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À l’origine, une ruine. Propriété du Bois, « parc d’activité nature » 
à Forcé, petite commune à la lisière de Laval. Lancé en 2004 
autour de l’activité accrobranche, Le Bois a peu à peu diversifié 
ses propositions : hébergements insolites, centre équestre… et 
vient d’achever la rénovation d’une grange à l’abandon. Avec au 
départ l’idée d’en faire un lieu d’accueil de groupes (séminaires, 
etc.). Puis très vite, a germé l’envie de donner à La Grange de 
l’Orbière une vocation artistique et d’y organiser concerts, ré-
sidences et tutti quanti. « C’est notre culture », explique Antoine 
Le Toux, cofondateur du projet, qui a traîné ses guêtres dans le 
milieu rock lavallois des 80’s. Entrepreneur dans l’âme et sacré 
bricoleur, ce spectateur assidu du 6par4 se lance bille en tête 
dans les travaux, terminés au printemps 2015. Murs en pierre, 
râteliers d’époque, poutres apparentes, énorme sculpture en 
métal suspendue au plafond… Chaleureux et accueillant, le lieu 
a une âme. « L’objectif, c’est qu’on vienne ici pour voir de la mu-
sique live, mais également pour passer un moment agréable entre 
potes. Nous avions aussi envie de faire à manger, afin que le public 
puisse se restaurer sur place le soir des concerts. Et pour ceux qui 
veulent, c’est possible de rester dormir ici, dans nos cabanes au 
milieu des bois ». Concert, gîte et couvert, qui dit mieux ?

Inaugurée en décembre dernier avec Mazarin, La Grange, 
qui affiche une jauge de 130 places, prévoit d’accueillir 1 à 2 
concerts par mois. La programmation, concoctée avec l’aide de 
Cédric Ruiz, animateur radio au réseau bien garni, se veut « très 
open », avec un regard bienveillant sur la scène locale. La preuve, 
en février, on y croisera entre autres Fawkes et les Lavallois de 
M.Chapman.

Conf’ à donf
Depuis fin novembre 
dernier, le 6par4 s’invite 
dans les médiathèques de 
l’agglo lavalloise. Bib’n’roll, 
c’est 8 rendez-vous 
gratuits jusqu’à juin 2016, 
où l’on causera, en vrac, 
art du sampling, débuts du 
rock français, métier de 
musicien ou histoire des 
musiques actuelles. Avec 
en conférenciers de choc : 
Degiheugi, Throw me off 
the bridge, Jef Péculier, 
Christrophe Brault…

Ouvert la nuit
Le 5 novembre 2015, la 
librairie Corneille et le Café 
Étienne lançaient les Noc-
turnes. Un « moment de 
culture » gratuit et mensuel 
(chaque 1er jeudi du mois) 
à la Médiapôle à Laval, 
où l’on peut écouter une 
conférence, une lecture ou 
un concert acoustique tout 

en dégustant un café ou en 
fouinant dans un bac de vi-
nyles… Avis aux musiciens, 
la scène des Nocturnes 
vous est grande ouverte !

Mars attack
En mars, déboulent les 
giboulées et les… Foins 
d’hiver à Mayenne. Une 
fiesta hivernale qui, depuis 
13 ans, revigore un bon 
millier de festivaliers à coup 
de cocktails multivitaminés 
brassant groove electro 
hip-hop, vibes reggae-dub 
et chaleur latino. Les 11 
et 12 mars avec A state of 
mind, The Sunvizors, DJ 
Netik…

 Ça va envoyer 
 au Bois 
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Fawkes, le 13 février à La Grange de l’Orbière.

Sacré chœur
Prenez une chanteuse canadienne désormais installée en 
France, la talentueuse Kyrie Kristmanson, ajoutez-y un 
quatuor à cordes, ainsi qu’un chœur de 19 chanteurs du 
53. Surmontez le tout de la chef de chœur et musicienne 
Anne-Laure Guenoux, auteur des arrangements des six 
chansons que tout ce beau monde chantera ensemble… 
Vous obtenez un délice musical inédit, à savourer en live 
seulement deux fois : le 18 mars à Loiron et le 19 mars à 
Villaines-la-Juhel.

Écouter les disques des Beatles ou du 
sorcier du son jamaïcain Lee Perry 
et réaliser que ces purs joyaux ont 
été enregistrés avec un matériel 
aussi rudimentaire et limité qu’un 
4 pistes à bandes… Ok, à l’époque 

les transistors n’avaient pas encore 
remplacé les lampes dans les consoles... 

Mais quand même, ça donne à réfléchir, non ? Et à s’interroger 
quant au progrès technologique, sur l’autel duquel on a parfois 
sacrifié la qualité sonore. On serait tenté de suivre le légendaire 
producteur Tony Bongiovi lorsqu’il assure que «  la technologie 
était en fait meilleure d’un point de vue sonore dans les années 50 
qu’aujourd’hui ». Et de déplorer avec Neil Young la déperdition 

qualitative inhérente à la compression mp3 et au streaming. 
Difficile cependant de ne pas y voir une cause perdue : com-
ment faire comprendre à un gamin biberonné aux mp3 bas de 
gamme qu’il ne perçoit qu’une faible partie de ce qu’un bon 
enregistrement pourrait lui faire entendre ? L’oreille s’éduque... 
Quant à savoir ce qui se perd avec le numérique, l’ingénieur 
Jean-Pierre Beauviala, inventeur d’une caméra numérique ré-
volutionnaire, nous donne un début de réponse : pour retrouver 
«  l’émotion de l’image argentique », il a équipé sa caméra d’un 
système qui reproduit la dimension aléatoire de la pellicule, re-
donnant ainsi « vie à l’image ». Notre œil comme notre oreille 
ont besoin d’imperfections. L’erreur est humaine, n’est-il pas ?

Nicolas Moreau
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Just for the kids
Chers parents mélomanes, 
le 6par4 embarque vos 
mômes du 9 au 13 mars, le 
temps de son festival jeune 
public Monte dans l’bus ! 
Et il se peut, que vous ayez 
envie de rester à l’arrière 
du car, car la programma-
tion, mixant musique et 
vidéo, vaut son pesant de 
bonbecs ! Mention spéciale 
pour l’intrigant The wolf 
under the moon le 12 mars.

Surprise party
Le jeudi 11 février, Laval sera 
(vraiment) tropical : Tran-
zistor l’émission déménage 
à L’Avant-scène, et donne 
carte blanche à Marabout 
Orkestra qui fêtera la sortie 
de son 1er album, avec en 
invités de marque les Tou-
rangeux d’Oliba Internatio-
nal et Degiheugi. On vous 
promet quelques surprises… 
Le tout en direct live et 
gratuit, comme d’hab !

Anglais 1re langue
Bon, on ne va pas se men-
tir, l’anglais chanté avec 
l’accent frenchy, ça a son 
charme mais question cré-
dibilité, on repassera. Pour 
mieux maîtriser la langue 
des Beatles à l’écrit (éviter 
les faux-amis, passer du 
« yaourt » au texte final…) 
comme à l’oral (pronon-
ciation, accent…), Mayenne 
Culture organise les stages 
écrire en anglais (19 et 20 
mars avec Vic Moan) et 
chanter en anglais (4 et 5 
juin avec François Valade). 
Repeat after me !

C’est pour bientôt
The Electro Canouche 
Orchestra mue en EZPZ 
et paie un nouvel EP pour 
fêter ça. Sortie prévue en 
avril. Bretelle & Garance 
enregistrera son second 
disque en mars à The Apiary 
Studio. Rotters Damn a 
programmé une session 
d’enregistrement cet été, 
en vue de son premier 
album. Work in progress 
aussi pour Archimède qui 
planche sur son 4e album, 
espéré pour début 2017.

Avec sa casquette de trucker US, sa veste en jean à patchs et 
sa barbe de biker, Patrice Taillandier semble plutôt sortir d’un 
film des frères Coen que du Shopi d’Ernée city. Cet amoureux 
de musique américaine (il a déjà fait deux fois le pèlerinage au 
pays de l’oncle Sam) est un fondu de « country, bluegrass, folk, 
rock 50’s, psychobilly, garage rock… Bref, tout ce qui sonne roots 
et qui est joué par des vrais musiciens ». Prêt à avaler plusieurs 
centaines de bornes pour voir un groupe live (« de préférence 
dans un petit bar pas prévu pour ça »), il commence en 2008 à 
publier des photos de concert sur Myspace. Photos dont les lé-
gendes se transforment bientôt en chroniques fleuves, qui font 
vite repérer notre homme dans le petit milieu du rock’n’roll. 
Headsucker (son pseudo sur Internet) sympathise avec nombre 
de groupes, qu’il renseigne régulièrement sur les plans concerts 
potentiels du coin. Du statut d’intermédiaire, il passe en 2011 à 
celui d’organisateur. Après quelques expériences dans des cafés 
de la région, il programme désormais tous ses concerts (environ 
1 par mois) Chez Philippe à Montenay. Juste pour le fun : « c’est 
un loisir pour moi. Une façon d’aider des musiciens que j’estime, de 
rencontrer des gens incroyables et de passer des bonnes soirées ! »

Tout sauf aseptisés et formatés, les concerts labellisés Head-
sucker fleurent bon la déglingue et le rock’n’roll, alignant des 
références du genre venues de France, d’Angleterre, d’Australie 
ou des States, comme le mythique texan Al Foul accueilli en 
2015. « Il avait rendu les gens dingues » se souvient Headsuker. 
On parie notre plus belle chemise à carreaux que les concerts 
de Stop II (18 mars) et Hudson Maker (30 avril) vous rendront 
aussi marteaux.

 Roots 66 

De la bombe !
Ceux qui ont traîné leur 
crête dans les concerts 
punk du grand Ouest 
au début des années 80 
connaissent Nuclear De-
vice. Groupe engagé et mi-
litant de la première vague 
punk française, le quartet 
manceau a marqué ceux 
qui ont eu la chance de les 
croiser sur scène. 26 ans 
après leur séparation, les 
Nuclear Device sortent 45 
révolutions par minute, un 
beau livre-cd qui raconte 
leur histoire, et en creux 
celle de la naissance du 
rock alternatif hexagonal. 

Le Coq chante 
toujours ! 
Café-concert mythique, 
véritable institution, Le 
Coquelicot à Fougères 
risquait la fermeture, suite 
au départ en retraite - bien 
méritée - de son patron 
depuis 35 ans, l’inoxydable 
Patrick Diard. Grâce à une 
campagne de financement 
participatif, l’association Le 
Jazz et la Java a racheté le 
lieu, qui a pu reprendre son 
activité l’automne dernier. 
Au programme : concerts 
bien sûr (le lieu a accueilli 
80 dates et 8 000 specta-
teurs en 2015) mais aussi 
résidences, actions avec les 
scolaires… 

Café-galette
On dirait que les cafés-dis-
quaires ont la côte. À 
Angers, en 2014 ouvraient 
coup sur coup deux lieux 
alliant vente de disques et 
débit de boissons : Mixape, 
concept-store orienté 
electro et Exit music for 
a drink. Affichant une 
couleur plutôt pop, rock et 
dérivés, ce disquaire indé-
pendant propose aussi un 
confortable salon de thé, 
idéal pour déguster une 
bière, un concert ou une 
expo. Un petit verre avec 
votre galette ?

Big bijous
Comme ne pas être 
admiratif du boulot du label 
manceau Cranes records ? 
Considérant le disque 
comme une œuvre en soi, 
le duo d’orfèvres à la tête 
de ce label associatif cisèle 
des vinyles à l’esthétique 
graphique aussi classieuse 
que leur propos musical. 
Leurs dernières sorties (une 
réédition d’un album des 
américains de The Spirit 
of the behive, un EP des 
Sarthois de The Dead Man-
tra…) ne dérogent pas à la 
règle, petits bijoux balan-
çant entre post-punk, ga-
rage, pop psyché et autres 
brouillards shoegaze.

Petit poisson est devenu (presque) grand. Créé en 2006 par Em-
manuel Lebarbier, alors seul à bord, la start-up rennaise Conflikt 
Arts compte aujourd’hui une trentaine de salariés, est implantée 
en Suisse, Belgique, Espagne, Italie, Allemagne… Et s’impose en 
France comme le number one dans son secteur d’activité, «  le 
e-commerce de produits et services aux musiciens indépendants » : 
pressage de disques CD ou vinyle, impression (affiches, flys…), 
sérigraphie textile (tee-shirts…), distribution digitale… Musicien 
et ex-manageur de groupes bretons, le créateur de Conflikt Arts 
s’aperçoit, alors qu’Internet est en plein développement, qu’il 
n’existe pas de solutions permettant en ligne de fabriquer ses 
disques ou tee-shirts. Bingo ! Très vite l’activité décolle et suivra 
une croissance exponentielle. La petite entreprise ne connaît pas 
la crise (du disque) : « nos commandes de pressage augmentent de 
30 % par an ». Fort de ses 15 000 clients (où l’on retrouve aussi 
moult labels et festivals), Conflikt Arts peut négocier auprès des 
presseurs des tarifs qu’aucun groupe seul ne pourrait obtenir. 
Mais sa plus-value réside surtout dans les services qu’elle pro-
pose : « nous ne sommes pas juste une boîte de négoce. Notre ob-
jectif, c’est d’aider les musiciens à être le plus autonomes possible ». 

Histoire de montrer qu’elle « mouille aussi le maillot », la boîte 
bretonne vient de signer le duo Heymoonshaker sur son nouveau 
label, Difyrecords. Et prépare plusieurs « gros projets » pour sa 10e 
année. Un anniversaire qu’elle fêtera avec une bédé compilant 
les meilleurs articles parus sur son excellent blog, qui mixe inter-
views « sérieux » avec des acteurs du secteur et articles toujours 
hilarants et instructifs pour les musiciens en quête de repère et de 
conseils. Incontournable.

 Not only 
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Sauve qui pneu
Niafles, petit bled du sud Mayenne, accueillera le 27 février 
la 2e édition du festival Rustine, qui croise illustration, 
bande dessinée, tattoo et… musique évidemment ! Parmi 
la quinzaine d’auteurs/illustrateurs invités, les excellents 
Thierry Bédouet ou Jeff Pourquié, aussi membre du groupe 
jazz manouche Les Jacqueline Maillan, programmé en ou-
verture du festival. Qui se conclura avec l’alléchant concert 
dessiné jeune public The Rocky Grenadine Picture Show. 

Heymoonshaker, le 18 mars au 6par4.



tzr*7tzr*7

Prenez vos disques préférés. Qu’est-ce qui 
fait que vous aimez Kind of blue de Miles 

Davis, Surfer Rosa des Pixies ou Ill commu-
nication des Beastie Boys ? La musique ou le 
son ? Les mélodies ou l’ambiance ? Les solos de 
trompette ou le silence bleuté qui semble flotter 
autour des musiciens ? Impossible quand un 
disque est bon de dissocier la qualité musicale 
de celle de l’enregistrement.

PJ Harvey et John Parish, Neil Young et David 
Briggs, Radiohead et Nigel Godrich, Gus Dud-
geon et Elton John, George Martin et les Beatles, 
Paul Rothchild et les Doors, Tony Visconti et 
David Bowie… La liste est longue des collabo-
rations qui unissent étroitement artistes et pro-
ducteurs, à tel point qu’on peut s’interroger sur 
la réelle paternité des disques qu’ils ont réalisés 
ensemble. Alors que la musique nous accom-
pagne au quotidien, cela vaut peut-être la peine 
de se pencher sur le rôle capital et méconnu 
que jouent ces ingénieurs du son, mystérieux 
médiateurs entre les musiciens et le public ?

On peut lire l’histoire de l’enregistrement mu-
sical comme une lente évolution des musiciens 
vers l’autonomie. En France comme partout ail-
leurs, les studios appartiendront longtemps aux 
maisons de disque, qui gardent ainsi un contrôle 
direct sur les disques qu’elles produisent. 
Comme le raconte l’ingénieur du son anglais 
Geoff Emerick, jusqu’à la fin des 60’s, le monde 
des studios est très hiérarchisé. Les techniciens 

sont en blouses 
blanches. Et les 
musiciens ne sont 

pas censés se mêler du travail de l’ingénieur du 
son. 

Peu à peu, les producteurs et les studios indé-
pendants se font plus nombreux, et contribuent 
à libérer la fabuleuse créativité musicale des 
seventies. Impossible cependant pour un groupe 
sans maison de disque de s’offrir les tarifs 
prohibitifs des studios. 

À partir des années 80, le matériel d’enregis-
trement, via notamment les 4 pistes et 8 pistes 
à cassette, se démocratise. Des petits studios 
fleurissent un peu partout en France et per-
mettent aux groupes autoproduits de sortir des 
disques de qualité professionnelle. 20 ans plus 
tard, la révolution numérique et l’invasion home 
studio achèvent le mouvement : on ne compte 
plus les témoignages des musiciens savourant 
la possibilité d’enregistrer leur musique à la 
maison, sans passer par la case studio. Crise du 
disque aidant, les affaires de nombreux studios, 
en particulier haut de gamme, périclitent. 

Malgré tout, une majorité de musiciens conti-
nue aujourd’hui de pousser la porte des studios. 
Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? On vous 
embarque à la découverte de ces lieux sombres 
et retranchés où l’expression musicale peut 
s’épanouir à l’abri des affres du monde. À vous 
les studios ! 
Par Nicolas Moreau

Illustration : Chloé Le Neün
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La musique enregistrée fêtera bientôt ses 140 ans. Discrète, 
cultivant le goût du secret, elle a connu plusieurs guerres et 
révolutions. Des pionniers de l’enregistrement acoustique à 
Pro Tools, de Thomas Edison à Steve Albini, condensé d’une 
histoire tumultueuse en 4 rounds. Par Nicolas Moreau

Round 1 : Edison contre Victor
De sa préhistoire à aujourd’hui, l’enregistrement est un 

« vaste espace de controverses et de polémiques » s’amuse le so-
ciologue Philippe Le Guern, prof à l’université de Nantes et 
membre de la très sérieuse Association for the Study of the Art 
of Record Production (ASARP). « Depuis toujours, on s’écharpe 
sur la question : qu’est-ce qu’un bon enregistrement ? Comment 
définir la qualité sonore ? Un disque doit-il être fidèle au réel ou 
bien le magnifier ? »

Le père de l’enregistrement, l’américain Thomas Edison, 
avait déjà son avis - tranché - sur le sujet. Inventé en 1877, son 
phonographe est constitué d’un pavillon qui capte les vibra-
tions créées par la production d’un son. Reliée à ce pavillon, 
une aiguille grave l’empreinte de ces vibrations sur un cylindre 
de cire chaude. Pour l’écoute, on inverse le processus. En lisant 
le cylindre, l’aiguille du phono émet des ondes sonores que le 
pavillon amplifie. Mécanique. Et magique.

Le cylindre est vite concurrencé - et remplacé dès 1927 - 
par le disque. Ce support qu’Edison considère comme moins 
fidèle car reposant sur un processus moins direct, est pourtant 
adopté par son concurrent, RCA Victor. La firme américaine 
développe une approche de la capture sonore différente de 
celle d’Edison. Pour ce dernier, un bon enregistrement est une 

reproduction « pure » de la musique, débarrassée de l’environ-
nement naturel dans laquelle elle est produite. Sur les disques 
RCA Victor, on entend certes de la musique, mais on perçoit 
aussi l’acoustique de la pièce dans laquelle elle est jouée. 

Edison se résoudra à abandonner le cylindre pour le disque 
mais son activité discographique ne survivra pas à l’avène-
ment de l’enregistrement électrique. Pour lui comme pour 
alors nombre des défenseurs de l’enregistrement acoustique, 
le procédé électrique, plus complexe, « mutile les sons ». 

Round 2 : bonjour micro !
Mis au point en 1924, le micro et l’enregistrement électrique 

constituent une véritable révolution. « À l’époque de l’enregis-
trement acoustique, les musiciens étaient comprimés les uns 
contre les autres afin d’être tous devant le pavillon, qui ne cap-
tait uniquement que les ondes émises devant lui, explique Gilles 
Rettel, prof à l’ESRA de Rennes et spécialiste des questions 
de qualité sonore. Certains instruments, comme ceux à cordes, 
étaient très mal reproduits...  » Capable de capter fidèlement 
toutes les fréquences sonores, le micro se positionne selon 
l’envie, devant chaque instrument si besoin. Et le son enregis-
tré peut être amplifié à volonté… 

Jusqu’à la fin des années 60, la quasi-totalité des studios ap-
partient aux maisons de disque. Afin d’offrir une acoustique 
intéressante (dotée d’une réverbération naturelle), ces studios 
sont généralement très spacieux. Comme ceux, mythiques, du 
30th street à New York, propriété de Columbia et bâti dans 
une ancienne église. Miles Davis y enregistrera Kind of Blue, 
Pink Floyd The Wall ou Glenn Gould ses Variations Goldberg... 

Secret 
story

Les ingénieurs son qui y officient se considèrent comme des 
techniciens et non des artistes. À l’image de Frank Laico, 
fameux ingénieur de la Columbia, qui n’a d’autre ambition 
que de réaliser des enregistrements « transparents », les plus 
proches possibles du son des musiciens en studio. 

En germe depuis une dizaine d’années, le rock’n’roll explose 
au début des années 50. Derrière les premiers disques d’Elvis 
ou Chuck Berry, se trouvent des producteurs à la tête de labels 
indépendants : Leonard Chess pour Berry, Sam Phillips pour 
Presley. Ancré à Memphis, le label Sun dirigé par Philips ne 
dispose pas des moyens des grandes maisons de disque. Pour 
pallier la faiblesse de la réverbération de leur petit studio, Phil-
lips et l’ingénieur du son Jack Clement bricolent un procédé 

artificiel - l’écho slap back - dont ils usent et abusent. 
Loin de l’esthétique «  transparente  » des grands studios, il 

s’agit de « produire » un son délibérément trafiqué, qui heurte-
ra l’audiophile féru de haute-fidélité, et séduira le public cible 
de ces disques : les teenagers, qui les écoutent sur des petites 
radios personnelles, des auto-radios ou des jukebox. 

Des 78 tours au mp3, toute l’histoire de la musique enregis-

trée est liée aux évolutions du matériel d’écoute et de la radio, 
qui conditionnent directement la production, rappelle Nicolas 
Dupuy, auteur du livre Take one, consacré aux producteurs du 
rock. « Conséquence directe pour le métier naissant de produc-
teur rock, dans un contexte ultra-concurrentiel où des dizaines de 
nouveaux singles investissent les radios chaque semaine, il faut 
à chaque fois frapper un gros coup » et fabriquer un son qui jail-
lisse littéralement des transistors des adolescents américains. 

Premier producteur de l’histoire à imposer sa signature so-
nore, Phil Spector fait fi de tout souci de fidélité, transformant 
le son live des musiciens en tout autre chose : un mur du son 
(le fameux « wall of sound  ») impressionnant de puissance. 
Rivalisant dans les années 60 avec le label Motown, le pro-
ducteur des Ronettes, des Beatles ou des Ramones n’a qu’un 
objectif : pondre des tubes, susceptibles de bondir des haut-
parleurs trois fois plus fort que les autres disques. 

Round 3 : la musique apprend à mentir
Des années 20 aux fifties, les techniques d’enregistrement 

électrique se perfectionnent. Mais le prin-
cipe reste inchangé : on grave en direct et en 
temps réel sur un disque une interprétation 
qui a vraiment eu lieu. Commercialisée dès 
1948, la bande magnétique va complètement 
changer la donne. Moins bruyante, plus du-
rable, de plus grande capacité, la bande pré-
sente l’immense avantage d’être manipulable 
et flexible  : vous pouvez couper un passage 
qui ne vous plaît pas et recoller les morceaux, 
faire des montages… Avec la bande magné-
tique, « la musique apprend à mentir », écrit le 
journaliste américain Greg Milner dans son 
passionnant Perfecting sound forever, ouvrage 
de référence sur le sujet.

Une révolution, d’autant que découle de 
cette invention une deuxième innovation ma-
jeure : le multipiste. Inventeur de la fameuse 

guitare du même nom, le musicien américain Les Paul est le 
premier à expérimenter l’enregistrement multipiste. Avant 
même l’invention de la bande, il s’enregistre jouant d’un ins-
trument  ; puis il lance cet enregistrement, joue un second 
instrument par-dessus et enregistre le tout. Et ainsi de suite 
jusqu’à réaliser seul un morceau entier où se superposent une 
dizaine de « pistes  ». Les Paul vient d’inventer l’overdub ou 
re-recording (littéralement sur-enregistrement). Figure tuté-
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laire de la musique enregistrée, il conçoit avec la 
marque Ampex les premiers enregistreurs multi-
pistes à bandes, qui dans les années 60 colonise-
ront tous les studios. 

«  Sautait ainsi d’un seul coup toute une série de 
verrous logistiques, artistiques et financiers, analyse 
Nicolas Dupuy. On pouvait dorénavant enregistrer 
en différé, faire jouer différentes parties par le même 
musicien, empiler les sons à l’infini et s’autoriser une plus grande 
créativité. » Chaque piste étant séparée, on peut aussi désormais 
appliquer à chacune des effets de reverb, delay ou distorsion. 

Pour Greg Milner, la façon dont les Beatles exploiteront le 
multipiste est un exemple parfait de la manière dont cette 
technologie a changé la musique. Difficile à l’écoute de Sgt 
Pepper de croire que cet album ait été enregistré sur un ma-
gnétophone 4 pistes. Usant à fond des techniques de re-recor-
ding, les Fab Four déploient des trésors d’inventivité en studio, 
s’impliquant totalement dans le processus d’enregistrement.

Au fil des années 70, les studios 8 pistes puis 16 et 24 pistes 
se généralisent. Et les enregistrements s’éloignent de plus en 
plus de ce qu’ils étaient à l’origine : une captation réaliste de 
musiciens en live. Pour mieux contrôler ce qu’ils captent, les 
ingénieurs du son privilégient l’enregistrement piste par piste. 
En résulte un son très produit, que modèlent des « faiseurs de 
hit » comme Trevor Horn ou Bob Clearmountain, piliers des 
studios Power Station à New York ou Townhouse à Londres, 
références que tous les studios du monde tentent de copier. 

Dans les années 80, émerge une scène rock indie, souvent 
porteuse d’une conception alternative de l’enregistrement. 
Les groupes indés ne veulent plus de ce son conçu pour la 
bande FM, de ces disques davantage « fabriqués » qu’enregis-
trés. Symbole de ce mouvement, le musicien et ingénieur du 
son Steve Albini renoue avec « l’art perdu » de Frank Laico et 
des ingénieurs des années 50 : capter un instantané du son 
naturel d’un groupe. 

Round 4 : Pro Tools maître du monde
Albini sera d’ailleurs un ardent défenseur de l’enregistre-

ment analogique contre la technologie numérique, qui se dé-
veloppe avec la commercialisation du CD en 1983. Numérisé, 
le son n’est plus une onde analogique, mais un code infor-
matique binaire, une suite de 0 et de 1. Exit le souffle de la 
bande magnétique et bonjour les possibilités infinies de stoc-
kage et de manipulation du son. Dans les années 90, engagés 

dans une « guerre du volume » sans merci, les 
ingénieurs mastering - ceux qui finalisent les 
disques - tirent partie du numérique pour ap-
pliquer aux enregistrements une hyper com-
pression que certains observateurs qualifient 
de criminelle. Le procédé consiste à réduire 
la dynamique - la différence entre le son plus 
faible et le son plus fort d’un enregistrement. « 

Grosso modo toutes ces nuances qui font qu’un disque respire et 
vit », résume Philippe Le Guern - dans l’objectif de sonner plus 
fort que les autres disques diffusés sur la bande FM. 

Si la bande magnétique permettait de « tricher » avec la ré-
alité, l’arrivée dans les studios au début des années 90 des 
stations audionumériques Pro Tools et autres (Cubase, Lo-
gic…) multiplie ces possibilités par 1000. Pro Tools boule-
verse la musique de la même manière que des logiciels tels 
que Word ou Photoshop révolutionnent l’écrit et l’image. Le 
son peut être enregistré sur disque dur, stocké sur des pistes 
séparées, déplacé avec une souris, visualisé sur écran autant 
qu’écouté. Les possibilités de montage deviennent infinies et 
le « copier-coller » une fonction clé du travail de composition. 
La musique enregistrée constitue désormais une donnée de 
base, recombinable à volonté. Une évolution totalement préfi-
gurée par le génial et visionnaire ingénieur du son jamaïcain 
King Tubby, qui au début des 70’s transformait son petit studio 
en véritable instrument de musique. Écouter aujourd’hui son 
King Tubby meets rockers uptown, c’est faire l’expérience d’une 
incroyable modernité. 

Revers de la médaille pour les anti-numériques : Pro Tools 
fabrique des musiciens paresseux, qui ne voient pas l’intérêt 
de refaire une prise ratée sous prétexte qu’on pourra toujours 
la retoucher… Un débat qui vient s’ajouter aux nombreuses 
controverses qui constituent l’histoire de l’enregistrement  : 
tenants de l’acoustique contre défenseurs de l’électrique, ana-
logique contre numérique, vinyle contre CD… «  Je me méfie 
toujours du “c’était mieux avant”, conclut Philippe Le Guern. Il 
s’avère très difficile de mesurer ce qu’on perd et ce qu’on gagne 
avec chacune de ces technologies. Il y a des données objectives 
bien sûr. Mais in fine nos oreilles sont aussi un outil fiable, peut-
être le plus valable, quand il s’agit de savoir si un disque sonne 
bien ou pas ». 

Illustrations : Lionel Serre

À lire
Perfecting sound forever 
par Greg Milner (Le Castor 
astral) et les dossiers des 
no47 et 56 de Tranzistor 
consacrés au home studio 
et au disque.



À eux trois, ils ont sans doute enregistré les trois 
quart des disques des groupes locaux ces cinq 

dernières années. Chacun avec sa patte, ses genres 
privilégiés et une notoriété qui s’étend par-delà les 

frontières du 53. Échange passionné et passionnant 
entre trois laborantins du studio : ROMUALD 

GABLIN, THOMAS RICOU et AMAURY SAUVÉ.
Par Yoan Le Blévec

Comment devient-on ingénieur du son ?
Amaury : je pense que ça a pris du temps avant que 

chacun d’entre nous se considère comme tel. J’ai d’abord en-
registré mon propre groupe, As we draw, car ça coûtait trop 
cher d’aller en studio. C’était beaucoup plus simple d’expé-
rimenter avec du matos emprunté à droite à gauche, et sans 
contraintes de temps. J’ai eu des bons retours sur les prises 
de son, et la fois suivante, je me suis occupé également du 
mixage pour le premier Birds in row. Ce sont les premiers qui 
m’ont fait confiance de A à Z.

Romuald : j’ai aussi enregistré mes premières maquettes 
avec mon groupe. Le premier « vrai » album, c’était avec Flo-
rian Mona. Il a plu et on a commencé à me contacter pour 
enregistrer. Ça s’est fait un peu par hasard  : c’est un local 
de répé que j’ai adapté au fur et à mesure pour en faire un 
studio. Au début, tu tâtonnes, tu essaies plein de trucs, tu 
écoutes des albums pour avoir des références. Et à un mo-
ment, comme tout musicien, tu te fies à ton oreille. La tech-
nique, c’est de la théorie et de l’apprentissage, après le tout 
c’est d’avoir l’oreille musicale. Et pour le coup, c’est un atout 
d’être aussi musicien.

Thomas : à force d’essayer des trucs, de se tromper, ton 
oreille se développe. Être ingé son, c’est un vrai mélange 
d’art et de science. La science ça s’apprend, mais l’art c’est 

toi, ton caractère, tes choix, comment tu vas faire sonner la 
musique. Et ça, ça évolue constamment dans le temps. Par 
exemple, si je réécoute un de mes mixs six mois après, je 
ne referai pas du tout pareil. C’est une photo, une image à 
un instant T.

Qu’est-ce que les musiciens viennent chercher au-
jourd’hui en faisant appel à un ingé son ?

Thomas : les musiciens ne viennent pas chercher un stu-
dio, un lieu, ils viennent surtout chercher de l’humain. C’est 
une rencontre. Mais il faut faire le bon choix. On voit réguliè-
rement des groupes aller dans un gros studio et sortir un truc 
naze car ils n’avaient pas choisi le bon mec. Il y a certains 
groupes qui viennent me voir et que je renvoie vers d’autres 
ingés son. Car je n’ai pas la culture musicale requise et je sais 
que d’autres gars vont mieux le faire que moi.

Amaury : la base, c’est que le groupe choisisse la bonne 
personne, quelqu’un qui comprenne ce qu’il veut et le 
pousse dans la meilleure direction possible d’un point de vue 
artistique. Les musiciens veulent aussi sortir grandis derrière, 
qu’on pointe le doigt sur ce qui ne va pas dans le groupe. 
Beaucoup de zikos ressortent du studio un peu dépités, mais 
ils ont pris conscience de leurs erreurs et vont pouvoir les 
corriger derrière.

La gestion humaine du groupe, c’est un aspect im-
portant ?

Thomas : c’est un peu le nerf de la guerre ! C’est l’une des 
grandes qualités requises et ça représente une bonne part du 
métier. On fait du social ! Et parfois ça relève carrément de 
la psychanalyse ou de la thérapie de groupe. Mais en partant 
du principe que les gens font la démarche de venir nous voir, 
ils nous écoutent.

Amaury : pour chaque 
groupe, c’est différent, tu 
ne peux rien anticiper  ! 
Mais très vite, tu vois des 
trucs : le batteur qui veut 
toujours avoir raison, le 
chanteur qui n’écoute ja-
mais le gratteux... Notre 
atout, c’est qu’on a une 
légitimité, un regard ob-
jectif qu’ils vont écouter, 
et qu’ils attendent. Ils 
sont très curieux d’avoir 
notre avis, sur tout  : le 
son de gratte, un break 
de batterie, un riff de 
guitare... Et ils attendent 
aussi qu’on dise à tel 
membre du groupe ce 
que eux n’osent pas lui 
dire depuis trois mois !

Romuald : à partir du moment où tu leur donnes ton avis, 
le passage en studio - mais c’est le cas aussi pour les rési-
dences - peut vite mettre en lumière des tensions entre les 
zikos, et parfois même marquer la fin du groupe. Et puis c’est 
aussi parfois la première fois que les mecs entendent vrai-
ment leur son ou que le chanteur s’entend chanter. Il peut y 
avoir des bloquages.

Thomas  : ça m’est déjà arrivé, pour mettre en confiance 
un zikos, de dégager tout le monde et là, la prise sortait toute 
seule. La difficulté, c’est de réussir à les débloquer sans y 
passer des plombes. Toujours cette question d’instantané  : 
ça pourrait être différent, ça pourrait être mieux, mais à un 
moment il faut tirer le meilleur de ce qui est possible à cet 
instant-là et passer à la prise suivante.

Jusqu’où intervenir dans les choix artistiques ? Où 
se situent les limites de votre rôle ?

Thomas : pour moi, c’est toujours de l’ordre de la propo-
sition. Et comme ça reste un échange, peu importe de qui 
vient l’idée du moment que ça sert le propos. À un moment, 
les egos n’ont plus leur place, seul compte le propos artis-
tique. Mais l’artiste a de toute façon le dernier mot.

Romuald  : le risque, c’est de parfois trop intervenir. Ça 
m’est arrivé une 
fois d’enregistrer un 
musicien qui n’était 
pas super au point 
techniquement. J’ai 
fait moi-même les 
prises guitare, basse, 
j’ai rajouté des beats, 
etc. L’album lui plai-
sait bien, mais il 
s’est retrouvé avec 
un contraste énorme 
entre le son de l’al-
bum et ses pres-
tations live. Sur le 
coup, je me suis dit 
que je m’étais peut-
être trop investi.

Thomas  : après il 
faut se dire qu’on 
vient nous chercher 

pour enregistrer un truc qui sonne, et s’il faut découper les 
prises un peu partout, quitte à ce que ce soit un peu irréel 
par rapport au rendu live, ça ne me dérange pas. Par contre 
dans ces cas-là, je préviens les zikos, je leur dis : « Là ce que 
vous écoutez ce n’est pas encore vous. Si vous voulez arriver 
là, maintenant il faut bosser ». C’est dur à dire, mais parfois 
si tu dois faire un disque qui reflète le niveau réel du groupe, 
autant ne rien sortir.

Est-ce qu’à l’ère du numérique, il y a encore une 
place pour l’erreur ou l’accident dans la musique 
enregistrée, à l’image du live ?

Thomas : aujourd’hui avec toutes les technologies à dispo-
sition, on s’est tellement mis à tout corriger qu’on n’entend 
plus que des trucs parfaits. Les fausses notes ou des trucs pas 

Studio

Thomas Ricou, Romuald Gablin, Amaury Sauvé
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en place, c’est fini. Tu écoutes Neil Young, les Beatles, parfois 
ça chante faux, c’est pas en place, mais c’est hyper beau. 
Aujourd’hui, même des super musiciens veulent être auto-tu-
nés, par peur de la fausse note. Il faut se battre avec ça. Il 
faut admettre que parfois ça n’est pas parfait mais ça sonne.

Amaury : j’encourage les groupes à enregistrer en condi-
tions live plutôt que piste par piste. L’avantage c’est que tout 
le monde est impliqué en même temps, ça renforce la co-
hésion de groupe. Et la personnalité du groupe est conser-
vée. Comme dans un live, il peut y avoir des erreurs, mais 
aussi un pain qui sonne et qu’on va garder. Tu peux à l’in-
verse, grâce aux outils numériques, gommer tous les détails, 
un contretemps, un break qui accélère. Du coup les mecs 
peuvent avoir l’impression que ça sonne à fond, mais ça ne 
sonnera jamais aussi « parfait » sur leur prochain concert.

Romuald : C’est vrai que l’enregistrement piste par piste 
a un côté plus aseptisé, même si je bosse toujours comme 
ça, aussi pour des contraintes d’espace. J’ai commencé à en-
registrer en analogique, avec un vieux six pistes à cassette, 
puis un huit pistes à bande. Quand j’ai adopté le numérique 
je l’utilisais comme mes anciennes machines, en exploitant 
très peu d’outils. Et puis rapidement tu te rends compte que 
c’est quand même hyper pratique.

Amaury : après il faut faire des choix : avec des logiciels 
comme Pro Tools, tu as 50 000 outils à disposition, il faut 
décider de les utiliser ou pas. Les possibilités sont presque 
infinies.

Est-ce que vous considérez avoir une «  patte so-
nore  », qui pourrait être identifiée d’un disque à 
l’autre ?

Amaury  : quand on me dit que j’ai une patte sonore, je 
ne le prends pas forcément comme un compliment et ça a 
même tendance à m’énerver qu’on puisse reconnaître une 
sorte de signature. Mais c’est sûr qu’on fait des choix qui sont 
issus de notre personnalité, de nos goûts, de notre histoire 
musicale. On n’intériorise pas forcément certains automa-
tismes, ça vient naturellement. Le fait que je mixe la basse 
fort ou que je mette de la disto un peu partout, il y a plein de 
gens qui commencent à le remarquer. Une fois que j’ai inté-
gré ça, j’essaie de ne pas non plus le faire systématiquement.

Romuald : tu vas forcément plus aller vers les sons que tu 
apprécies, et c’est parfois dur de résister à cette tendance 
naturelle, même si les musiciens te le demandent. Il y a tou-

jours des espèces de « recettes » que tu aimes bien, qui sont 
un peu ta marque de fabrique. Par exemple, à une époque 
j’aimais bien ajouter du glockenspiel ou du ukulélé sur les 
morceaux.

Thomas : dire qu’on a une patte sonore, je ne trouve pas 
ça péjoratif, au contraire. C’est un charisme et une identité. 
Pour moi en tant que groupe, tu vas chercher une identité qui 
va correspondre à ton projet. Jamais un groupe de metal ne 
viendrait me voir par exemple.

Amaury : je suis assez curieux quant aux esthétiques que 
je connais peu. Par exemple, je viens de faire 10 jours avec 
un groupe de musique bretonne traditionnelle. Je ne savais 
même pas ce qu’était une bombarde. Mais je leur ai deman-
dé de m’amener des références musicales pour avoir une 
base de travail. J’étais super motivé...

Romuald : c’est l’éclate de découvrir des instruments que 
tu n’as jamais enregistrés avant. C’est génial car tu n’as pas 
de préjugés ou d’automatismes sur comment faire les prises 
de son.

Le mixage, c’est une étape primordiale pour vous ?
Amaury : une fois que tu as fait toutes les prises de son, 

tu fais écouter une mise à plat, c’est-à-dire une première ver-
sion brute, sans traitement. Si déjà à ce moment-là ça sonne 
et que le groupe est content, c’est gagné. Tout doit être fait le 
plus possible dès la prise de son. Au mixage, dans l’idéal, tu 
finalises l’enregistrement...

Thomas : exactement. D’ailleurs lors de mes premiers en-
registrements, il y avait un monde entre la mise à plat is-
sue des prises et le mix final. Et plus on évolue, plus l’écart 
se réduit car on travaille vraiment le son directement lors 
de l’enregistrement, avec le positionnement et le choix des 
micros, l’utilisation de panneaux acoustiques, le choix des 
instruments et des amplis... C’est là que ça se complique car 
on n’est plus uniquement sur de la technique, mais sur des 
choix artistiques. Sur un même morceau, Romuald, Amaury 
et moi ferions trois mixs complètement différents. Dans l’ab-
solu, tu pourrais passer des mois sur un mix, en avoir 100 
différents. Mais plus tu reviens dessus, moins tu es objectif 
et plus tu finis par faire n’importe quoi. À un moment il faut 
trancher. 
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Gold ruche
Après cinq années et plus de 100 disques enregistrés 
dans son premier studio à La Senelle, Amaury Sauvé a 
quitté la cave du domicile parental et inauguré en juillet 
2015 THE APIARY, un studio de 200 m2 à Saint-Berthevin. 
Projet fou et lieu inédit en Mayenne, qui ne désemplit pas 
depuis six mois. Suivez le guide !

Pièces spacieuses et baignées de soleil, grandes portes vi-
trées, parquets en bois, murs en briques apparentes, ca-

napés cosy : c'est une évidence, ce studio a de la gueule. Et 
bien que flambant neuf, on y décèle déjà une âme, un carac-
tère, quelque chose de magnétique. Presque un appel irrésis-
tible à empoigner une gratte et monter un groupe. On croirait 
entrer là dans un de ces studios américains mythiques qui a 
vu défiler Nirvana, Fugazi ou les Pixies.
Point commun entre ces trois groupes ? Le producteur Steve 
Albini, dont le studio à Chicago a, parmi d'autres, servi de 
modèle au projet d'Amaury. « J'ai scruté à fond sur Internet les 
photos et les plans des studios que j'aimais, pour en reproduire 
certains aspects : les briques, le câblage apparent, les menuise-
ries... Je tenais à ce côté atelier qui donne envie de mettre direct 
les mains dedans ».
Et le rendu final n'est pas seulement ultra-classe, il est aussi 
performant. Le moindre centimètre carré, du sol au plafond, 
a été pensé pour optimiser l'acoustique des trois cabines 
de prises et de la régie : ici, les murs ont littéralement des 
oreilles. Ce sens minutieux du détail dit bien le perfection-
nisme d'Amaury, du haut de ses 27 ans seulement.
Du nom même du studio, The Apiary (rucher en anglais) à 
la forme hexagonale de la régie et du logo, file ainsi une jolie 
métaphore sur l'essence du projet. «  Le rucher est l'endroit 
où l'apiculteur regroupe toutes ses ruches pour qu'elles fonc-
tionnent en symbiose, dans une sorte d'écosystème. Tout est 
articulé autour de la régie au centre, et l'hexagone permet aux 
pièces de fonctionner en relation les unes avec les autres. Je 
me positionne à la fois en tant qu'ouvrier avec les groupes et 
apiculteur qui prend soin de 
ses abeilles et les aide à tra-
vailler du mieux possible. »
Pas étonnant que des es-
saims entiers, de Bordeaux 
à Strasbourg, de la pop 
au black metal, se bous-

culent aux portes du studio (l'agenda est booké jusqu'à juin) : 
outre l'arsenal technique à disposition - panoplie complète 
d'instruments, amplis, micros vintage et dernier cri... - et 
la réputation du bonhomme, les groupes sont hébergés sur 
place et disposent de 100 m2 d'espace résidentiel.
Le tout à des tarifs plutôt abordables (300 € la journée d'en-
registrement, 200 € la journée de mix  : «  j'ai toujours eu la 
volonté de conserver des prix les plus bas possibles, que ça reste 
accessible pour des groupes qui ne peuvent pas se payer un stu-

dio parisien à 600 € la journée. Mon but n'est pas de 
faire de l'argent, mais juste de dégager un salaire et 
rembourser mon emprunt.  » Un investissement de 
320 000 € permettant de mesurer un peu mieux 
l'ampleur de ce projet ambitieux, qui devrait placer 
Laval encore plus nettement sur la carte de France 
du rock. 
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The Apiary

À lire, écouter
L’émission Tranzistor réalisée avec Amau-
ry Sauvé à The Apiary studio.
La version complète de l’interview croisée 
entre A. Sauvé, T. Ricou et R. Gablin.
> tranzistor.org
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C’est ainsi : toute la musique qui 
accompagne nos vies au quotidien, 
est née un jour dans un studio. Plus 

qu’une simple étape dans la vie d’un 
groupe, c’est un passage initiatique, 

qui laisse une trace, fixe un son dans 
le temps. Comment les musiciens 

appréhendent-ils l’enregistrement ? 
Que viennent-ils chercher en studio ? 
Immersion en studio avec Mad Lenoir.

Par Yoan Le Blévec

À L’HEURE OÙ L’ON ÉCRIT CES LIGNES, la nou-
velle fait ricochet sur les ondes et submerge de RIP 

nos murs en réseau : David Bowie n’est plus. Et avec lui Alad-
din Sane, Ziggy Stardust ou The Thin White Duke, avatars 
scéniques autant que figures éphémères d’albums-univers. Si 
ce bouillonnement créatif prend racine dans l’arborescence 
d’un cerveau génial, il ne peut naître au monde et pour l’au-
diteur sans être cristallisé, matérialisé, dans ce lieu à la fois 
familier et baigné de mystère  : le studio d’enregistrement. 
Notre caméléon de la pop moderne aura d’ailleurs expéri-
menté pas moins d’une vingtaine de studios différents dans 
sa carrière, entre Londres, New-York, Berlin, Sydney… Une 
variété de lieux, d’atmosphères, de climats acoustiques, 
comme un possible miroir de sa discographie protéiforme. 
Simple hypothèse, qui renvoie toutefois à une évidence : le 
studio n’est pas un lieu neutre. Du choix du studio à celui 
de l’ingé son, en passant par le matériel qui s’y trouve, tout 
impacte d’une manière ou d’une autre l’enregistrement, sa 
couleur, son ambiance.

Hot Anjou
La question n’a sans doute pas échappé à Mad Lenoir 

lorsqu’il a choisi d’enregistrer son nouvel album au studio 
Adjololo  : «  le studio a une bonne réputation et je savais que 
leur travail pouvait bien s’accorder avec ma musique, ils ont 
l’habitude d’enregistrer des projets de musiques africaines  ». 
Située à Freigné en pleine campagne haut-angevine, cette 
ancienne étable est aménagée en studio pro depuis 2007. Le 
lieu se positionne plus largement comme une « structure de 
développement artistique  », proposant ainsi management et 
co-production d’artistes. Quelques affiches bigarrées sur les 
murs du salon - un espace résidentiel permet d’héberger les 
groupes - sont un autre indice sur la fameuse « couleur » mu-
sicale du studio, sorte de panaché de musiques du monde. 
On apprend que touaregs du Mali, collectif franco-ivoirien ou 
musiciens de l’État indien du Rajastan sont passés par ici. 

En cette grise matinée de décembre, c’est le soleil du 
Burkina Faso et sa culture mandingue qui s’invitent donc 
au studio Adjololo. Griot burkinabé et lavallois d’adoption, 
«  auteur-compositeur-interprète-multi-instrumentiste  », Mad 

Lenoir enregistre les derniers arrangements de son nouvel al-
bum, Mama Afrika. Guitares, chant et section rythmique déjà 
en boîte - après 10 jours de studio répartis sur 3 sessions -, 
c’est aujourd’hui aux cuivres de rejoindre une partition 
« afro-fusion » bien avancée. On est en plein « rere » comme 
on dit dans le jargon, l’abréviation de «  re-recording  ». Dit 
autrement : des prises de son piste par piste, qui viendront 
enrichir les pistes déjà gravées par les musiciens ensemble, 
en conditions live. 

L’exercice requiert technique assurée, précision rythmique 
affutée et, dans l’esprit, un jeu à l’unisson des autres musi-
ciens déjà enregistrés. Casque sur les oreilles, Sai au saxo 
et Micha à la trompette répètent en boucle un gimmick jo-
liment funky, jusqu’à obtenir plusieurs prises satisfaisantes. 
Derrière la console, Antoine Livenais, l’ingé son, jongle entre 
consignes aux zikos et savant maniement des faders. Mad 
n’hésite pas, suite à une prise bancale, à redonner le « La » en 
entonnant la phrase que doivent jouer les 
cuivres. « J’ai les parties de tous les instrus en 
tête, sourit-il. Je construis les morceaux sur 
lesquels tous les musiciens viennent jouer en-
suite. Mais je leur fais confiance, ils savent ce 
qu’ils ont à faire ! » On sent pourtant que ça 
coince un peu : en deux heures, seule l’intro 
du morceau a été bouclée. «  Il aurait peut-
être fallu qu’ils aient les partitions, sinon ils 
sont un peu perdus. Les cuivres ont souvent 
l’habitude de bosser avec », analyse Antoine. 

Studio vs live
Comme souvent en studio, le déclic libé-

rateur peut prendre du temps. Se confron-
ter au regard d’un professionnel et aux 
exigences des autres musiciens, supporter 
la pression inhérente au planning serré des 
sessions, jouer jusqu’à 8-10 heures par jour 
sans perdre en justesse et feeling : le studio 
a des allures de marathon musical. Compo-
siteur et saxophoniste du Marabout Orkes-
tra - le groupe sort début février son premier album -, Johann 
Guihard évoque cette pression, parfois source de blocages. 
« On devrait se sentir à l’aise, libéré, l’esprit positif et se laisser 
mener par la musique et l’inspiration. Mais c’est beaucoup plus 
facile à dire qu’à faire ! Recommencer 27 fois le même thème ou 

un solo tout en gardant des pures idées et la même intention, 
c’est pas toujours une partie de plaisir ! Certains y arrivent très 
bien, moi j’ai du mal, comparé à la scène. »

Pourtant rôdé aux sessions studio depuis 10 ans, Xavier 
Margogne, guitariste des Fils Canouche et de EZPZ (ex-The 
Electro Canouche Orchestra), reconnaît aussi que rien n’est 
simple  : «  même pour une partie facile techniquement, c’est 
super dur de faire un truc nickel en deux ou trois prises. Les 
micros sont tellement performants que tu entends toutes les 
petites imperfections. D’ailleurs, la première fois que tu viens 
en studio et que tu te réécoutes de façon pro, tu te prends une 
bonne claque. Il peut y avoir un méchant fossé entre ton ressenti 
sur ton niveau de jeu en concert et le rendu en studio. »

Révélateur cruel, reflétant sans pitié les faiblesses tech-
niques ou musicales d’un musicien ou d’un groupe, le studio 
dispose cependant, dans le secret de ses 4 murs, de tous les 
outils pour gommer et réparer erreurs et défauts. On touche 

là à l’éternel débat, bien connu des zikos et techniciens, des 
différences entre enregistrement et live. La musique enregis-
trée, par essence, subit une transformation. Dès la prise de 
son jusqu’au mastering, elle passe au filtre d’une multitude 
de prismes, de choix esthétiques et d’effets numériques, 
pour fixer, corriger, atténuer, tronquer, «  trafiquer  » la réali-

Studieux 
enregistrements 

Mad Lenoir et Antoine Livenais au studio Adjololo.
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tunes, c’est la question qui fâche ! confirme 
Batiste. Pour WAITC, on a réussi à ne jamais 
dépasser les 1 000 euros de budget, hors 
mastering, répétitions ou achat de matos. 
On met chacun un peu d’argent de côté pour 
financer les sessions et on pioche aussi dans 
la caisse du groupe. On ne rentre pas vrai-
ment dans nos frais, mais on y gagne tout 
de même puisque ça nous aide derrière à dé-
marcher pour tourner. » 

Entre la douzaine de jours en studio, les 
repas et les défraiements des trajets pour 
les musiciens, Mad estime lui à près de 
4 000 € le budget de Mama Afrika. Sans 
compter aussi le pressage de 1 000 CD 
après mastering. « Tu ne peux jamais avoir 
de garantie derrière, mais tu sais aussi que 
c’est un bon album qui va te permettre de 
diffuser ta musique plus largement, de trou-
ver des dates, d’avoir des passages en radio. 
Et ça n’a pas de prix. »

Totale immersion
Enregistrer pour mieux tourner. Et vice-versa. Une équa-

tion simple et vertueuse qui imbrique deux moments forts 
de la vie d’un groupe. Avaler le bitume un mois durant au vo-
lant d’un van ou passer dix jours entiers dans une cabine de 
30 m2, ça vous soude une équipe ! « Pour notre album, confie 
Johann, je voulais à tout prix trouver un studio avec héberge-
ment, pour être en totale immersion avec le groupe pendant 4 
jours. C’est une expérience humaine riche, on apprécie de pas-
ser du temps ensemble. » 

Le passage studio implique aussi une répartition des rôles 
au sein du groupe. Pour leurs projets respectifs, Mad et Jo-
hann font figure à la fois de leaders naturels et directeurs 
artistiques. Ils sont présents en continu de la toute première 
prise jusqu’à l’étape du mixage. Le fonctionnement diffère 
pour Batiste et ses deux acolytes de WAITC : « dans l’idéal, 
on fait en sorte d’assister tous les trois à toute la session car 
on partage toutes les décisions. Par contre, pour le mixage, on 
laisse les spécialistes s’en occuper. On reçoit les mixs par mail, 
on donne notre avis et on valide ou pas ensemble. »

Prises de son et mixage étant souvent le fait du seul et 
même technicien son, le choix du « spécialiste » ne saurait 
se faire au hasard. L’esthétique musicale, le CV de l’inté-

ressé, le studio et le matériel 
dont il dispose, son sens rela-
tionnel - essentiel pour «  ma-
nager  » toutes les sensibilités 
d’un groupe - sont autant de 
critères qui pèsent au moment 
de solliciter le « bon » ingé son. 
Pour Xavier et EZPZ, le choix 
a été simple  : «  Thomas Ricou 
était déjà notre ingé son sur les 
concerts, il connaît bien notre 
musique. Et son album avec Ba-
bel, hyper concluant pour sa di-
mension électro, nous a convain-
cu que c’était la bonne personne. 
Et il a ce côté très diplomate pour 
dire les choses, quand c’est bien 
ou pas bien. Moi, tout le monde 
sait que je manque de tact à ce 
niveau-là, mais lui sait utiliser 
les bons mots et adopter la bonne 
approche. » 

Expertise technique d’un 
maître ès Pro Tools (et ses milliards d’options qui demandent 
autant d’heures d’apprentissage), matériel qui reste coûteux 
lorsqu’on sort des standards (certains micros peuvent valoir 
plusieurs centaines d’euros…), mais aussi et surtout compé-
tences artistiques et qualités humaines, on touche du doigt 
tout ce qui fait la véritable plus-value du professionnel face 
aux bidouillages geek du home-studio. « Aujourd’hui tu peux 
te débrouiller pour enregistrer dans ton coin : un lieu plus ou 
moins insonorisé, une bonne carte son et un pote qui s’y connaît 
un peu, et tu arrives quasiment à avoir un truc pro, conclue 
Xavier. Mais clairement, ça ne remplacera jamais l’expérience 
unique du studio. » 

Illustration : Lionel Serre
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Bonnes adresses
Hautement pédagogique, l’enregistrement 
est un outil de travail auquel beaucoup 
de groupes ont recours en répétition. 
Profs, musiciens accompagnants et autres 
encadrants des studios de répéte utilisent 
aussi l’enregistrement pour faire bosser leurs 
apprentis rockstars. Les studios de répétition 
du département possèdent donc tous un 
kit studio minimum, qu’ils peuvent mettre à 
disposition des musiciens. Mention spéciale 
par les locaux du Cube (Saint-de-Denis–
de-Gastines) et de la Boussole au Grand Nord 
(Mayenne), configurables très rapidement en 
mode studio d’enregistrement tout confort 
(en termes de parc matériel, de traitement 
acoustique, etc.). 
Nombre de zikos connaissent déjà l’adresse, 
à retrouver dans notre hors-série Guide des 
musiques actuelles en Mayenne (téléchar-
geable sur tranzistor.org), qui recense, entre 
autres, les contacts de tous les studios en 
Mayenne.

té. D’où parfois, pour un même groupe, un sérieux décalage 
entre un disque aux petits oignons et une prestation live fa-
çon fête de la musique à Foufnie-les-Berdouilles. 

Batteur du trio punk-noise WAITC, Batiste Mongazon voit la 
chose sous un autre angle. Pour lui, l’enregistrement ne doit 
pas magnifier le réel mais présenter « l’image » la plus fidèle 
possible du son live du groupe : « si WAITC existe, c’est pour 
faire des concerts et partir en tournée. Le live est plus important 
pour nous que le studio. Donc le but du jeu quand on enregistre, 
c’est de s’approcher au maximum de ce qu’on fait sur scène, de 
retranscrire cette énergie. Et la meilleure manière d’arriver à ça, 
c’est d’enregistrer en conditions live, comme sur scène. » 

La question qui fâche
La question se pose pour la plupart des groupes qui entrent 

un jour en studio : faut-il y retrouver 
l’âme et la fougue des concerts ou 
reproduire sur scène la qualité tech-
nique et le « son » léché des enregis-
trements ? « En 15 ans de carrière, j’ai 
changé de point de vue sur la question, 
avoue Johann. Avant je voulais des 
trucs tirés au cordeau, précis, nets, dès 
que j’enregistrais. Mais je me suis ren-
du compte au contact de certains très 
bons musiciens qu’un trait d’instru 
qui glisse ou qu’une note qui frotte a 
peu d’importance quand le “tout” dé-
boîte. C’est le cas notamment dans la 
musique africaine  : ça peut jouer un 
peu faux, les mecs rentrent des fois à 
l’arrache, mais au final ça groove ter-
rible.  » On confirme  : ça groove au 
studio Adjololo. Saxo et trompette 
ont maintenant trouvé leur souffle 
et commencent à dérouler sans 
accrocs. «  Là, ils l’ont, c’est dans la 
boîte ! » lance tout à coup Mad Lenoir, 
l’oreille aux aguets, dans un rire sonore 
et contagieux.

Hormis quelques « guests » - comme un rappeur venu de 
Bordeaux pour un featuring - c’est la première fois qu’il en-
registre un album avec ses musiciens live. « C’est le fruit de 
toutes mes rencontres en France ces 5 dernières années. Mon 

rôle c’est de faire le lien entre tous les musiciens et que ça fonc-
tionne bien. Je m’occupe de gérer l’organisation des sessions, 
qui vient quand, qui joue quoi. Mais on essaie de faire tout à la 
cool, sans pression. Les morceaux, on les a de toute façon déjà 
bien bossé ensemble en résidence. » 

Sébastien Gourdier, sondier du groupe en live, vient d’ar-
river au studio pour saluer Mad et aiguiser son oreille de 
technicien. Il rappelle également l’importance « d’arriver en 
studio avec un truc hyper carré. Sinon c’est le stress assuré et 
impossible de jouer libéré. En studio, tu n’as pas le temps d’as-
similer, de digérer un morceau qui n’est pas maîtrisé. Ce travail 
doit être fait en amont.  » C’est d’ailleurs ce que font Xavier 
et les EZPZ, qui viennent d’enregistrer leur nouvel EP avec 
Thomas Ricou, en formule studio mobile. « Tous les morceaux 
étaient déjà prémaquettés, avec notre carte son et nos micros 

amateurs, pour qu’il n’y ait 
pas de surprise le jour du 
studio. Plus c’est écrit et 
plus ce sera propre. Mêmes 
les solos, on les a écrit. À 

moins d’être un virtuose, 

il n’y a pas vraiment de place pour l’impro en studio. »
Une autre donnée, on ne peut plus concrète, vient aussi 

mettre un frein au dilettantisme ou aux velléités d’expéri-
mentation à tout-va : le budget. Que les ingés son facturent 
leur prestation à la journée (250 à 500 € en moyenne) ou au 
morceau, le studio reste un investissement substantiel. « Les 



Laval city ne se doute de rien, mais abrite depuis 
mai 2015 un des labels les plus en vue de la 
scène metal hardcore européenne. Rencontre 

avec Matthias Jungbluth, 
big boss de THROATRUINER 
RECORDS. Par Nicolas Moreau
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cienne, fait des erreurs qui le font progresser - «  j’aime apprendre 
comme ça ». Et bosse comme un damné. « Il est prêt à tout pour 
le label, témoigne Timothée Duchesne, batteur de Birds in row 
et taulier du petit label Skulltrophy, qui collabore régulièrement 
avec Throatruiner. Prêt à se coucher à 2 heures du mat et se lever 
à 8 le lendemain, 7 jours sur 7 sur le pont. Après cinq ans, il est 
toujours autant à fond. Le taf de promo qu’il abat, par exemple, 
c’est complètement taré. Aucun 
autre label ne fait ça ». 

D’entrée, Matthias affiche 
l’ambition de dépasser le 
rayonnement franco-français 
auquel se cantonnent trop 
souvent les labels frenchy. Ce 
qui passe par un gros boulot 
de promotion, «  forcément 
hyper ingrat et qui demande 
une mise à jour permanente 
des contacts médias, webzines, 
etc. ». Et ça paie : aujourd’hui, 
Throatruiner écoule 60 % 
de ses disques à l’étranger. 
Essentiellement en vinyle - 
«  pour l’objet, la collection, la 
plus-value esthétique… » et via 
son site web, où l’on retrouve 
aussi les disques de quelques 
labels amis. « Pour rentabiliser 
les frais de port, nos clients 
achètent plusieurs disques lors 
d’une même commande. Plus 
tu proposes un choix étoffé, 
mieux c’est ». 

Alors qu’il s’était donné cinq ans pour vivre du label - « histoire 
de ne pas me mettre la pression et que ça reste un truc que je fais 
par passion » -, Matthias a pu lâcher son job alimentaire de pion 
après seulement trois ans. Sans rouler sur l’or : «  j’ai appris à 
vivre à l’économie, à couper toutes mes dépenses superflues. » Le 
mobilier Emmaüs de son appart et l’éternelle ampoule grillée 
dans l’entrée en témoignent…

Louis-Ferdinand fait du hardcore
Au-delà des considérations économiques, Throatruiner a su 

s’imposer comme une référence, et développer une identité 
propre, répondant à une esthétique musicale que son patron 

définit comme «  lourde et intense, avec toujours un côté sale, 
dans le rouge, associant l’urgence et la mentalité du hardcore et 
le côté lourd et noir du metal  ». Mais le mec, capable de s’im-
poser un footing quotidien d’une heure pour « se vider de [ses] 
idées noires », n’est pas du genre à se prélasser dans sa zone de 
confort. Conscient du risque de redite qui guette tous ceux qui 
ont su affirmer leur signature et trouver leur style, il aspire à 

une plus grande ouver-
ture musicale du label. 
Il s’avoue cependant 
déjà overbooké avec les 
quelque 20 groupes de 
son impeccable cata-
logue - le haut du panier 
en matière de terreur 
sonore -, parmi lesquels 
on retrouve les lavallois 
de Birds in row, As we 
draw et WAITC.

Un «  hasard  » qui a 
contribué à sa décision 
de quitter Rennes pour 
s’installer à Laval. «  La 
décision s’est imposée 
d’elle-même  : la plupart 
des groupes du label en-
registrent leurs disques 
ici (chez Amaury Sauvé, 
ndlr), mes amis sont ici 
ainsi que les musiciens 
de mon groupe, Cal-
vaiire ». 

Dans ce quartet fon-
dé en 2013, Matthias fait office de « hurleur » et signe tous les 
textes, «  la seule chose que je sache faire à peu près bien » s’ex-
cuse-t-il, sans rire. Une exigence du « mot juste » et un goût pour 
l’écrit que trahissent son élocution et un exemplaire du Voyage 
au bout de la nuit de Céline qui traîne sur une étagère… Meilleur 
vente du label à ce jour, Calvaiire tourne aujourd’hui au ralenti, 
et peine à donner une suite à son terrible premier album. « Tout 
en conservant notre identité, il faut qu’on parvienne à nous renou-
veler, évoluer, sortir de nos habitudes  ». Pour garder la flamme 
intacte. C’est là tout le credo de l’intrépide Matthias Jungbluth. 

CE FROID LUNDI DE NOVEMBRE, une pluie continue 
s’abat sur les fenêtres du QG de Throatruiner, et acces-

soirement logement de son patron. Une ambiance gris mono-
chrome qui s’accorde bien au climat pas franchement festif du 
catalogue du label, affichant à ce jour une cinquantaine de réfé-
rences. Avouant une prédilection pour les « trucs sombres, quel 
que soit le genre », Matthias, vingtenaire moustachu et souriant, 
confesse son rapport cathartique à la musique. « J’ai tendance 
à vite me renfermer ou négativer quand je ne vais pas bien. La 
musique me permet d’extérioriser et de canaliser de manière saine 
toutes les tensions, les sentiments négatifs que je peux ressentir. 
Sans cet exutoire, je me demande parfois comment je survivrais » 
rigole-t-il. La théorie, bien connue, se vérifie ici : derrière leurs 
appendices pileux et leurs tatouages, les métalleux sont des 
hypersensibles, qui apaisent leur petit cœur endolori à grands 
coups de grattes saturées et d’hurlements gutturaux. 

Né dans le Tarn, le petit Matthias déménage vite à Vannes où il 
découvre, à la fin du collège, punk, hardcore, metal et autres dé-
viances. On passera avec indulgence sur ses premiers amours 
neo-metal, qu’il cocufiera très vite avec un boulimique appétit : 
enfant d’Internet, notre désormais lycéen télécharge à tour de 
bras, et explore via le web les dédales les plus sombres des 
musiques extrêmes : de Converge à Neurosis ou Envy, du doom 

au black metal en passant par le sludge… Lorsqu’il 
s’agira de lancer Throatruiner records, il lui semblera 
évident de proposer ses disques en téléchargement 
gratuit  : «  la démarche était atypique dans le milieu, 
mais vu ce que m’a apporté Internet, j’aurai trouvé sau-
grenu de faire autrement ». 

Metal d’acier
Bientôt le statut de simple mélomane ne lui suffit 

plus, il ressent le besoin de s’impliquer davantage 
pour rendre à cette musique ce qu’elle lui a donné. 

Le voici chroniqueur pour le webzine Violent Solution, animé 
par le même objectif qui le poussera plus tard à créer un label : 
partager son enthousiasme et dire à qui veut bien l’entendre, 
« écoutez ça, c’est merveilleux ». 

En 2011, après trois ou quatre années de fac avortées - «  la 
dernière année, j’ai tenu deux heures… » -, Matthias traverse une 
intense phase de remise en question, et passe deux jours à se 
demander ce qu’il va bien pouvoir faire de sa vie. Le troisième 
jour, Throatruiner était né. « Je me suis rendu compte que je ne 
pouvais m’investir à fond que si je bossais sur un truc qui me pas-
sionnait vraiment ». Alors que « la plupart des gens se rangent avec 
l’âge », il fait le chemin inverse. Lui qui au départ visait un job 
pépère, s’engage à 21 ans dans « une voie hyper périlleuse à la 
viabilité plus qu’incertaine ».

Deux ou trois personnes en France vivent d’activités simi-
laires, et personne ne peut lui donner de conseils plus utiles 
que « met un peu de thunes de côté et signe des bons groupes ». 
Conscient de ses lacunes - «  je n’avais aucune compétence  » -, 
l’intrépide Jungbluth fonce, telle une division blindée. Sans taire 
ses difficultés et ses doutes, l’homme vous convainc vite qu’il 
sait où il va, tranquille et confiant, porté par une foi de moine 
pénitent et une volonté de bulldozer. Il apprend sur le tas, à l’an-
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BIRDS IN ROW - WAITC Split

Il y a de cela deux ans, on notait, dans 
une chronique d’un EP de WAITC, la 
place importante que ces derniers et les 
Birds in row occupaient sur la scène la-
valloise, notamment dans le registre du 
rock rapide et (ultra) violent. Ce split en 

est aujourd’hui le témoin, véritable carte de visite du sludge 
made in Mayenne.
Les trois titres proposés ici par BIR ne font qu’un, s’emboî-
tant parfaitement, composés dans une logique thématique 
précise, liée à la vie en mode urbain. « Can’t Lie » apparaît en 
pièce maîtresse, digne d’un « You, Me & the Violence » - som-
met du premier album du trio lavallois - par sa rugosité tout 
autant que par l’émotion dégagée par ses passages aériens, 
à la mélancolie sourde. On notera les expérimentations 
presque ambient qu’offrent certaines parties instrumentales, 
reflétant un BIR nouvelle mouture depuis l’arrivée à la basse 
de Quentin (Throw me off the bridge, As we draw...).
La face B de ce 45 tours est occupée par trois titres de 
WAITC, qu’on a connu moins abordable. Tout en conservant 
le même génie dans la composition ultra-millimétrée de ses 
morceaux, le groupe flirte avec le rock’n’roll bien gras sur 
quelques passages qui suffisent à maintenir une oreille at-
tentive. Et contribuent à faire apprécier son univers sombre 
et violent, exprimé ici avec la rapidité épileptique qui carac-
térise le trio.
Évidemment réalisé dans l’esprit DIY cher aux deux groupes, 
ce split s’offre un bel artwork maison réalisé à quatre mains, 
et une publication sur le label Throatruiner records, désor-
mais lavallois. Laval city, capitale du punk-hardcore !

Adrien
 

M. GRÉGOIRE & P. BOUGUIER Bap di boup !

Leur public le voulait alors ils l’ont fait, et 
en autoproduction qui plus est ! En vente 
dans toute bonne librairie qui se respecte 
depuis décembre 2015, ce livre-CD de 25 
minutes est écrit, composé et chanté par 
un duo qui semble très complice : Magali 

Grégoire et Pierre Bouguier. Accompagnant les chansons, les 
illustrations imaginées par Anne-Sophie Chevillard sont en-
fantines et colorées, fourmillant de détails poétiques, à la fois 
actuels et oniriques. Mes yeux se régalent avec l’illustration 
en double page de «  La vie en musique  », dont se dégage 
un air printanier japonais très frais. Les paroles ne sont pas 
gnan-gnans, mais percutantes et faciles à retenir. L’air de 
« Ferme tes yeux » me reste encore en tête (oui, c’est mon 
coup de cœur), et parle du pouvoir ô combien guérisseur 
de la musique. Chaque titre a sa rythmique, et raconte sa 
propre histoire. Des airs simples et joyeux qui vous donnent 
envie de chanter et danser. « Tout doucement », autre pépite 
surprenante, un brin psychédélique, vous fait voyager loin, 
l’espace de trois minutes. 
Issu d’un spectacle musical (à destination des enfants de 0 
à 8 ans), ce bel objet donne envie de découvrir le duo sur 
scène. Sont-ils aussi complices « en vrai » qu’ils le paraissent 
sur disque ? En tout cas, il serait dommage de réserver Bap 
di boup ! aux enfants : ce petit bijou est un vrai plaisir pour 
les yeux et les oreilles de tous. 

Dora
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FAWKES Fawkes ça bouge

Déjà, la pochette colorée de ce premier 
EP annonce l’idée. L’idée d’un sourire. 
Celui de Fawkes. « Faut qu’ça bouge, faut 
qu’ça te travaille, faut qu’ça t’secoue ton 
bide, tes entrailles  », chante le musicien 
de 26 ans. D’emblée, sa musique promet 

sincérité et accessibilité. 
Suit l’histoire de cœur entre un John et sa Simone, comme 
une ode à un amour décidément compliqué. Ici, l’influence 
avouée de Mathieu Boogaerts se fait entendre. Fawkes fait 
de la chanson - française - claire et précise. Mais se permet 
l’anglais. «  John is in love with Simone, but Simone does not 
agree ». Et bam, la mélodie est dans la tête pour la journée. 
Car la réussite de Charles-Henri Gilot (aka Fawkes) réside là : 
des refrains qui restent sans que ça gène. « C’est clair ».
Minimaliste mais non moins inventif, le grand homme au 
petit ukulélé poursuit et raconte une peur - sa peur ? - d’en-
fant  : l’orage ! Bruitages, flûte, trompette et autre udu pour 
arrangements futés, captés par l’impeccable Thomas Ricou, 
Fawkes sait plaire. À l’entendre s’imaginer en Sylvester Stal-
lone le temps d’une chanson-pop efficace, on s’amuse, aussi 
surpris que touchés par la palette vocale du jeune Mayen-
nais, chaque fois plus large et affirmée.
Puis vient la fin d’un EP 5 titres homogène et réussi : « Et tu 
dis Yeah ». Où l’artiste fait chanter en chœur les enfants qui, 
d’ordinaire, sont ses élèves sur un texte vraiment bien bran-
lé. Avec une - belle et douce - voix évoquant parfois Vianney 
et des paroles au couteau façon Archimède, Fawkes joue sur 
les (bons) mots pour nous attraper. Avec le sourire.

Timothée Gigan Sanchez

Démo à Momo

Octane
Réveillée du mauvais pied, je me décide à écouter Octane, 
quatuor originaire du 53 aussi surprenant soit-il. Surprenant, 
parce que leur son, comme leur nom, carbure en mode 
grosses cylindrées et ouvre des horizons fait de routes sans 
fin. Bref, nous sommes loin des vaches broutant dans nos 
campagnes. D’avoir fait connaissance avec Alex (guitare et 
chant), Morgane (chant), Fab (batterie) et Stéphane (basse) 
m’a mis de bonne humeur, prête avec eux à tout affronter. 
Au complet depuis 2014, Octane distille des compositions 
énergiques, à base de chant musclé et de riffs de guitare 
massifs. Un air US (on citera en vrac AC/DC ou Foo Fighters) 
traîne dans ces chansons, malgré des traces de français ici 
et là. Touche supplémentaire, la voix féminine et puissante 
de Morgane parachève la finition de cette démo plutôt bien 
huilée. Parés à sillonner la route 66, en version française !

Léo

M.Chapman 
Les trois titres de Misbeliever, premier enregistrement tant 
attendu de M.Chapman, sont autant de coups de feu tirés 
à bout portant. Ce n’est pas un hasard si le groupe a choisi 
comme patronyme le nom du tristement célèbre assassin de 
John Lennon, Mark Chapman... Ça, c’est punk  ! Enfin, à vrai 
dire, c’est plus compliqué que ça... S’ils qualifient eux-mêmes 
leur style de «  post-rock’n’roll alternatif  », on décèle dans 
leur musique de multiples influences, dues aux horizons très 
divers des cinq membres du groupe. On passe de rock en 
post rock, de punk en post hardcore... Une expérience fraî-
chement explosive. Impossible d’être déçu  : il y en a pour 
tous les goûts.
Prix du public de l’Ampli Ouest-France après un an d’exis-
tance seulement, les Lavallois dégainent une première démo 
hyper aboutie (au niveau de la production comme des com-
positions). Premier tir réussi : M.Chapman est déjà sur orbite !

François Geslin
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MARABOUT ORKESTRA Seven Lives

Trois ans qu’ils sévissent dans nos 
contrées, on les connaît les bougres, 
même si le line-up a changé ! Je ne vous 
servirai pas pour autant l’attendue tarte 
à la crème de la musique organique, jaz-
zy et métissée, pleine d’énergie. Soyons 

plus précis et plus aguicheur. Marabout Orkestra, c’est du 
rock-fanfare jazzy. Le skeud démarre avec un sax ténor émer-
geant de la brume, en mode Akosh S., le sax qui a œuvré aux 
côtés de Noir Désir à la grande époque. Réveil en douceur 
donc, par un ténor puissant qui ne tarde pas à envoyer de 
folles envolées lyriques, débridées. Le ton est donné, vous 
êtes sur les rails, le feu s’allume illico d’un « Femi Kuti style » 
de derrière les fourrés nigériens. Et paf, pas le temps de se 
reposer les guiboles, il nous faut zouker sur une ballade en 
biguine, qui comme chaque morceau, se voit gratifiée de son 
solo inspiré, parfaitement exécuté. Les BPM sont au max sur 
«  L’Affreux Beat  », qui va définitivement vous faire remuer 
le derrière. Vient ensuite le temps du break avec « Seven Li-
ves ». Là, c’est carrément le kif d’un rock progressif à la Tool 
(osons la référence  !) dopé au son éthiopique. L’envoûtant 
« Addis Blues » posera lui aussi sa singulière ambiance, assise 
sur une ligne de basse exécutée de lèvres de maître. Imagi-
nez que ce sousaphoniste réalise admirablement le job d’un 
super bassiste tout en affirmant sa sonorité propre, respect ! 
Et comme les gars ne sont pas bégueules, ils ponctuent 
l’écoute par un bal créole tuné à l’afro-beat coupé-décalé qui 
va ronfler dans les chaumières : meilleurs vœux au coin du 
feu !

Antoine Huvet

MAZARIN La croisée des chemins

Depuis 2012, Pierro Le Feuvre trace sa 
route avec son projet Mazarin. La sortie, 
début octobre 2015, de ce premier al-
bum sur le label AT(h)OME (où il a pour 
voisin de pallier La Maison Tellier, Boo-
gers…), constitue une nouvelle étape 

dans ce (déjà) joli parcours. Car si Mazarin a «  la tête dans 
les nuages », Pierro lui ne chôme pas ! Gagnant de l’Ampli 
Ouest-France en décembre 2014, il s’est offert cet automne 
une tournée en première partie d’Hubert-Félix Thiéfaine 
et deux belles résidences avec l’ingénieur du son Yves Ja-
get (Sting, Pink Floyd…) et Claire Diterzi. Et puis surtout, 
durant l’été 2015, l’ex-chanteur de La Casa s’est enfermé 
dans le studio de Lucas Thiéfaine (fils de…) pour nous ser-
vir aujourd’hui 10 titres tout en poésie et harmonie. On em-
barque durant une demi-heure dans son monde, transporté 
par des mélodies pop-folk teintées d’électro, à la fois graves 
et légères, tranquillement sereines et pleines d’énergie. S’y 
mêlent à merveille claviers analogiques, rythmiques synthé-
tiques, guitares acoustiques et électriques, accueillant ici et là 
quelques classieux violons et violoncelles. De « La croisée des 
chemins » à « Ce n’est rien du tout », irrésistible ritournelle 
qu’on fredonne pendant des heures, on voyage. Avec «  La 
mer » : destination Saint-Malo en plein hiver, pour voguer sur 
une plage déserte, un doux vague à l’âme au cœur.
Arrangements soignés et malins, production actuelle et lé-
chée… En studio, les chansons de Mazarin ont pris du corps 
et du muscle, qu’elles devraient conserver en live, d’autant 
que leur auteur est accompagné sur scène d’un nouvel aco-
lyte, le guitariste rennais Loïc Nguyen (Deportivo, Ladylike 
Lily…). À vérifier d’urgence en concert. Pour affronter l’hiver 
avec le cœur léger. 

Manue Rota
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QUASI COSY Fautes de frappe

Au cœur de l’hiver, Quasi Cosy nous livre 
un premier EP né au Grand Nord, non 
pas dans les lointaines contrées arctiques 
mais à La Boussole à Mayenne, studio 
de répétition et d’enregistrement tout 
confort où officie régulièrement l’ingé-

nieur du son Thomas Ricou. Il arrive à point nommé cet EP ! 
Le pop-folk douillet de ce quatuor est le remontant parfait 
pour réchauffer nos oreilles transies. Et c’est avec bonheur 
que l’on se laisse envelopper par cette musique qui accom-
pagne des textes emprunts d’une douce mélancolie. Bien 
que le genre s’accoutume volontiers de l’anglais, Quasi Cosy 
assume, sur ces quatre titres, une écriture en français inter-
prétée à deux voix. Ce groupe qui a débuté en duo, Nicolas 
à la guitare et au chant et Émilie au chant, s’est par la suite 
étoffé d’une solide section rythmique basse-batterie. C’est 
avec cette formation que Quasi Cosy a trouvé son équilibre 
musical pour construire des morceaux où chant et mélodies 
s’accordent parfaitement, et où les voix d’Émilie et Nicolas 
s’entremêlent avec harmonie. Le tout parsemé de subtiles 
notes de glockenspiel ou d’orgue. Les textes tournent autour 
de l’idée du temps qui passe, de la nostalgie un brin men-
songère («  Avant c’était mieux  »), de la mémoire sélective 
(« Hé papi ») et du futur qui, à force de parler à l’imparfait, se 
conjugue au passé (« Fautes de frappes »). 
Une fois réchauffé, l’auditeur n’a qu’une envie  : prolonger 
encore un peu la pause « cosy » que nous offre cet EP pro-
metteur.

Vincent

Démo à Momo

Tristan Faulkner 
Tristan Faulkner a un nom évocateur. On imagine ces trains 
traversant les plaines du Mississippi. Du haut des 15 prin-
temps (!), le jeune homme signe son acte de naissance avec 
Lost, premier EP en écoute sur Soundcloud. 
La chanson folk est fascinante. Une guitare, une voix, la for-
mule la plus accessible à tout artiste en devenir. Formule mille 
fois usée. Et pourtant, c’est bien ainsi que se découvrent le 
timbre de la voix, le sens de la mélodie, du flow, du rythme : 
bref, l’artiste à nu. Après, plus tard, s’y ajouteront peut-être 
des guitares saturées ou des nappes de cordes. 
Tristan Faulkner se révèle ici en six titres subtils, parfois ryth-
més discrètement, mais efficacement, dont se dégage une 
douce mélancolie. La guitare folk égrène un écrin rassurant, 
presque familier, sur lequel se repose le chant. Certes, la voix 
est encore mal assurée, mais cette fragilité charmante pose 
les bases de ce qui compte le plus : une personnalité.

Rémi Hagel

Roads
C’est une invitation au voyage que nous propose Roads, alias 
Antoine Charenton, avec ce premier EP. Quatre titres qui 
pourraient constituer la bande son d’un road movie avec nos 
meilleurs amis comme acteurs principaux. On pourrait se 
croire téléporté à Woodstock en 69, à refaire le monde une 
fois de plus en écoutant « One day » ; une ballade à l’arpège 
bien maîtrisé, doux et mélodieux, à l’image d’un Nick Drake 
dont ce talentueux jeune auteur compositeur revendique 
d’ailleurs l’influence.
Ses compositions accrochent directement l’auditeur qui sait 
justement s’émouvoir. Car Antoine ne triche pas, ses com-
positions sont limpides et le garçon a de l’amour à revendre. 
Comme l’illustre « Brighter » et ses petites notes aiguës, ac-
compagnée à merveille par la contrebasse de Claude Renon. 
On se laissera aussi facilement emporté par «  The wind  », 
ultime morceau de ce premier essai. Un titre plus rythmé 
avec une guitare électrique aux sonorités hawaïennes qui 
contraste avec les teintes plus automnales des autres com-
positions. Longue route à Roads !

Sebz

tzr*25



Y'a pas photo !
Carte blanche pour chambre noire, Tranzistor offre sa dernière page à un photographe qui met de la musique dans ses 
clichés. Né à Mayenne, Pierrick Bourgault a réalisé une dizaine de livres sur les cafés et bistrots. La troisième édition de son 
guide Paris 200 bars-concerts est parue fin janvier en librairie.

«Je photographie les grands talents des petites scènes, ces 

artistes qui se révèlent dans les cafés. J’aime découvrir 

un auteur, ses textes, son univers émotionnel, son jeu musical 

et scénique, son énergie. Le guide Paris 200 bars-concerts ré-

férence ces petits lieux si précieux, trop souvent menacés de 

fermeture ; il se destine au grand public comme aux musiciens.

Mes photographies tentent de raconter une histoire, la rela-

tion des artistes entre eux et avec les spectateurs. Les regards, 

la complicité d’instants à la fois publics et intimes. La musique, 

c’est un partage entre inconnus, l’effervescence, la fête. Ainsi, au 

Vieux Belleville, Minelle l’accordéoniste distribue les paroles et 

tout le restaurant chante en chœur. 

Côté technique : un Nikon D800 numérique hypersensible, sans 

flash afin de respecter l’ambiance lumineuse, avec un zoom 

pour ne pas trop bouger et rester discret.  »

www.monbar.net 

Au Vieux Belleville (Paris)
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Le casque 
et la plume
Bédé & musique

Sergio Toppi, grand nom 
de la BD italienne, est 
connu pour son dessin 
anguleux, ses noirs 
et blancs implacables 
et ses compositions 
étonnantes – mêlant 
des pleines pages d’il-
lustrations à des cases 
éclatées. C’est le discret 

éditeur Mosquito qui publie son œuvre en 
français depuis bientôt deux décennies. 
Réunissant les récits par thèmes – western, 
fantastique, etc. –, il présente dans Blues 
deux récits tournant autour de la musique 
afro-américaine des 30’s.
Dans L’Héritier, Toppi nous fait suivre le 
Baron Samedi, démon mythique du vaudou, 
navigant dans le Bayou à la recherche des 
notes de blues qui l’ont fait sortir des enfers. 
Un blues sale, des bas-fonds, pathétique, 
qui le rend pourtant fou. Dans Blues, l’auteur 
insiste encore plus sur le côté quasi-mys-
tique de cette musique, à travers Honeylips, 
saxophoniste noir de génie qui dialogue 
avec les objets et animaux et convoque son 
amour perdu quand il joue « le morceau 
qu’il ne devrait pas jouer ». 
Assumant le fantastique inhérent à cette 
musique tripale et souvent religieuse, 
Toppi la nimbe de vapeurs d’alcool et son 
dessin découpe à la serpe visages et décors 
expressionnistes. Comme Muñoz a su saisir 
l’âme du tango, il touche au cœur du blues, 
en en convoquant les origines. Et s’il n’est 
nulle part vision de champ de coton, la 
pauvreté, la fatigue et la misère ségrégation-
niste font bien résonner dans nos têtes la 
musique du Diable. 
À noter : Toppi est aussi l’illustrateur, sur des 
textes de Jean Buzelin, de The Blues, double 
album CD paru chez BDMusic en 2014.

Maël Rannou

Blues, Sergio Toppi.

Florian, comme manager, il est hyperactif. Je suis sûr 
que ses parents auraient aimé qu’il mette même moitié 

moins d’application dans ses études… Comme son père est 
fan de rock et qu’il suit notre groupe attentivement (même s’il 

est un peu déçu que le fiston ait mis un terme à sa carrière de chanteur), il s’est 
mis en tête qu’on devait ab-so-lu-ment enregistrer un EP. Enfin lui, il disait « un 45 
tours », mais Florian lui a dit que ça s’appelait plus comme ça putain papa, arrête, 
tu m’fous la honte là !

Nous, évidemment, sortir un EP, ça nous intéressait grave, tu penses ! Florian 
avait quand même fait remarquer à son père qu’on avait déjà une démo pas trop 
crade, mais le côté fait à la maison, ça le faisait doucement rigoler, le daron, et il 
disait qu’on valait mieux que ça. Il était même prêt à nous aider financièrement 
pour le studio d’enregistrement. Ah ben là d’accord, fallait le dire tout de suite !

D’autant plus que nous, à force de fricoter avec le milieu musical lavallois, on 
commence à connaître du monde et des bonnes adresses. Entre deux bières au 
6par4, il nous arrive de dire salut aux frères Sauvé ou même carrément à Jeff 
Foulon ! On a donc trouvé un studio en Mayenne, à un prix abordable, et on a choisi 
parmi nos titres ceux qui avaient le plus de succès parmi un panel représentatif d’à 
peu près douze personnes. À nous la gloire et les microsillons !

Bon. Une fois dans le studio, le gars nous a dit comment ça allait se passer. 
D’abord, on allait enregistrer la batterie. Ça m’a mis un coup de pression direct, 
mais en même temps je me suis dit qu’après ça, j’allais être quitte pendant que les 
copains bosseront comme des dingues. Alors je me suis mis derrière ma batterie 
et le gars m’a dit : « Je vais te mettre un clic. »

Un clip ? je me suis dit. Pourquoi il veut me mettre un clip ? Je suis venu là pour 
m’enregistrer, pas pour regarder D8 ! Et puis non, y’avait pas de clip, juste un tic-
tac bizarre, alors il m’a dit « Vas-y ! » et j’ai commencé à jouer à fond, comme en 
répèt’, brada-bang brada-bang, roulements de caisse claire et martelage de fûts et 
là il m’a fait un signe avec les mains comme au hand-ball : temps mort. J’ai arrêté.

« Par contre, il faut que tu joues sur le clic ! »
Et là, j’ai fait un lien avec le tic-tac super chiant que j’entendais pendant que je 

jouais. « Ah ! Mais il faut que je m’en occupe, de ce truc-là ?
Non non, il m’a dit. J’ai juste mis ça pour la déco.  » (Le mec qu’a un putain 

d’humour, sans déconner, MDR.)
Alors je me suis concentré sur le clic et j’ai recommencé, et là j’ai sentis la sueur 

couler sur mon front. Dès que j’entamais un roulement, je me retrouvais aux 
fraises, obligé de recommencer. Ce truc m’a forcé à décomposer tous mes plans de 
batterie, j’avais l’impression de faire des maths, pas de la musique ! L’impression 
de courir un marathon dans des chaussures trop petites ! Elle allait être longue, 
cette session d’enregistrement…

Raphaël Juldé
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