ? C’est quoi le Scratch Bandits crew en fait ? 
Le Scratch Bandits Crew est un groupe qui a aujourd’hui 14 ans d’existence. Au 
départ fondé pour fédérer des djs lyonnais autour de la même passion pour le scratch, 
nous sommes aujourd’hui un duo (Supa-Jay & Syr) qui vient de sortir sont 3ème 
album « STEREO 7 » chez Chinese Man Records.


Quel a été votre premier album acheté ? Votre premier concert vécu ?  
Micheal Jackson « Dangerous » 
On essayait de pas louper les événements hip hop à Lyon au milieu des années 90 
parce que c’était assez rare à l’époque. Donc dans le désordre Les Fugees, 
2Bal2Neg, Cut Killer, Mc Solaar, NTM... 

Un festival où vous rêveriez être tête d’affiche ? 
Le « From Heaven Festival », où on serait en petit sur une affiche avec David Bowie, 
Prince, Micheal Jackson, Mc A des Beasties Boys, Jay Dilla, Gainsbourg, Phife Dawg, 
Nina Simone, Bob Marley....


P l u t ô t c o n c e r t o u 
festival d’ailleurs ?  
Les 2... et Le Festival 
D’Ailleurs.

Meil leur plat/boisson 
après un concert ?  
Mojito!
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Pouvez vous nous donner des indices sur les projets à venir ?  
C’est rond, ça tourne et ça fait du bien quand on l’écoute…


3 albums indispensables à votre inspiration ? 
Très difficile de répondre à ça... Ca dépend des périodes... 

Comment concevez vous le live de votre nouvel album ? 
Comme un « tout », un spectacle global et immersif pour le spectateur où 
interagissent musique, vidéo et conduite lumière.  

Avez vous encore le temps et l’envie de réaliser des remixes ?  
L’envie bien sûr, le temps pas toujours.


Quelles sont vos passions mise à part la musique ?  
Les fruits !


Comment s’est effectué le choix de la pochette d’album ? 
Comme pour les disques précédents, c’est le fruit d’une collaboration entre le Grafeur 
Brusk et le motion disigner ice-cream, qui travaillent avec nous depuis le début. 

Avez vous une anecdote à raconter sur vos tournées ? 
Entre Le Mexique, Taiwan, L’Inde et tous les concerts en France et en Europe... Oui on 
commence à avoir un bon stock d’anecdotes…


Pourquoi avoir effectué le rapprochement avec Chinese Man Records ?  
On se suit depuis un certain temps maintenant, et quand les maquettes de STEREO 7 
ont été assez avancées, on a eu envie d’avoir un retour de leur part... qui s’est 
finalement concrêtiser en signature. 

Pour ou contre jouer à la Nuit de l’ESSEC l’année prochaine ?  
Bien sur, on adore venir jouer en ile de France!


Tracklist Stereo 7


1. Surround Me

2. Do It Do It (Feat. Gavlyn, Oh Blimey)

3. Soundboy

4. So Raw (Feat. Blitz The Ambassador & Cyph4)

5. Blank

6. Heat On (Feat. Blake Worrell)

7. Goodbye

8. Algorithmic (Feat. A State of Mind)

9. W.Y.O.T. (Feat. Fowatile)

10. Loosin’ (Feat. Taiwan MC & Youthstar)

11. Over


Alex Wald
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Douchka 
Interview

Peux tu te présenter en quelques mots et nous raconter ton parcours jusqu’à 
aujourd’hui ? Pourquoi Douchka ?  
Je m’appelle Thomas, j’ai 24 ans, et je suis musicien sous le nom de Douchka. Je suis 
sur un label qui s’appelle Nowadays Records, maison mère de Fakear et La Fine 
Équipe entre autre. J’ai sorti chez eux mon deuxième EP il y a peu qui s’appelle 
Together, et je suis en tournée avec mon nouveau live depuis. Douchka, c’est une 
petite blague entre potes au collège qui est restée depuis. Mais c’est un long à 
raconter... (rire)


Ton premier album acheté ?  
Je crois que c’était Apetitte for Destruction des Guns n Roses, c’était la période ou je 
faisais du skate avec mon frère et où j’avais les cheveux longs… (rire) Sinon je me 
souviens très bien d’avoir attendu Deamon Days de Gorillas, c’est probablement 
l’album que j’ai le plus écouté de ma vie. Il m’arrive souvent de le réécouter d’ailleurs. 

28



 

     Le Shamrock

Plutôt concert ou festival ? 
En tant que public, clairement concert, même si j’ai passé de superbes moments en 
festivals avec mes potes. Je préfère aussi les salles pour le son, le coté intime et 
chaleureux. Les festivals à taille humaine c’est cool, mais les très gros trucs où les 
gens se marchent dessus, j’ai un peu plus de mal. Après en tant qu’artistes, les deux 
sont vraiment différents. Tu ne sais jamais à quoi t’attendre en festival, et tu peux avoir 
de très belles surprises et jouant devant des gens surexcités qui ne te connaissait pas 
il y a dix minutes. En concert, tu as toujours la sécurité qu’une bonne partie des gens 
ont écouté ce que tu faisais avant de venir.


Ton premier concert réalisé à l’étranger ?  
Ça va faire très racleur mais c’était à Tokyo les de la Redbull Music Academy en 2014, 
dans la mythique salle Liquid Room. J’en garde un souvenir vraiment mémorable.


Un festival où tu rêverais d’être tête d’affiche ?  
Pas facile, j’hésite entre Primavera à Barcelone, Field Day à Londres et soyons fou, si 
je pouvais être même en tout petit à Coachella ça serait déjà ultime !


Ton meilleur plat après un concert ?  
L’entrecôte de la salle du Bikini à Toulouse, plus besoin de manger pendant trois jours 
après ça. Tout le monde te le dira.


Ta technique pour te concentrer avant de jouer sur scène ? 
J’évite justement de me mettre en mode concentration en solo car c’est là que je 
stress. Je suis généralement avec mes potes ou d’autres artistes, et je m’autorise un 
premier verre avant d’aller sur scène. J’arrive aussi au dernier moment, je n’aime pas 
trop trainer en backstage sur le coté de la scène.  


Peux tu nous donner des indices sur tes projets à venir ?  
Les Gordon, Poutine, Chorale. Voila voila...


3 albums indispensables à ton inspiration ?  
Demon Days - Gorillaz

Joined Ends - Dorian Concept

Elephunk - Black Eyed Peas


Pour ou contre jouer à la Nuit de l'ESSEC l'année prochaine ? 
Pour bien sûr ! Mais d’ici là j’ai pas mal de dates. Garorock, Dour … 

Pour rappel, voici son der dernier EP 
Together (Nowadays Records) 

1. Together (ft. Clarens) 
2. Don't Leave 

3. Rosmeur 
4. All Night Long 

5. Infinity (ft. Lucid) 
6. You Know Bae 

Alex Wald
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Hungry Music Live 
15.01.2016 

	 Ce devait être un des concerts 
que j'attendais le plus. Les places 
avaient été achetées le jour même de 
la mise en vente ! Cette date de 15 
janvier à l'Olympia se devait de rester 
inoubliable. 


	 Pour la petite anecdote, ces 3 
artistes ont une réelle signification 
sentimentale. Tout le monde a ses 
méthodes pour aborder les concours. 
Certains ont leur grigri, d'autres ont 
besoin de parler pour ne pas penser à 
ce qui peut les attendre. Pour ma part, 
je suis resté dans ma bulle tout au 
long de cette période en écoutant 
seulement ces 3 artistes. Il y avait 3 
chansons parfaites pour me permettre 
de me concentrer : Reykjavík de 
Joachim Pastor, Elea de Worakls et 
enfin Chez Nous de N'To ! Donc je 
vous laisse imaginer mon bonheur de 
les voir jouer en live.


	 Le concert a commencé à 
20h30 et il ne fallait pas se faire avoir 
par la tentation du vestiaire, sous 
peines de louper le set de Joachim 

Pastor. C'était le premier à passer sur 
scène et il a su donner le tempo de 
cette belle soirée. Le set a été très 
bien mené. Les effets visuels étaient 
aussi de la partie. L'équipe du label 
Hungry music avait donné un avant 
goût de ces jeux de lumières dans une 
vidéo la veille. On y apprenait que 
chaque spot était lié aux platines. 
Ainsi chaque bouton pouvait entraîner 
un changement dans les faisceaux. Il 
y avait bien sûr un ingénieur lumière 
dans la salle. Ainsi Joachim Pastor 
s’amuse en nous transportant de 
Oulan Bator au Kenya. Il termine son 
set sur sa belle balade Mékong. Il 
nous laisse des étoiles dans les yeux 
ou plutôt dans les oreilles par ce set 
même si on aurait aimé qu'il ne 
s'arrête pas aussi tôt.


	 Le deuxième artiste de la soirée 
est N'To. Il y a alors une entracte de 
dix minutes avant qu'il ne débute. En 
effet il faut installer le xylophone et la 
batterie. On frissonne à l'idée de 
savoir quelle magie musicale il peut 
nous réserver. On a eu droit à N'To
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	 Live Perc. Il a su jongler entre 
chacun de ses grands titres pour 
emporter la foule avec lui. Il faut dire 
qu ' i l f a i t fasse à un pub l ic fin 
c o n n a i s s e u r. C ' e s t u n e r é e l l e 
acclamation qui accompagne chacun de 
ces titres. On évolue de Petite à Time en 
passant par l'incroyable Chez nous. Non 
retracer ce concert ne me fait pas perdre 
mon français. Ce sont bel et bien les 
titres jouées par N'To. Qui plus est, les 
mélodies de ces musiques sont portées 
par un xylophone pour un bonheur 
auditif sans nom. On a même eu droit à 
certains classiques tels que Every Wall Is 
A Door ou encore Utopia. Il laisse donc 
un public des plus heureux aux mains de 
Worakls. 


	 Vient alors le tour de Worakls. Il 
est accompagné de deux violons et de 
deux violoncelles. Il est le dernier à 
passer de ce trio magique et est très 
attendu. Les notes magiques du piano 
dans Cerisier Blanc laissent le public 
sans voix. On se laisse emporter, on se 
laisse rêver. Mais ce n'est sans compter 
les violons pour faire garder au public les 
pieds sur terre. Il en va de même pour 
Elea, Toi ou encore Question Réponse. 
Les violons-violoncelles s'accordent très 
bien avec les basses. Worakls entame 

alors son finish avec des basses plus 
sombres, celles From now on. 


	 Nos 3 artistes ont donc terminé 
respectivement leur live. Le public est 
aux anges mais commence à élever la 
voix. Pourquoi si tôt ? Qu'en est il de 
Reykjavík de Joachim Pastor ? C'était 
vraiment leur finish ? 

Non cette folle soirée n'est pas sur le 
po in t de se te rminer pu isqu' i l s 
reviennent tous trois sur scènes 
accompagnés des violonistes et des 
violoncellistes. Joachim Pastor est à la 
guitare et à la batterie, Worakls au 
synthé et enfin N'To aux platines. Ils 
jouent a lors certa ines musiques 
spécialement créées pour cette date et 
leur live à 3 sur scènes. Ils terminent sur 
Reykjavik où chacun musicien à 
l'occasion de faire un petit solo pour 
saluer le public. Après de longs et 
chaleureux remerciements, il est temps 
de se quitter. Mais je n'avais jamais vu 
pour un concert un public aussi heureux 
d'être présent. Ces artistes ont une belle 
renommée et on n'a plus qu'à attendre 
de nouvelles release sur leur label 
Hungry Music. Pour ma part je les ai 
revu au festival Panorama à Morlaix, à 
Chorus à La Défense, au Printemps de 
Bourges. Quand on aime on ne compte 
pas, n’est ce pas ? 


Mais si vous êtes intéressés à l’idée de les voir ils 
seront cet été :


   N’TO  : Les Vieilles Charrues (15.07), Dour Festival 
(16.07, Bel), Electric Castel Festival (17.07, Rou), Les 
Plages Electroniques (06.08), DGTL Festival (13.08, 
Esp), Stevenage (27.08, Ang)

  JOACHIM PASTOR : Stroga Festival (09.07, All), 
Electro Magnetic (16.07, All), Les Plages Electroniques 
(06.08), DGTL Festival (13.08, Esp), Sea Lounge 
(19.08).  

   WORAKLS  : Festival au bord de l’eau (01.07, Sui), 
Festival des Ardentes (08.07, Bel), Noisily Festival 
(10.07, Ang), Big Festival (13.07), Sea You Festival 
(16.07, All), Electric Castle Festival (17.07, Rou), Platja 
Festival (29.07), Panama Festival (30.07, All), Pavda 
Area (31.07, Rus), Les Plages Electroniques (06.08), 
Heaven & Hill Festival (13.08, All), Mellow Open Air 
(14.08, All), Echelon Festival (19.07, All).
 Alex Wald
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Playlist sous la couette  
(et pas que)

Après une longe introspection, de nombreux fous rires, quelques souvenirs 
nostalgiques et autant de temps nécessaire, le duo de choc Léo/Vico est fier de 
vous présenter leur playlist « spécial orgasme ». Des sons évocateurs et qualis 
(ou pas), aux bruitages parfois très explicites pour vous rappeler de bons 
souvenirs ou vous accompagner dans vos nuits les plus torrides… Détendez 
vous, fermez les yeux, écartez les doigts de pied  : décollage immédiat pour la 
planète du LOVE !

Air - Sexy Boy  
Avec cette chanson sortie en 1998, le 

groupe Français Air nous emmène dans 
une ambiance feutrée. On s’imagine déjà 

onduler au rythme des langoureux «  
Sexy boy ». Les plus romantiques 

l’auront déjà entendue dans « 10 things I 

Love on the Beat - Serge Gainsbourg 
  Album choc, pochette moderne, 

paroles incisives. Bambou (une de ses 
dernières compagnes) alterne entre cris 

de douleurs et de plaisir. A éviter 
d’écouter en famille !


« Plus tu cries plus profond j'irai  
Dans tes sables émouvants sables  
Où m'enlisant je te dirai  
Les mots les plus abominables …» 

Lovin’ in my Baby’s Eyes – Taj Mahal 
Un beau blues qui nous donne des 
envies de voyages en van le long des 
côtes américaines et de galipettes à 
l’arrière du bus. Mention coup de cœur 
de la rédaction.
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I belong to you – Lenny Kravitz 
Qui n’a jamais eu envie de se lancer dans 
une chorégraphie mimétique face à l’être 
aimé sur les paroles de I belong to you ?

Une belle déclaration d’amour évoquant 
tendresse et douce passion.


Michael Sembello – She is a maniac 
(Flashdance) 

Extrait de la BO de Flashdance, ce tube 
synthpop nous emporte vers les années 

80/90 avec allégresse. 

Lovage - Music to make Love to your 
Old Lady by  

Un album sensuel, entièrement dédié 
aux parties de jambes en l’air. Efficace 

et pratique donc. 

Lil Louis – French Kiss 
Comment ne pas évoquer French Kiss de 
Lil  Louis ? Avec très certainement la 
musique utilisant des sons d’orgasme 
féminin la plus connue, l’un des rois de la 
house nous offre ici de sympathiques 
sensations par le biais de variations de 
rythme qui nous en évoquent d’autres 
d’un type très différent…
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L’été indien – Joe Dassin 
Voie suance et mélodie lancinante : un 
combo  gagnant pour Joe Dassin qui 
nous donne rappelle avec des 
rencontres de vacances trop lointaines.

I want you – The Beatles 
Extrait de l’album « Abbey Road » les 
Beatles nous touchent ainsi en plein 

cœur en nous démontrant l’ampleur du 
désir que l’on peut ressentir pour l’autre. 

Dance me to the End of Love – 
Leonard Cohen 
La plus belle des musiques pour se dire 
adieu.

Lou Reed  
- Take a Walk on the wild Side 

Classique parmi les classiques, Lou 
nomme son seul succès commercial de 

sa carrière avec un phrase d’accroche 
souvent utilisées par les prostituées 

pour attirer leurs clients… Et y dresse 
les portraits de cinq de ses amis, dont la 

pudeur n’a pas l’air de les étouffer.
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Pour cette playlist du « LOVE », on ne pouvait pas s’empêcher de vous proposer 
une petite liste de musiques spéciales ; à savoir une partie de celles qui utilisent 
des bruits d’orgasmes, gémissements, cris de jouissances, râles sexy… Dans 
l’élaboration du morceau, un top qui pourrait en inspirer plus d’un(e).

1- Love To Love You Baby (extended 
version) — Donna Summer  
L’incontournable.

Bon ok, c’est classique et certainement 
prévisible mais elle mérite sa place, LA 
chanson pour un strip tease sensuel. 


2- French Kiss — Lil Louis  
La plus gênante en public.

Une attente insoutenable, des silences, un 
rythme qui s’accélère peu à peu… C’est 
beau l’amour. 


3- Je t’aime moi non plus — Gainsbourg 
La plus « amour à la française » .

La voix de Birkin (parce qu’on préfère cette 
version à celle de Bardot) qui gémie dans le 
creux de votre oreille, ça n’a pas de prix. 
Pas de pudeur entre nous, frissons garantis. 


4- Yes Sir, I Can Boogie — Baccara  
La plus disco.

De longs gémissements t imides en 
introduction de la chanson, des danseuses 
aux accents exotiques, des paroles qui 
veulent tout dire. Parfait pour « danser le 
boogie boogie » toute la nuit. 


5- Me So Horny — 2 Live crew  
La plus explicite.

Idéal pour faire passer un message (cf : «  
I’m li a dog in heat […] I have an apetite for 
sex, cause me so horny »). C’est funky, 
c’est osé et on ne peut pas s’empêcher de 
se trémousser. 


6- Coïtus — Green Velvet 
La plus entière.

Un morceau à l’image de son titre, des 
ébats longs et sauvages qu’on entend très 
distinctement derrière le beat endiablé de 
cette house funky. 


7- DJ Kash — Chocolat (original mix)  
La plus drôle.

C’est crade, ce mix est une bouse et ça fait 
mal aux tympans mais que vous voulez 
vous, on adore le chocolat. 


8- Breath on me — Britney Spears 
La plus SHAME. 
O n p o u r r a i t p a r l e r l o n g t e m p s d e 
l’hypersexualisation d’une gamine tout droit 
sortie des usines d’enfants stars de Disney 
mais on préfère se taire et se déhancher au 
son des paroles suggestives de la chanson 
(shami flemmard ?). 


9- Bistouflex — Seth Gueko  
La plus honnête (ou la plus shame bis).

Ce génie incompris livre dans Bistouflex un 
rap sans concessions et aborde des 
thématiques compliquées : l’éveil sexuel du 
pré-ado et le rapport de la jeunesse actuelle 
au sexe. Tout ça sur un rythme ponctué de « 
ANNNH » évocateurs. N’oubliez surtout pas 
« la meilleure cachette c’est les toilettes ». 


10- What’d I Say (pt. I & II) — Ray Charles 
La plus « quoi vous aviez pas remarqué ? » 

Bon déjà la chanson en soi est hyper 
sexuelle ; si on s’intéresse de plus près à la 
deuxième partie du titre, à l’époque divisé 
entre les deux phases du 45 tours, on 
remarque que toute cette partie est fondée 
sur des « call and response » entre le chœur 
féminin et Ray Charles. Ces call and 
response s’apparentent ici à la répétition, de 
plus en plus rapide, des gémissements, 
voire des cris de jouissance, du chanteur. 


11- Yes Sir I can boogie — Baccara 
« Yes Sir I can boogieI can boogie, boogie 
woogie All night long » On espère que le Sir 
can boogie all night long aussi.


12- Pass this on — The knife  
La plus spéciale.


Vic & Leo
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It’s Britney bitch !
Miley Cyrus peut se rhabiller tu es LA bitchy queen. Toi aussi tu as 
commencé chez Mickey, toi aussi tu n’es sortie de ton image 
mignonette que par le trash. Mais avec toi c’était pas du chiqué. 
Quand tu étais au fond du trou tu ne twerkais pas avec un 
gode-ceinture tu buvais tu fumais enceinte et tu te rasais le 
crâne (« LEAVE BRITNEY ALONE »). Tel un Phoenix tu opères ton 
grand retour et tu continues de nous faire bouger sur tous les 
meilleurs dancefloors. 
Alors un conseil Miley « You better work bitch ».

Tu es Avril Lavigne
Sur une échelle de Cindy Sanders à Madonna c’est pas si mal. Oui
 tu étais une chanteuse pour ados émos en mal de reconnaissance. 
Oui tout le monde se demande si tu es encore vivante aujourd’hui. 
Oui tu as été une source d’inspiration capillaire particulièrement 
douteuse. Mais dans l’ensemble tu t’en sors bien financièrement 
et c’est déjà ça. En plus ton statut fait qu’on ne pourra JAMAIS 
t’imaginer vieille. Tu es donc une teen star immortelle, bravo.

Au lit :

NRJ12
M6
TF1
Teva

Tes amis disent de toi que tu es : 

Brave (avec un cœur gros comme ça)
Torturée (avec un cœur gros comme ça)
Rigolote (avec un cœur gros comme ça)
Chiante.

Quelle chaîne tv te correspond le mieux ? 

Tu gardes tes talons hauts (the higher the better)
Tu gardes tes chaussettes (the warmer …)
Tu simules
Tu pleures

Quel est ton dessin animé préféré ? 

Enfant tes vacances c’était : 

Le shopping ^^
Le sexe ^^
L’accrobranche ^^
«  T’as vu mon cul ?! je ne fais pas de sport. » 

Tes anciens camarades de classe se souviennent 
de toi comme : 

La prom queen 
L’enfant de cœur 
La fille du fond de la classe qui te volait ton goûter 
Ils ne se souviennent pas de toi 

Une rubrique « Qu’est elle devenue? »  
Une rubrique nécrologique 
« Mais faites la taire ! »
« Ivre, elle… » 

Un article est publié sur toi c’est: 

Quelle bitchy pop star es tu? 

Ton sport préféré c’est : 

Club mickey sur la plage 
Colo à thème (poney chant théâtre…) 
Camping à Tourcoing 
Chez les grands-parents devant le tour de France 

Les totaly spies 
Dora l’exploratrice
Les Teletubbies
Les Winx

Tu planifies une entrée sur scène magistrale lors d’un concert tu veux:
Descendre du ciel portée par des petits anges albinos
Arriver dans un carrosse ou à dos de licorne (tout ce que tu veux c’est une robe de princesse)
Sortir d’un gâteau habillée d’un manteau de chantilly 
Tu ne veux pas d’entrée magistrale tant que tu peux exploser ta guitare au sol 

Tu es Cindy Sanders
Désolée pour toi. C’est pas la joie. Cependant malgré la honte que 
du dois ressentir en ce moment même n’oublie pas que malgré tous 
les quolibets dont elle a été l’objet, elle est brave notre Cindy. 
Née dans la fange elle a su sortir de sa chrysalide pour devenir
 un beau papillon lluminant NRJ 12 pendant les Anges de la 
télé-réalité. A part ça, pas grand chose. Mais c’est déjà pas si mal.

Tu es Mariah Carey
Malgré ta réputation de diva bien chiante, malgré tes tentatives 
de retour un peu ratées, tu inspires un certain respect. Mariah c’est 
LA chanteuse qui couvre cinq octaves. OK elle n’en a pas toujours 
fait bonne usage mais quand elle le fait tu peux être certain que 
la chanson te reste dans la tête pour au moins une semaine. 
Félicitation tu es un monument du shame. 
« Baby if you give it to me I give it to you I konw what you want… »

Tu as eu un maximum de: 
Tu as eu un maximum de: 

Tu as eu un maximum de: 
Tu as eu un maximum de: 

Judith
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Horizontal 
• 2. Maintient son concert avec une balle dans le 

bras 

• 6. Un iguane et ses potes 

• 7. Elément chimique mort du SIDA 

• 8. Se plaint des petits trous 

• 9. Berceau de la soul 

• 11. Rules the nation 

• 13. Je suis emo et j'aime le noir 

• 14. Salade de fruits, jolie jolie 

• 15. A composé la version française de Bambino 
dans OSS 117 

Vertical 
• 1. Alors, qu'est-ce qu'on attend? 

• 2. Saint-Bernard sourd 

• 3. Groupe de brit-pop désertique 

• 4. Chanteuse aux expériences capillaires 

• 5. Fifty shapes of faces 

• 6. Non, ce n'est pas seulement le générique du 
Grand Journal 

• 7. A inspiré la première scène de Reservoir Dogs 

• 10. Se baladent avec la bite dans une chaussette 

• 11. DJ aux tweets douteux 

• 12. A créé un nom de pizza avec ses concertos 

M O T S  
 I 
X 
É 
S 
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Qui sont les plus gros squatteurs 
de festivals  en France cet ete ?

Alex Wald
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6 
Alborosie : Reggae Sun Ska, Ecaussystème, Rock’n’Poche, Vibration Festival, No Logo Festival, Yzeures’n’rock

Broken Back : Solidays, Francofolies, Yzeures’n’rock, Côte d’Opale, Nice Jazz Festival, Bobital Amor à Sons

Casseurs Flowters : Les Déferlantes, Nuit de l’Erdre, Big Festival, Terre du Son, Rock en Seine, Axe Boat Festival

Louane : Solidays, Vieilles Charrues, Festival de Carcassonne, Francofolies, Brive Festival, Côte d’Opale

Mickey3D : Francofolies, Les Nuits Secrètes, Montjoux Festival, Vieilles Charrues, Les Nuits Secrètes, Nuits Blanches, Cabaret Frappé

Mika  : Francofolies, Festival de Nîmes, Festival de Carcassonne, Avoine Zone Groove, Festival du Château Sollies Pont, Bobital Amor à 
Sons

Minuit : Francofolies, Les Déferlantes, We Love Green, Bobital Amor à Sons, Cosmopolite Festival, Axe Boat Festival

The Shoes : Solidays, Les Nuits Secrètes, les Escales de St Nazaire, Terre du Son, Lost in Limoges, le Chine à plumes


7 
Breakbot : Eurockéenne, Francofolies, Bobital Amor à Sons, les Escales de St Nazaire, Rock en Seine, Cabaret Vert, Axe Boat Festival

Mr Oizo : Solidays, Les Nuits Secrètes, Eurockéenne. Terre du Son, le Grand Souk, Positiv Festival, Axe Boat festival

Les Insus : Main Square, Vieilles Charrues, Festival de Nimes, Les Déferlantes, Francofolies, Eurockéenne, Brive Festival

Mass Hysteria : Musilac, Main Square, Art Sonic, Cosmopolite, Le Chine à Plumes, Cabaret Vert, Festival de la Paille

Jeanne Aded : Main Square, Vieilles Charrues, Nuit de l’Erdre, Festival Le Mas, Francofolies, Côte D'opale, Decibulles

Maître Gims  : Festival de Carcassonne, Festival de Nîmes, Francofolies, Brive Festival, Foire en scène, Nice Music Festival, Citadelle St 
Tropez

Pone : Les Déferlantes, Francofolies, Nuit de l’Erdre, Terre du Son, Foreztival, Citadelle St Tropez, Nice Music Festival

Lou Doillon : Festival de Carcassonne, Vieilles Charrues, Musilac, Eurockéenne, Montauban en scène, Francofolies, Festival Le Mas

Ibrahim Maallouf : Solidays, Festival de Carcassonne, Vieilles Charrues, Live au Campo, Ecaussystème, Nice Jazz Festival, Francofolies

Oxmo Puccino : Solidays, Festival de Carcassonne, Musilac, Terre du Son, Live au Campo, Au Foin De La Rue, Emmaeus Festival

Caravan Palace : Francofolies, Montauban en scène, Les Escales de St Nazaire, Cognac en fête, Art Sonic, Le Chine à Plumes, Rock en 
Seine

Selah Sue  : Solidays, Les Déferlantes, Les Nuits Secrètes, Les Concerts de Haute Normandie, Les Escales de St Nazaire, Montjoux 
Festival, Vercors festival


8 
Last Train : Main Square, Eurockéenne, Bobital Amor à Sons, Lost In Limoges, Rhinoferock, Axe Boat festival, Vieilles Charrues, Festival de 
Nîmes

Naaman : Solidays, Terre du Son, Nuit de l’Erdre, Ecaussystème, Guerre du Son, Au fil du Son, Reggae Sun Ska, Foreztival

Hyphen Hyphen : Terre du Son, Vieilles Charrues, Art Sonic, Fnac Lives, Nice Jazz festival, Côte d’Opale, Festidreuz, Rock’n’Poche

The Avener  : Solidays, Festival de Carcassonne, Sound System, Ecaussystème, Emmaeus Festival, Musilac, Nice Music Festival, Vieilles 
Charrues


9 
Nekfeu  : Main Square, Eurockéenne, Festival de Carcassonne, Musilac, Vieilles Charrues, Les Déferlantes, Live au Pont, Cabaret Vert, 
Francofolies

Feu! Chatterton : Solidays, Musilac, Nice Music Festival, Cabaret Vert, Francofolies, Les Nuits Secrètes, Big Festival, Big Festival, Festival 
Le Mas

Faada Fredy : Rhinoferock, Festival de Carcassonne, Montauban en scène, Au Foin de la rue, Nuit du Sud, Emmaeus Festival, Les Escales 
de St Nazaire, Decibulles, Darc Festival

General Elektriks : Terre du Son, Solidays, Les Nuits Secrètes, Au Foin de la rue, Les Concerts de Haute Normandie, Au fil du Son, Zik Zac 
Festival, Festival de la Motte, Les Escales de St Nazaire

Deluxe  : Rhinoferock, Solidays, Les Déferlantes, Vercors Festival, Les Nuits Secrètes, Foreztival, Yzeures’n’Rock, Couvre-Feu, Nice Jazz 
Festival

Big Flo & Oli : Bobital Amor à Son, Solidays, Nice Music Festival, Art Sonic, Festival de Nîmes, Les Déferlantes, Francofolies, Reggae Sun 
Ska, Festival de la Paille


10 
Lily Wood & The Prick : Festival de Carcassonne, Musilac, Vieilles Charrues, Les Nuits Secrètes, Francofolies, Terre du Son, Fnac Lives, Art 
Sonic, Festival de la Paille, Axe Boat Festival

L.E.J. : Main Square, Bobital Amor à Son, Festival de Carcassonne, Nuit de l’Erdre, Brive Festival, Montjoux Festival, Cognac en fête, Au Fil 
du son, Festidreuz, Citadelle St Tropez, 


11 
Birdy Nam Nam : Main Square, Musilac, Les Déferlantes, Live au Pont, Nuit de l’Erdre, Art Sonic, Emmaeus Festival, Festival de la Paille, 
Yzeures’n’rock, Rock en Seine, Plages Electroniques


12 
Jain : Musilac, Solidays, Terre du Son, Francofolies, Festival le Mas, Brive Festival, Emmaeus Festival, Festival de la Paille, Vieilles Charrues, 
Les Déferlantes, Couvre-Feu 
Synapson : Musilac, Solidays, Nice Music Festival, Live au Pont, Nuit de l’Erdre, Foreztival, Vieilles Charrues, Les Déferlantes, Bobital Amor 
à Son, Viens dans mon île, Cognac en fête, Ecaussystème

Tryo  : Ecaussystème, Decibulles, Les Déferlantes, Viens dans mon île, Montjoux Festival, Festival de la Paille, Authentiks, Côte d’Opale, 
Musicalarue, Au fil du son, Le Chien à Plumes, Couvre-Feu


13 
Louise Attaque : Main Square, Musilac, Solidays, Vieilles Charrues, Les Déferlantes, Eurockéenne, Francofolies, Brive Festival, Nice Music 
Festival, Cabaret Vert, Le Chien à plumes, Viens dans mon île, les Escales de St Nazaire
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Le Selektor.

Shami Artiste Titre

Louis F

Boards of Canada 84 Pontiac Dream

Lou Reed She's my best friend

Nujabes Luc (siv) Pt. 3

Radiohead The Numbers

Sonny Rollins St. Thomas

Lisa

Lee Moses What You Don't Want Me to Be

Gill Scott Heron and Brian Jackson Winter In America

ALANI Cherry Blossom

Bwana Akira's Light

Phantom Of The Paradise Faust (Wislow)

Lorenzo

Snarky Puppy Lingus (We Like It Here) live

Kassem Mosse Enoha

Traumer Tambur

First Choice Double Cross

Andrea Roma Berkin

Tom

Devendra Banhart Cristobal

Nicolas Godin Quei Due

Tinariwen Ya Messinagh

Joe Strummer Johnny Appleseed

The Kills Doing it to death

Ouss

Delegation Oh Honey

Spandau Ballet TRUE

Weather Report Birdland

Todd Rundgren I Saw The Light

The Who I Can See For Miles

Lucas

Vadim Svodoba Subhouse

Clap!Clap! Sahkii's Knowledge

Domo Genesis Dapper

La Funk Mob
Ravers Suck Our Sound and Get 
Fuck

Unknown ARTist (Pedro+Rhadoo)
 
Clarinette

Shami
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Vic

Eddie Harris How can I find some way to tell you

Paulinho da Viola
Foi um Rio Que Passou Em Minha 
Vida 

Archie Pelago Breezy Whey 

Oscar Peterson Trio Night Train 

Alain Goraguer Ten et Tiwa ( la planète sauvage) 

Chris

Sampha Timmy's Prayer

Fatima Al Qadiri Power

Mykki Blanco Highschool Never Ends

Beyoncé 6 Inch

Day Wave Nothing at All

Jude

Etienne Daho Weekend à Rome 

Loyle Carner Ain't nothing change

Robert Hood Dancer

Terence Fixmer Descente

Mac Demarco Chamber of Reflection

Math

Chemise She can't love you

Moodyman Don't you want my love

Rodrigo y Gabriela The Soundmaker

Mbongwana Star/ Konono N1 Malukayi

Abd Al Malik Lorsqu'ils essayèrent

Léonore

Barbara Dis quand reviendras tu?

MC Solaar Hasta la vista mi amor

Taj Mahal Lovin' in my baby eyes

Leonard Cohen Almost like the blues

Kiddy Smile Teardrops in the Box

Louise

Prince pimms & general track Bad influence

The magnetic fields If you don't cry
 
Visioneers Ike's mood
 
The Shins Pink bullets
 
Pete Rock Pete's Jazz

Artiste TitreShami
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Alex W 

 
Kamaiyah For My Dawg
Hungu Jamal
Neelix You can change the world
Worakls From Now On
Flatbush Zombies Bounce

Mathieu V

Lou Reed Perfect Day

Antonín Dvořák Serenade in E Major for Strings

Minimum Syndicat Acid Trojan (MS01)

Boston 168 Terror Acid

Johannes Brahms Violin Concerto in D, Op. 77

Lucie

Legowelt Renegade of a new age

Octual Singularity

Electric Rescue Portsall

New Order Ecstasy

Boards of Canada Everything you do is a balloon

Leblanc

The Limiñanas Je suis une go go girl

Hoquets Couque de Dinant

Kazy Lambist On You

Koudlam See you all

Rendez Vous Distance

Gregoire 

Depeche mode
Personal Jesus (MKTL/Polyrhythm 
RMX)

&ME After Dark

David Moleon San Salvador

Sovnger, Lazy Flow UFO 61

Zambla J'suis pas rassuré

Marianne 

Riz Ortolani
Opening Theme - Cannibal 
Holocaust

Intruder Amame

Ennio Morricone La Cosa Buffa

Alpha Blondy Ididja

Joe Satriani Crushing Day

Artiste TitreShami
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Erasmus/Loyer/Frais de scolarité : 
Trouve enfin la banque qui te convient !


Tu pars en Erasmus l’année prochaine ? Tu as besoin d’un prêt pour financer la hausse des frais de 
scolarité ? Tu as envie d’avoir un conseiller proche de toi et connecté ? Dans tous les cas, la BRED 
Grandes Ecoles est faites pour toi.


« Je pars en ERASMUS/A L’ETRANGER l’année prochaine : pourquoi choisir la BRED ? » 

La BRED accompagne les étudiants à l’étranger. Voici les avantages qu’ils te réservent :


La carte GOLD/VISA PREMIER gratuite jusqu’à tes 25 ans puis demi-tarif à partir des 26 ans (ne 
cherche pas ailleurs, c’est la seule à te l’offrir aussi longtemps) ; en voyage, grâce à son panel 
d’assurances, cette carte couvrira tous tes soucis en cas de pépins (Garanties Neige, Rapatriement, 
Assurance Bagages…)

Une option à 5€ par mois, qui te permet de ne payer AUCUN frais bancaire durant ton séjour. Super 
pratique, surtout quand la devise de ton pays d’accueil n’est pas l’Euro.


« Je suis un peu Ric-Rac Niveau Budget, pourquoi choisir la BRED ? » 

La BRED propose d’accompagner au mieux les étudiants pour réduire leur budget, avec : 


- Un taux incomparable  
- Une assurance Habitation à 1€ la première année

- 60€ ouverts en cadeau si tu ouvres un compte courant actif en précisant que tu viens de la part du 
Shamrock !

- 20€ offerts à chaque ouverture (ou transfert) d’un livret épargne. 

- Un découvert autorisé et gratuit jusqu’à 400€.

 


« Pourquoi choisir la BRED plutôt qu’une autre banque ? » 

A la BRED Grandes Ecoles, l’offre est spécialement conçue pour les étudiants, en t’offrant par 
exemple :


- Un conseiller, qui te comprend, dédié, réactif, et disponible en agence, par téléphone, par e-mail et 
par visio.

- Une agence dédiée aux grandes écoles ouverte de 9h à 18h.

- Un site et une application Smartphone pour gérer ton compte super facilement !

- Une banque moderne et numérique : tu n’as pas même plus besoin d’envoyer tes pièces justificatives 
par courrier.



Que tu sois 100% convaincu ou pas encore, n’hésite pas à contacter Clara d’Ambra de la part du 
Shamrock : clara.d-ambra@bred.fr ou 01 56 71 67 82
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