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Stylist - 13 mars 2014 [Garage MU]
Villa Schweppes - 13 mars 2014 [Garage MU]
Wad - 17 mars 2014 [Garage MU]
Ouest France - 20 mars 2014 [Régreçao]
Radio Campus Paris - 15 avril 2014 [Garage MU]
Le Branché - juin 2014 [Garage MU]
Tsugi - 18 juin 2014 [Bande Originale]
Hartzine - 20 juin 2014 [Bande Originale]
The Drone - 23 juin 2014 [Bande Originale]
Next / Libération - 24 juin 2014 [Bande Originale]
France Culture - 27 juin 2014 [Bande Originale]
Hartzine - 27 juin 2014 [Bande Originale]
Villa Schweppes - 30 juin 2014 [Bande Originale]
Kiblind - 7 juillet 2014 [Bande Originale]
Le Parisien - 3 juillet 2014 [Bande Originale]
Les Inrocks - 5 juillet 2014 [Bande Originale]
MCD - 8 juillet 2014 [Bande Originale]
Trois Couleurs - été 2014 [Bande Originale]
Le Bonbon Nuit - été 2014 [Bande Originale]
Digitalarti - 8 juillet 2014 [Bande Originale]
Time Out Paris - 9 juillet 2014 [Bande Originale]
Chro - 10 juillet 2014 [Bande Originale]
Metro News - 11 juillet 2014 [Bande Originale]
Poptronics - 11 juillet 2014 [Bande Originale]
Libération - 12 juillet 2014 [Bande Originale]
Sous La Jupe - 23 juillet 2014 [Bande Originale]
Trax - 29 juillet 2014 [Bande Originale]
Télérama Sortir - 30 juillet 2014 [Bande Originale]
Noisey - 5 août 2014 [Bande Originale]
Villa Schweppes - 13 août 2014 [Bande Originale]
Les Inrockuptibles - 20 août 2014 [Bande Originale]
Digitalarti - 25 août 2014 [Bande Originale]
Vivre Paris - automne 2014 [Garage MU]
Le Branché - septembre 2014 [Magnétique Nord]
Mouvement - 6 novembre 2014 [Garage MU]
Villa Schweppes - 14 novembre 2014 [Garage MU]
Que faire à Paris ? - 18 novembre 2014 [Magnétique Nord]
The Drone - 19 novembre 2014 [Garage MU]
Hartzine - 19 novembre 2014 [Magnétique Nord]
Wad - 25 novembre 2014 [Magnétique Nord]
Tsugi - 27 novembre 2014 [Magnétique Nord]
Technopol - 1 décembre 2014 [Magnétique Nord]
The Drone - 11 décembre 2014 [Magnétique Nord]
Kiblind - 15 décembre 2014 [Magnétique Nord]
SeeSickSound - 16 décembre 2014 [Magnétique Nord]
Beat à l’air - 16 décembre 2014 [Magnétique Nord]
Metronews - 19 décembre 2014 [Magnétique Nord]
Télérama Sortir - 20 décembre 2014 [Magnétique Nord]
Télérama Sortir - 20 décembre 2014 [Magnétique Nord]
Trax - décembre 2014 [Magnétique Nord]
Le Parisien (parisetudiant.fr) - décembre 2014 [Magnétique Nord]
Balades Sonores - décembre 2014 [Magnétique Nord]
Le Bonbon - décembre 2014 [Magnétique Nord]
Noisey - 11 décembre 2014 [Garage MU]
Disegno Daily - 6 janvier 2015 [Garage MU]
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Stylist

Garage MU
13 mars 2014 - Maud Coillard
Stylist #20, P.52

publicité

Mode Culture Beauté Société Idées. Et gratuit

PÊCHE MIRACULEUSE...
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Villa Schweppes

La to do list du week-end
13 mars 2014 - Mathilda Meerschart
http://www.villaschweppes.com/article/la-to-do-list-du-week-end-1_a4234/1
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Wad

Something In The Way by Vincent Voillat
17 mars 2014 - Thibault Kunz
http://wadmag.com/words/breaking-news/something-in-the-way-by-vincent-voillat/
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Ouest France

Nouvelle brassée de Croisements numériques
20 mars 2014
http://www.ouest-france.fr/nouvelle-brassee-de-croisements-numeriques-2027818
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Radio Campus Paris

Brouillage
15 avril 2014
“Brouillage” - émission spéciale, les nouvelles balades sonores
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Le Branché

Le Garage MU
juin 2014 - Julien Domèce
Le Branché - été 2014
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Tsugi

Festival Bande Originale
18 juin
http://www.tsugi.fr/evenements/2014/06/18/festival-bande-originale-5314
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Hartzine

Sur les rails
20 juin - Thibault Signourel
http://www.hartzine.com/sur-les-rails-2529-juin-2014/
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The Drone

Transport en commun, sur les rails (1/2)
23 juin - Lucie Monpontet
http://www.the-drone.com/magazine/transports-en-commun-sur-les-rails/
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The Drone

Transport en commun, sur les rails (2 /2)
23 juin - Lucie Monpontet
http://www.the-drone.com/magazine/transports-en-commun-sur-les-rails/
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Next / Libération

“Sur Les Rails”, autistes en pistes (1/2)
24 juin - Marie Lechner
http://next.liberation.fr/musique/2014/06/24/sur-les-rails-autistes-en-pistes_1049442
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Next / Libération

“Sur Les Rails”, autistes en pistes (2/2)
24 juin - Marie Lechner
http://next.liberation.fr/musique/2014/06/24/sur-les-rails-autistes-en-pistes_1049442
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France Culture

L’atelier du son : Bande Originale au bord du canal de l’Ourq
27 juin - Thomas Baumgartner (production) et Véronique Lamendour (réalisation)
http://www.franceculture.fr/emission-l-atelier-du-son-bande-originale-au-bord-du-canal-de-l-ourq-2014-06-27
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Hartzine

Bande Originale (12 juillet – 10 août 2014)
27 juin - Thibault Signourel
http://www.hartzine.com/bandes-originales-12-juillet-10-aout-2014/
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Villa Schweppes

Axe Paris Banlieue : Bande Originale rythme le canal de l’Ourq cet été !
30 juin - Charles Crost
http://www.villaschweppes.com/article/axe-paris-banlieue-bande-originale-rythme-le-canal-de-l-ourq-cet-ete_
a5385/1
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Kiblind

Bande Originale
7 juillet - Maxime Gueugnau
kiblind #49, p.46
http://www.kiblind.com/Kiblind-detail-article/Bande-originale/pa7a1935.html
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Le Parisien

Et vogue l’été sur le canal
3 juillet - Marie-Pierre Bologna
http://www.leparisien.fr/espace-premium/seine-saint-denis-93/et-vogue-l-ete-sur-le-canal-03-07-2014-3972245.php
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Les Inrocks

Que faire à Paris cet été ?
05 juillet - Hugo Brisset
http://www.lesinrocks.com/2014/07/05/musique/que-faire-paris-cetete-11513557/
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MCD

Le canal nomade de Bande Originale
08 juillet - Laurent Catala
http://www.digitalmcd.com/canal-nomade-bande-originale/
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Trois Couleurs
Agenda
été 2014 - Etaïnn Zwer
#123, P.103
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Le Bonbon Nuit
Agenda
été 2014 - Rédaction
Le Bonbon Nuit #44, p.5
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Digitalarti

SoundWays fait sa B.O. (1/2)
8 juillet - Laurent Catala
http://www.digitalarti.com/fr/blog/digitalarti_mag/sound_ways_fait_sa_bo
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Digitalarti

SoundWays fait sa B.O. (2/2)
8 juillet - Laurent Catala
http://www.digitalarti.com/fr/blog/digitalarti_mag/sound_ways_fait_sa_bo
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Time Out Paris

Bande Originale : Festival nomade du collectif MU
9 juillet - Malick Gueye
http://www.timeout.fr/paris/bande-originale-festival-nomade-du-collectif-mu
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Chro

Bande Originale : Sonos-sur-Seine (1/2)
10 juillet - Julien Bécourt
http://www.chronicart.com/musique/bande-originale-sonos-sur-seine/
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Chro

Bande Originale : Sonos-sur-Seine (1/2)
10 juillet - Julien Bécourt
http://www.chronicart.com/musique/bande-originale-sonos-sur-seine/
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Metro News

Street art, balades sonores ou bals populaires : passez l’été au bord du canal de l’Ourcq
11 juillet - Cerise Sudry-Le Dû
http://www.metronews.fr/paris/en-seine-saint-denis-avec-du-street-art-des-balades-sonores-ou-des-bals-populaires-passez-l-ete-au-borddu-canal-de-l-ourcq/mngj!PgtZfHGFBpzg/
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Poptronics

La Bande (très) Originale du Canal de l’Ourcq (1/2)
11 juillet - Annick Rivoire
http://www.poptronics.fr/La-Bande-tres-Originale-du-Canal
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Poptronics

La Bande (très) Originale du Canal de l’Ourcq (2/2)
11 juillet - Annick Rivoire
http://www.poptronics.fr/La-Bande-tres-Originale-du-Canal
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Libération

Balade sur l’Ourcq au fil des ondes (1/2)
12 juillet - Marie Lechner
Libération samedi 12 et 13 juillet, p.36
http://www.liberation.fr/culture/2014/07/11/balade-sur-l-ourcq-au-fil-des-ondes_1062185
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LIBÉRATION SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 JUILLET 2014

CULTURE

Somaticae en concert, lors de la croisière inaugurale, mercredi. PHOTO JIPE CORRE

Prise de sons sur le canal lors d’un atelier de création à Canal 93 (Bobigny). PHOTO STEFANO LANINI

Balade sur
l’Ourcq
au fil
des ondes

La péniche Gavroche, aux pieds des Grands Moulins. PHOTO JIPE CORRE

AUDIO Le festival Bande originale

investit le canal, de Paris à Aulnaysous-Bois, proposant à des artistes de
créer parcours et croisières sonores.
BANDE ORIGINALE

Orchestrée par le département de Seine
SaintDenis dans le cadre de l’Eté du canal.
Du 12 au 20 juillet
Rens.: www.bandeoriginale.net

L

e canal de l’Ourcq a deux visages,
celui rieur de l’été sur les quais, et
celui du reste de l’année, plus rugueux. Dès les premiers rayons de soleil, il accueille la transhumance dominicale des Parisiens qui viennent
pique-niquer et jouer à la pétanque. Le
bassin de la Villette se transforme en
station balnéaire avec croisières, bals
barges et attractions nautiques dans une
ambiance néoguinguette de bords de
Marne. Paris Plages étend son occupation sablonneuse sur les rives, à l’abri
derrière les palissades, avant de remballer son décor de carte postale pour
l’hiver. Là c’est une autre ambiance,
plus sombre et violente, qui s’installe.

Le ballet des crackers et vendeurs redevient visible place de la Rotonde, à Stalingrad, désertée par les batucada et les
flonflons (comme en rend compte le
documentaire radiophonique Crackopolis, d’Arte Radio).
De ce samedi et jusqu’au 20 juillet, le
collectif MU invite une quinzaine d’artistes à composer la bande originale du
canal de l’Ourcq, tout au long de ce cordon qui relie Paris à la Seine-Saint-Denis, dans le cadre de leur festival éponyme. Musiciens, plasticiens sonores et
artistes ont livré leur propre interprétation des sons de ce territoire en plein
renouveau, liée à leur expérience et à
leur vision des espaces. Une Bande originale ambivalente et mystérieuse,
émaillée de rendez-vous live entre Aulnay-sous-Bois, Bobigny, Pantin, SaintDenis et Paris.
Vibratoires. Ce bouillon sonore expérimental proviendra de multiples
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Libération

Balade sur l’Ourcq au fil des ondes (2/2)
12 juillet - Marie Lechner
Libération samedi 12 et 13 juillet, p.36
http://www.liberation.fr/culture/2014/07/11/balade-sur-l-ourcq-au-fil-des-ondes_1062185
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Philip Griffiths, du collectif MU et responsable des parcours sonores. PHOTO ERIC DAVIRON

Un atelier «parcours sonore» organisé à AulnaysousBois. PHOTO JIPE CORRE
sources et empruntera différentes morphose urbaine de cet ancien no
modalités: avec ou sans casque, en solo man’s land.
ou en bande, offshore ou indoor, en Plus au nord, c’est la voix de la médium
mode rando ou en tongs, via le smart- Solweig qui fait parler les morts du
phone et/ou le poste de radio. Le public canal, lors de la promenade paranorpourra embarquer le week-end à bord male de Joachim Montessuis. A Aulnayde navettes sonores
qui remonteront en «Le promeneur équipé de son
continu, deux heures
smartphone déclenche les sons en
durant, le canal de
l’Ourcq, de Stalin- fonction de sa position GPS, et les
grad jusqu’à Bobigny mixe en se déplaçant. Il se fraye son
et retour. La péniche propre chemin dans la composition.»
Gavroche, équipée
Philip Griffiths musicien membre du collectif MU
d’un système de diffusion en quadriphonie, se mue en salon d’écoute flottant, sous-Bois, où elle a grandi, Sir Alice
proposant une traversée de différents convoque un orchestre fantôme aérien
paysages sonores géolocalisés, chaque au cimetière de la Villette. «J’aime
artiste interprétant un segment du ca- beaucoup le principe du collectif MU: ofnal. Rodolphe Alexis s’intéresse ainsi à frir une autre lecture de la ville avec
deux entreprises emblématiques, la son métaenvironnement, redessiner l’esbanque BNP qui a investi les Grands pace avec des sons», déclare la perforMoulins de Pantin et l’usine de fabrica- meuse sur le blog qui suit l’aventure au
tion de béton Lafarge qui lui fait face, à jour le jour.
la recherche de leurs spécificités vibra- La croisière se décline en versions live,
toires, tant architecturales qu’électro- avec des concerts embarqués. La premagnétiques. Le studio électroacousti- mière s’est déroulée mercredi, sous un
que de Pantin fait résonner un autre ciel plombé mais dans de bonnes ondes,
paquebot de béton, le bâtiment désaf- avec, aux machines, Somaticae, le plus
fecté des douanes, ex-cathédrale du jeune des musiciens electro de Bande
graffiti et bientôt temple d’une grande originale, et le compositeur Christian
agence de publicité, signe de la méta- Zanési, ancien élève de Pierre Schaeffer

CULTURE
et directeur adjoint du Groupe de
recherche musicale, réunis pour une
séance cathartique et houleuse. Leur
succéderont le duel Vincent Epplay/Jac
Berrocal, le groupe Noyade ou encore la
scène ouverte mobile du Placard,
douze heures de concerts au casque et
au fil de l’eau, diffusés simultanément
sur le Net.
Pour ceux qui n’ont pas le pied marin,
les Plages MU déploient plusieurs soirées en cale sèche, au parc de la Poudrerie avec les gazouillis bizarres de JeanPhilippe Renoult, au Pavillon des
canaux fraîchement ouvert, au Centre
de la danse ou en escapade au 6B (avec
Mondkopf, Tristesse contemporaine,
Antilles, Bader Motor…).
A l’occasion de Bande originale, MU,
qui est à la fois un collectif d’artistes et
une structure de production, lance son
application SoundWays, fruit de plusieurs années de recherche sur le son
dans l’espace public. «Concrètement, ce
sont des bulles sonores positionnées géographiquement dans l’espace, qui peuvent
se chevaucher, explique Philip Griffiths,
musicien électroacoustique, membre du
collectif, qui a développé l’outil. Le promeneur équipé de son smartphone déclenche les sons contenus dans les bulles en
fonction de sa position GPS, et les mixe en
se déplaçant. Il se fraye son propre chemin
dans la composition, imaginée à l’échelle
de la ville.» L’application donne accès
aux compositions créées spécifiquement pour le projet Bande originale,
mais chacun peut aussi créer son propre
canal et le partager avec ses amis.
Turbulences. Ultime option, on pourra
emprunter des chemins de traverse
muni d’un audioguide, via plusieurs
parcours sonores thématiques. Marque
de fabrique du collectif, les premiers
parcours sonores sont nés en 2005,
lorsque MU est envoyé en défricheur à
la Goutte d’or, quartier parisien en
plein chamboulement où le collectif a
installé son Garage éponyme de la rue
Léon, qui accueille régulièrement fiesta
noise et electro. Les artistes investissent
le quartier, font des enregistrements
qu’ils mutualisent dans une base de
données où chacun peut piocher, avant
de repositionner les créations à l’endroit où les sons ont été prélevés. La
généralisation des smartphones les
amène à étendre encore leur terrain de
jeu et à développer des applications
spécifiques.
Le festival prolonge également leur projet européen European Sound Delta où
durant l’été 2008, deux péniches ont
remonté le Rhin et le Danube, avec à
leur bord 33 artistes. A flot ou à quai, ils
ont recueilli des sons au long du périple,
alimentant une web radio, des carnets
de voyage en ligne et des concerts dans
les villes étapes des onze pays européens traversés, esquissant une cartographie inédite de l’Europe.
«Le son est liquide et sporadique», note
Olivier Le Gal, producteur, suggérant
aussi qu’il est difficile à contrôler. Durant le festival, des turbulences audio
sont à prévoir, puisque MU a invité un
autre mystérieux collectif à parasiter
l’ensemble de la manifestation.
∏-node, bande d’amoureux des ondes,
antennistes et hackers, va créer sur le
canal un réseau de diffusion parallèle,
une radio locale pirate hybride et collaborative qui empruntera la voie des airs
et celle du réseau Internet.
MARIE LECHNER

•

37

ELECTRO Chaque dimanche,
des DJ puisent dans le fonds
discographique du musée.

Siestes et sets
ethniques
au Quai-Branly

L

a salle de recherche du musée du QuaiBranly, dédié aux cultures du monde, a beau
être baignée par la lumière parisienne du
bord de Seine, l’endroit garde quelque chose
d’austère. Il faut probablement ça pour permettre
un travail patient et pointilleux, mais cela rend
d’autant plus intéressant l’ouverture entreprise
depuis 2011 en partenariat avec le festival toulousain des Siestes électroniques: accueillir dans ses
jardins des concerts et DJ sets composés à partir
du fonds discographique du musée. C’est chaque
dimanche, et c’est gratuit.
Ce fonds musical compte aujourd’hui 6 000 disques qui documentent les musiques populaires du
monde, des chants polyphoniques des Läbe d’Albanie à l’incroyable orgué éolien des îles Salomon.
Une collection construite dès l’ouverture du QuaiBranly, en 2006. «Lorsque les collections du musée
de l’Homme ont été déplacées, notamment au QuaiBranly, le choix a été fait de conserver le fonds d’ethnomusicologie dans une structure de recherche, explique Claire Schneider, en charge de la discothèque du musée. Il est donc allé à la fac de Nanterre,
avec qui nous travaillons depuis pour créer ici une collection complémentaire.»
«Complémentarités». Le Quai-Branly a pour
cela acquis non seulement les grandes séries d’enregistrements de musiques traditionnelles et populaires que sont Ocora, Maison des cultures du
monde ou Folkways, mais aussi de nettement plus
profanes comme Sublime Frequencies ou les enregistrements de Laurent Jeanneau, un Français qui
arpente la Chine et l’Asie du Sud-Est. «Notre propos n’est pas d’opposer une démarche scientifique à
une démarche esthétique, continue Claire Schneider. D’autant qu’il y a toujours eu des musiciens qui
se sont intéressés à ces musiques. C’est le cas notamment de Charles Duvelle, le cofondateur d’Ocora. Les
musiciens ont par nature une sensibilité vis-à-vis des
musiques qu’ils écoutent, et c’est pour ça que la complémentarité que nous avons créée avec les Siestes
électroniques nous a intéressés.»
Le festival invite cette année l’espoir français de
la techno Bambounou (ce dimanche), Ron Morelli,
fondateur du label new-yorkais L.I.E.S., ou le
chœur protéiforme les Cris de Paris à plonger dans
ce fonds musical souvent surprenant. Dimanche
dernier, le producteur parisien Joakim et le Britannique Kindness avaient partagé leurs trouvailles, dont un obsédant orchestre d’orgues à
bouche du Bangladesh qui joue une musique répétitive se prêtant naturellement à la rencontre avec
les machines électroniques. On est au cœur du
dialogue entre les cultures, et aussi dans un point
de friction avec les ethnomusicologues.
«Respect». «Les chercheurs considèrent majoritairement que leur travail doit idéalement rester hors du
système, explique Schneider. Même l’édition d’un
CD est parfois compliquée. Ils ont noué des relations
avec les populations qu’ils étudient, ils sont les garants du respect de leur musique. C’est pour cela que
le Quai fait très attention à respecter ces droits.» Et
les œuvres musicales, qui révèlent dans la relecture amoureuse qui se joue chaque dimanche leur
actualité éternelle.
SOPHIAN FANEN

Chaque dimanche jusqu’au 27 juillet. Gratuit. Rens.:
www.lessiesteselectroniques.com
Chaque mercredi sur Liberation.fr, l’ethnomusicologue
Renaud Brizard raconte l’origine des musiques mixées
par les invités du QuaiBranly.
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Sous La Jupe

Rencontre avec le Collectif MU : la bande son de la ville
23 juillet - Pauline
http://www.souslajupe.net/rencontre-collectif-mu-bande-ville/
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Trax

L’agenda Trax des meilleurs teufs du mois d’août
29 juillet - Mathilda Meerschart
http://www.traxmag.fr/agenda-trax-teufs-aout/
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Télérama Sortir
Parcours sonores
30 juillet - Rédaction
Télérama Sortir # , p.17

Autres scènes
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Les 30, 31 juil. et 1er août.

défendre la cause masculine,
Olivier de Benoist revient
dans Fournisseur d’excès.
Avec l’intention, cette fois,
de se faire l’avocat des
femmes. Enfin, à sa façon :
« Depuis la mort de Jacques
Vergès, je suis le seul à pouvoir
défendre des causes perdues. »
Révélation de On n’ demande
qu’à en rire, sur France 2,
l’humoriste s’amuse
à provoquer le public avec
ses déclarations (faussement)
misogynes. On rit, mais
on aimerait aussi être surpris,
qu’Olivier de Benoist nous
entraîne sur des terrains plus
inattendus. Attention, donc,
à ne pas s’enfermer dans un
univers dont il risque de faire
vite le tour, et nous avec.

Mix
Sélection critique par

Thierry Voisin

Des vers
dans le potager

De Rémy Hourcade. Jusqu’au
12 oct., 10h-18h (du lun. au dim.),
Fondation Royaumont, abbaye
de Royaumont, 95 Asnièressur-Oise, 01 30 35 59 91,
royaumont.com. (5,50-7,50 €).
i Pas de lombric, de sangsue
ou d’Eisenia foetida…
Les vers qu’ajoute Rémy
Hourcade à la diversité
biologique du nouveau
potager-jardin de l’abbaye
de Royaumont sont plus
d’ordre métrique qu’animal.
Son installation diffuse,
dans le paysage végétal
lapidaire et ensauvagé,
des poèmes mêlés à une
composition musicale réalisée
à partir de bruits d’eau, de
craquements, de murmures
et de sons de légumes.

En couleur, les nouveautés de la semaine

Jusqu’au 9 sept., 10h-18h tlj,
10h-18h30 (sam.), 14h-18h (lun.),
Grand Rex, 1, bd Poissonnière, 2e,
01 44 68 44 00. (9-11 €).
y Passer de l’autre côté
de l’écran : c’est la proposition
que fait le Grand Rex avec
un parcours-spectacle
qui en surprendra plus d’un.
En plongeant dans les
coulisses de la plus grande
salle de cinéma d’Europe,
on découvre une série
d’étonnants décors rappelant
l’histoire de ce monument
historique Art déco. Puis on
participe à toutes les étapes
de fabrication d’un film
(tournage, bruitage, doublage),
jusqu’à devenir le figurant
d’un blockbuster aux côtés
des plus grandes étoiles
du cinéma. On peut
d’ailleurs emporter le DVD
de sa prestation. Pour l’été,
le parcours s’est enrichi
d’un nouveau plateau d’effets
spéciaux reconstituant un
tremblement de terre et d’une
nouvelle cabine de projection
numérique. Interactif,
ludique et inoubliable, à faire
en famille ou entre amis.

Forme publique

Jusqu’au 30 juin 2015, 24h/24 tlj,
parvis de la Défense, 92 Puteaux,
ladefense.fr. Accès libre.
t La biennale Forme
publique propose de tester,
pendant un an, des mobiliers
urbains qui pourront devenir
pérennes sur le site de
la Défense, en quête d’une
vocation plus hospitalière.
Sur le principe du plug-in,
les prototypes se greffent sur
les reliefs du paysage existant
(dalles, dénivelés, murets,
escaliers, panneaux de
signalétique), transformant
ainsi le quartier en terrain
de jeux ou de sport, havre de
détente, lieu de courtoisie et
de rencontre. Coups de cœur
pour le Complément d’objet
direct, de Nicolas Thévenot,
qui multiplie, avec une
simplicité aussi séduisante
que bluffante, les usages
fonctionnels et ludiques
du traditionnel banc public,
et L’Etabli, de Nicolas Grun et
Pierre Laurent, un dispositif
modulable que les usagers
théâtralisent à loisir avec des
objets de leur quotidien.
Voir article page 8

Julien &
The Marvelous –
Magic Detective

De Julien Fombaron, mise en
scène de Stéphanie Rolland
et Martial Betirac. Durée : 1h20.
Jusqu’au 31 août, 20h (du mer.

au sam.), 18h (dim.), Théâtre
le Temple, 18-20, rue du Faubourgdu-Temple, 11e, 0 892 35 00 15,
theatreletemple.com. (12,50-25 €).
i La couronne de la reine
d’Angleterre a été volé. Pas
de panique, dear Elisabeth,
Magic Detective se charge
de retrouver l’affreux
malandrin, secondé par les
Marvelous, de charmantes
pin-up version fifties. Ecrite
et jouée par le magicien
Julien Fombaron, cette
comédie policière vintage
mêle théâtre, grandes
illusions, close-up et danse.

Parcours sonores

Du collectif Mu. Durée : 1h. le
2 août, 14h, 16h, 17h et le 3 août,
14h, 15h, 16h, 17h, Paris Plages,
45, quai de la Seine, 19e,
01 49 15 98 98, tourisme93.com/
ete-du-canal. (2 €).
i Après Bobigny et
Pantin, redécouvrez
le 19e arrondissement. Muni
d’un casque et d’un plan,
vous parcourez le Nord-Est
parisien, passant d’un
paysage à l’autre, d’un
univers musical à l’autre. Les
Parcours sonores permettent
en effet de (re)découvrir par
l’écoute un territoire urbain,
des lieux inattendus, des
décors insoupçonnés. Chacun
d’eux a sa couleur musicale,
composée sur mesure par
des artistes à partir de sons
réels prélevés sur place. Une
promenade ludique à faire
les yeux ouverts et surtout
les oreilles tendues.

Cirque
Sélection critique par

Stéphanie Barioz
Chloé Moglia –
Horizon

Avec C. Moglia. Le 30 juil., 21h,
mail Ch.-de-Gaulle, 93 Pantin,
Le 31 juil., 19h, jardin des Acacias,
bd de la Seine, 92 Nanterre,
Le 1er août, 19h, église SaintEustache, 2, rue du Jour, 1er,
01 44 94 98 00, quartierdete.com.
Entrée libre.
y Une petite forme (30 min)
de Chloé Moglia, trapéziste
et adepte de la décomposition
du mouvement, qui marie
l’imaginaire que véhicule
sa discipline aérienne à ses
recherches permanentes sur
l’équilibre ou le déséquilibre.
Se balançant à 6 mètres
de hauteur, au bout d’une
longue perche recourbée,
l’artiste nous fait partager son
rapport au risque, au vertige,
à l’envol, à la chute, à sa
passion. C’est simple et beau.
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Noisey

Bamboule infernale au 6b pour la clôture du festival Bande Originale
5 août
http://noisey.vice.com/fr/blog/festival-bande-originale-6b-collectif-mu
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Villa Schweppes

Festival Bande Originale : 23 vidéos pour une bonne session de rattrapage
13 août - Charles Crost
http://www.villaschweppes.com/article/festival-bande-originale-23-videos-pour-une-bonne-session-de-rattrapage_a5731/1
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Les Inrockuptibles
Aftershow
20 août - Quentin Monville
Les Inrockuptibles #977, p.79
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Digitalarti

Π-NODE ondes de choc (1/2)
25 août - Laurent Diouf
http://www.digitalarti.com/fr/blog/digitalarti_mag/p_node_ondes_de_choc

P.39

Digitalarti

Π-NODE ondes de choc (2/2)
25 août - Laurent Diouf
http://www.digitalarti.com/fr/blog/digitalarti_mag/p_node_ondes_de_choc
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Vivre Paris

South of Pigalle - Le Garage MU
automne 2014 - Maud Coillard
P.82 Vivre Paris #20

NIGHT

© Julien Gawor

South of Pigalle

Texte Maud Coillard
Photos DR

© Diane Yoon

© Valérie Baeriswyl

01

“Ce soir, je sors à SoPi”
serait la nouvelle phrase
à la mode ? SoPi, pour
“South of Pigalle”,
désigne le sud de Pigalle
et sa vie nocturne
foisonnante. Il s’opposerait par définition au
NoPi, “North of Pigalle”,
repaire des jeunes créateurs. Les fêtards de tous
poils s’y rendent donc
pour profiter des bars et
clubs de nuit. L’abréviation SoPi n’est pas
sans rappeler le SoHo
(“South of Houston”)
de New York ou le SoFo
(“South of Folkungsgatan”) de Stockholm : à
chaque ville son quartier
branché et l’acronyme
qui va avec. Vivre Paris
vous a sélectionné trois
adresses à ne pas rater.

02

01 LE GARAGE MU
Niché au sein d’un garage du
18e arrondissement, ce club encore
assez confidentiel accueille des DJs
pointus, des soirées privées et les
performances d’artistes contemporains. Le collectif MU, qui gère le
lieu, fait la part belle aussi bien aux
musiciens expérimentaux qu’aux
groupes de rock underground.

02 LE GLASS
Ce bar de nuit est un ancien bar à hôtesses où l’on vient siroter cocktails à
la pression, Brooklyn Lager ou encore
bière hollandaise au piment. Vitres
teintées, lumières tamisées et déco
tout en bois contribuent à faire de ce
lieu un coin secret à l’américaine dont
on se refile l’adresse sous le manteau.
Il est également possible de déguster
des hot-dogs ou pickles. Dès 22 h, des
DJs choisis avec soin viennent faire
bouger les fêtards qui se pressent dans
ce bar exigu.

03

03 LE LAVOIR MODERNE
PARISIEN
Sauvé in extremis de l’expulsion, le Lavoir Moderne Parisien reprend du service sous la houlette de Khalid Tamer,
directeur de la Compagnie Graines
du Soleil. Unique théâtre populaire
du quartier de la Goutte d’Or, ce lieu
a également une valeur historique
puisque Emile Zola le décrivait déjà
comme le symbole d’une culture populaire. Avec la mise en place de cette
nouvelle équipe, le Lavoir a encore de
beaux jours devant lui.

082/196
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Le Branché

Famille Northcore - 6B
septembre 2014 - Julien Domèce
P.114 - Le Branché Hiver 2014-2015

P.42

Le Branché

Famille Northcore - L’Olympic Café
septembre 2014 - Julien Domèce
P.115 - Le Branché Hiver 2014-2015
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Le Branché

Famille Northcore - Le Garage MU
septembre 2014 - Julien Domèce
P.116 - Le Branché Hiver 2014-2015
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Mouvement

Sister Iodine Birthday
6 novembre 2014 - Laurent Catala
http://www.mouvement.net/critiques/critiques/happy-birthday-sister-iodine
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Villa Schweppes

Magnétique Nord : le festival-cadeau de Noël du Collectif MU
14 novembre 2014 - Charles Crost
http://www.villaschweppes.com/article/magnetique-nord-le-festival-cadeau-de-noel-du-collectif-mu_a6517/1
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Que faire à Paris ?

Magnétique Nord Festival d’hiver du Collectif MU
18 novembre 2014
http://quefaire.paris.fr/fiche/98312_magnetique_nord_festival_d_hiver_du_collectif_mu_
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The Drone

TOWO invite Mind Records
19 novembre 2014
http://www.the-drone.com/magazine/towo-invite-mind-records-noir-iueke-fusiller-dj-moyo/
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Hartzine

Festival Magnétique Nord
19 novembre 2014 - Thibault Signourel
http://www.hartzine.com/events/festival-magnetique-nord/
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Wad

Magnétique Nord du Collectif MU
25 novembre 2014 - Tom Robert
http://wadmag.com/words/files/magnetique-nord-du-collectif-mu/
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Tsugi

Magnétique Nord : Bagarre + Gyrls + DJ set Rouge Vinyle
27 novembre 2014
http://www.tsugi.fr/evenements/2014/11/27/magnetique-nord-bagarre-gyrls-dj-set-rouge-vinyle-7902
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Technopol

Magnétique Nord, le festival d’hiver du collectif MU
1 décembre 2014 - Aude Baduel
http://www.technopol.net/component/content/article/59-actualites/687-2014-12-01-16-50-04
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The Drone

Dronecast 126 : Garage MU
11 décembre 2014 - Rédaction
http://www.the-drone.com/magazine/dronecast-126-garage-mu/
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Kiblind

Magnétique Nord
15 décembre 2014 - Maxime Gueugnau
http://www.kiblind.com/Kiblind-detail-article/Magnetique-nord/pa7a2170.html

P.54

SeeSickSound

Le 6b sera le théâtre d’une bien curieuse teuf...
16 décembre 2014 - Alexandre Aelov
http://www.seeksicksound.com/gagnez-vos-places-pour-magnetique-nord-33-6b/
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Beat à l’air

Festival d’hiver du Collectif MU
16 décembre 2014 - Mathis KLRNR
http://beatalair.com/festival-dhiver-du-collectif-mu-soiree-de-cloture-le-6b-sam-20-12/
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Metronews

Du rock à en perdre le Nord
19 décembre 2014
P.38, Metro News #2724
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Télérama Sortir

Cobra : increvables trolls du rock’n’roll
20 décembre 2014 - Thibault Strzelczyk
http://www.telerama.fr/sortir/cobra-les-increvables-trolls-du-rock-n-roll,120759.php
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Télérama Sortir

Festival Magnétique Nord/ Collectif MU
20 décembre 2014 - Pierre Tellier
http://sortir.telerama.fr/concerts/festival-magnetique-nord-collectif-mu,120303.php
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Trax

Magnétique Nord
décembre 2014
http://www.traxmag.fr/events/paris-magnetique-nord-w-jc-satan-yussuf-jerusalem-t-t-s-krikor-le-6b2x1/
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Le Parisien (parisetudiant.fr)

Magnétique Nord
décembre 2014
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/2014-12-18-magnetique-nord-bagarre-gyrls-dj-set-rouge-vinyle-paris.html
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Balades Sonores

Collectif MU : festival d’hiver
décembre 2014
http://www.baladessonores.com/agenda/33134/
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Le Bonbon

Magnétique Nord @ le 6B
décembre 2014
http://www.lebonbon.fr/events/magnetique-nord-le-6b/
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Noisey

les 20 meilleurs disques de 2014
11 décembre 2014 - Lelo Jimmy Batista
http://noisey.vice.com/fr/blog/les-20-meilleurs-disques-de-2014
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Disegno Daily

Jerszy Seymour and a year of New Dirty Enterpises
6 janvier 2015 - Thomas Howells
http://www.disegnodaily.com/article/jerszy-seymour-and-a-year-of-new-dirty-enterprises
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