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Au loin un vrombissement se fait entendre, une sorte de brouhaha 
à peine perceptible mais qui enf le de plus en plus à chaque jour qui 
passe… 

Nous sommes au printemps 2011 et chacun ira de son idée pour 
évoquer ces sonorités.

Certains parleront de la Lybie, de la Syrie ou du Japon, d’autres  
encore de la Côte d’Ivoire. Des échos lointains que l’on peut  
entendre sous forme d’éclats de voix et de destructions.

Un peu plus près d’autres couleurs se font entendre, des teintes qui 
intéressent ; d’autres pas. 

L’élection présidentielle de 2012 (la f in du monde ?), diverses luttes 
qui confrontent peuple et gouvernement, 2 entités comparables 
aux pôles nord et sud pas si différents et pourtant à l’opposé l’un de 
l’autre,) un grondement lié au gaz de schiste qui contrairement à ce 
que l’on veut bien nous faire croire n’est pas sur la touche mais bel 
et bien en cours d’étude et de tests.

En cette période il y a aussi les sonorités volontairement amplif iées : 
les festivals !

Nous sommes dans leur période et eux aussi sont bien décidés à se 
faire entendre.

Alors que ce soit le bruit des vagues méditerranéennes, des balles 
perdues qui fendent l’air, des porte-voix qui scandent des cris de  
ralliement pour des rébellions nécessaires, des murs d’enceintes qui 
font vibrer des milliers de personnes, n’oubliez pas de prof iter, de 
vivre, de bondir, de lutter et de ne pas mettre trop de distance entre 
tous ces mondes qui n’en font qu’un. 

La vie est belle mais pas facile et à chacun de faire ce que bon lui 
semble pour la rendre docile, la vie est un voyage et en ce moment 
le temps se prête à l’aventure. Alors ne rester pas seul sur le quai 
de la gare à regarder le reste du monde en transit, allez de l’avant ! 

On se retrouve en septembre après un été qui s’annonce brûlant et 
au diable la crème solaire !!!

Je nMi’Artistes, pour apparaître  

dans le magazine contactez nous sur : 
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Crédit photos © Jessica Ledey (jessphotos@hotmail.fr)

Vous produisez un son reggae/dub agrémenté de quelques notes rock. Parlez-nous de votre son et de vos influences.
Elles sont très larges !!! Comme on le rappelle en concert, nos inf luences vont du rap français et US "old-school", au new roots en 
passant par du rock fusion et du dub électro. Les Mc’s ont arpenté les sound systems reggae/dancehall pendant de longues années 
mais leurs inf luences premières se situent dans le hip-hop. D’où ce mix entre des parties rap bien marquées et d’autres plus chantées.  
Ce mix d’inf luences "hip-hop-dub-rock" nous offre une plus grande marge de manœuvre dans la composition des morceaux et l’écri-
ture des textes. On tente clairement d’imposer notre patte sonore dans ce mix "rap reggae".
Vous avez partagé de grandes scènes avec de nombreux artistes tels que MAP, Dub Inc, Kaly Live Dub… Que vous ont apporté ces collaborations ?
Ces rencontres nous apportent beaucoup d’expérience et surtout un maximum de plaisir ! On a eu la chance récemment que Dub Inc 
nous invite sur plusieurs dates de leur tournée "Hors Contrôle" en début d’année 2011. Une expérience inoubliable tant par l’accueil du 
public de Dub Inc, qui a été très chaleureux, tant par le fait de pouvoir partager la scène avec un groupe comme eux. Cela représente 
beaucoup pour nous car c’est un groupe qui nous a inf luencés dans nos démarches de création, notamment par rapport à la diversité 
des styles et des inf luences qui se trouvent dans notre musique. Ces co-plateaux nous apportent également une plus grande visibilité 
auprès du public, souvent nous sommes une découverte pour les gens ; et comme nous rentrons dans la même catégorie musicale que 
les têtes d’aff iches, le public aime également ce que nous faisons. Une belle aubaine, en somme ! 
Le soleil et les températures élevées approchent, accompagnant la période estivale que nous apprécions tous. Quels sont vos projets pour ces mois 
à venir ?
Nous sommes actuellement sur la tournée de l’album La cour des grands qui est sorti l’an dernier, et on continue de le défendre sur 
scène au printemps et cet été, sur les routes de France. (Toutes nos dates sont sur notre MySpace : www.myspace.com/sentineldub). 
Sinon, on essaie de trouver du temps pour composer, écrire et donc se pencher sur un prochain album et amener petit à petit les 

nouvelles compos dans notre live. La priorité, c’est développer notre identité 
musicale sur scène, dans les morceaux à venir, et approfondir le côté métissage 
de tout ce qui nous fait vibrer musicalement.
Avez-vous un mot ou quelque chose du genre pour nos lecteurs ?
Simplement un grand big-up aux médias "alternatifs", fanzines, webzines et à 
leurs lecteurs qui permettent aux groupes indépendants de prendre la parole et 
faire connaître leur musique. Et à très vite sur scène !!!! 

Interview de Sentinel par Vibration Clandestine

www.vibrationclandestine.com/membres/sentinel Interview complète sur vibrationclandestine.com

booking@retourdescene.net
06 74 36 75 11

www.myspace.com/sentineldub 
www.facebook.com/sentinel-off icial

Sentinel
Reggae / Hip Hop
Après 2 maxis et une multitude de concerts depuis leur création 
en 2006, un premier album voit le jour en 2010, et on se prend 
en pleine face l’excellent son de Sentinel, aux couleurs musicales 
aussi diverses que variées, un son qui papillonne entre reggae/
dub brûlant et rock cuisant. 
Nous les avons redécouverts avec grand plaisir lors de leur 
passage en février au Transbordeur à Lyon, en première partie 
de Dub Inc’. Sentinel est clairement un groupe plein de bonnes 
vibrations. Leur dernier album est une invitation V.I.P pour un 
voyage musical dont on garde des souvenirs impérissables.
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Nouvel artiste estampillé du label Hadra, déjà présent  
depuis quelque temps chez Salamah Prod et booké au 
Hadra Trance Festival début juillet à Lans-en-Vercors (38) 
pour les 10 ans de l’association grenobloise [...], Lakay est un 
artiste qui touche à tout. 
Il produit une musique destinée au voyage mental sans  
escales. Un son qui sait se faire psychédélique, qui oscille entre 
le dub et le dubstep, et qui n’oublie pas de naviguer sur les 
f lots d’une douce transe qui vous emmène ou vous ramène 
vers de lointaines contrées. En fond ou à fond, cet assem-
blage multi-instrumental est un vrai métissage des genres, 
le plus simple pour comprendre est de l’écouter d’urgence !

Lakay, peux- tu nous présenter ton univers si éclectique ?
Je me sers des synthés électroniques pour créer des nappes 
sonores psychédéliques où viennent se greffer des mélodies d’instruments traditionnels comme la trompette, le seung thaïlandais 
ou les guitares espagnoles. Tantôt sur des beats downtempo ou dubstep, tantôt sur des beats trance ou drum’n’bass, les mélo-
dies chantent sur différents rythmes permettant à l’auditeur de vaciller entre des états méditatifs et des états de transe. Ce doux 
mélange, toujours joyeux, essaye de nous faire parvenir la joie de vivre des différentes cultures du monde entier.

Tu as côtoyé le milieu électro jusqu’aux free-parties, et dans ta musique, nous découvrons autant d’influences underground que traditionnelles. 
Comment peux-tu nous expliquer ce métissage musical ?
Je joue de la trompette depuis que j’ai 5 ans, un peu de guitare et de percu aussi, ce qui m’a permis de découvrir la musique classique, 
jazz, tsigane, africaine et réunionnaise. Parallèlement, j’ai découvert les musiques électroniques il y a un peu plus de 10 ans, en côtoyant 
les free-parties ainsi que les musiques underground comme le dub et la drum’n’bass en faisant les concerts et festivals de la région. 
Puis j’ai découvert une partie des musiques asiatiques en voyageant en Thaïlande. 
Rejoignant le mouvement psytrance il y a environ 5 ans, j’ai donc essayé de créer un son gardant l’énergie des musiques électroniques 
tout en ajoutant des mélodies d’instruments traditionnels, un mélange qui crée une musique métissée où toute culture peut prendre 
la parole et s’exprimer.

Tu joues au Hadra Trance Festival 2011, pour les 10 ans de la structure organisatrice. Comment prépares-tu ton passage à Lans-en-Vercors ?
Je suis en train de créer d’autres parties à mon live, toujours entre le dubstep et la trance, pour ajouter une f in encore plus dansante 
à mon set actuel. Je règle mes sons, et prépare l’enregistrement de mon album.

Qu’aurais-tu envie de dire à nos lecteurs à propos de métissage musical ?
Les voyages nous ouvrent l’esprit et nous permettent de découvrir d’autres univers, d’autres cultures, parfois à mille lieues de la 
nôtre, avec d’autres façons de faire et d’autres problèmes aussi, ce qui nous enrichit et nous permet d’évoluer en relativisant sur 
notre propre vie.
Le métissage permet donc le mélange de ces cultures, créant de nouvelles fa-
çons de voir et de penser. Le métissage musical a les mêmes vertus, il permet 
à la richesse de ces cultures de se retrouver sur un rythme commun, autour 
d’une même énergie. Chacun a ses propres façons de faire, ses expériences qui 
enrichissent la musique et créent un moment riche en émotions.

Interview de Lakay par Vibration Clandestine 

Interview complète sur vibrationclandestine.com

hadra@hadra.net
06 63 80 28 07

www.myspace.com/lapsykay

Lakay
Dub et Jungle Psychédélique

www.vibrationclandestine.com/membres/lakay
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Interview de Forró de Rebeca par Vibration Clandestine

www.vibrationclandestine.com/membres/forr_de_rebeca Interview complète sur vibrationclandestine.com

js.esnault@athosbook.com
 (+33) 6 03 00 70 80

www.myspace.com/forroderebeca

Les frontières s’écroulent, des rythmes endiablés se font entendre 
et voilà qu’apparaîssent au loin les silhouettes des quatre trouba-
dours qui forment le groupe Forró de Rebeca. 
À travers sa musique née d’une culture brésilienne trop souvent 
oubliée, ce quatuor nous invite à voyager avec lui pour découvrir 
ou redécouvrir les musiques traditionnelles afro-amérindiennes. 
Un voyage à des milliers de kilomètres de chez nous pour une 
musique qui s’empare de nous et nous guide sur les chemins du 
Sertão, avec dans les oreilles Volta do Mundo, leur dernier album. 
En route !!!

Forró de Rebeca
World / New Folk
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Pouvez-vous nous présenter l’univers de Forró de Rebeca ?
Prenez des anciens troubadours, rajoutez du groove, de l’afro et pour f inir agrémentez le tout de sensualité et naïveté amérindiennes. 
Voilà le cocktail : Forró de Rebeca ! Dès le départ, l’idée était de recréer l’ambiance festive des fêtes traditionnelles du nord-est du 
Brésil en France. C’est sûrement la région la plus métissée du pays, l’inf luence des cultures africaines, amérindiennes et européennes 
est partout ! Les musiques et danses de cette région portent une graine universelle. En ce sens là, on peut dire qu’on est un groupe 
de scène qui fait une musique à partager.
Pourquoi proposer autant de partage musical aux couleurs brésiliennes ? Que vous inspire ce pays ?
Ce qui est fou, c’est qu’encore de nos jours en France, la culture brésilienne se résume à deux ou trois stéréotypes, ceux de Rio. Alors 
que le Brésil est bien plus que ça ! Imaginez un territoire 16 fois plus grand que la France avec des apports culturels du monde entier. 
Dans les fêtes traditionnelles, la richesse des rythmes (très souvent liée à des danses) est énorme ! On a rencontré des artistes 
immenses, des illustres inconnus qui excellent dans leur domaine mais qui ne sortiront jamais de leur campagne perdue. Il y a là un 
patrimoine complètement sous-estimé. Notre groupe, composé de brésiliens expatriés et de français amoureux du Brésil, essaie de 
faire résonner ces musiques-là !
Fin 2010, votre premier album, Volta do Mundo, a vu le jour. Racontez-nous cette invitation autour du monde…
Après plusieurs années de scène, ça n’a pas été facile de choisir 5 titres à enregistrer. Du coup, on a fait un mix entre les composi-
tions du groupe et quelques morceaux traditionnels. On voulait un disque à écouter à la maison et pas forcément une copie du live. 
Du coup, on a f inalement choisi d’enregistrer au studio Jarring Effects, parce qu’on faisait pleinement conf iance à l’ingénieur du son, 
Céline "L’Enfant" Frezza, pour l’habillage de nos compositions. Le résultat est un voyage musical où les rythmes du nord-est du Brésil 
rencontrent d’autres esthétiques musicales (électro, chansons françaises, gnaoui du Maroc…).
Que pourriez-vous dire à ceux qui ne connaissent pas l’ambiance musicale afro-amérindienne pour leur donner envie de vous écouter ?
On retrouve la chaleur torride du zouk et la nonchalance irrésistible de la samba dans une ambiance bon enfant digne d’un bal 
musette. Contrairement à d’autres danses latines comme la salsa, les danses du nord-est du Brésil sont accessibles à tous. Il suff it de 
se lancer. Pour ça, le mieux, c’est de venir à un de nos concerts ! On vous fera entrer dans la ronde : chanter en coeur une ciranda, 
se balancer au rythme du coco, coller-serrer le xote… Il faut se laisser aller, il n’y a rien de tel !...
Quelles sont vos prochaines scènes, où allez-vous nous faire profiter d’un peu de ce soleil ?
Déjà quelques dates à conf irmer pour les mois qui viennent. Le mieux, c’est de consulter notre site pour suivre notre actualité. On 
envisage de démarcher les salles et les festos de la région dès que notre démo "home made" sera disponible.
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Transgunner
Rock Disco-punk
Une première création de groupe, appelée Teoah, laissa place 3 ans plus tard à la formation actuelle. Après 
une centaine de dates de concerts (SMAC, MJC, Festivals…), un premier EP en 2008, plusieurs résidences en 
Rhône-Alpes, une présélection au Printemps de Bourges 2010, 226 000 visites sur leur MySpace, voilà nos 
trois Transgunner off iciellement élus Découverte Rhône-Alpes du Printemps de Bourges 2011, catégorie 
rock. Ça, c’est fait !...
Transgunner nous offre un savant mélange de son vintage et de rock explosif : préparez-vous à sauter très 
haut quand vous irez les voir ! Coup de chapeau à ces jeunes musiciens nés en plein milieu des années 80 ("à 
vrai dire on est de 87/88 !", précisent-ils), période qui laisse visiblement des traces dans leurs compositions.  
Un avenir certain semble se dessiner pour ce trio électrique antistatique.

Interview de Transgunner par Vibration Clandestine 

Interview complète sur vibrationclandestine.com

yves.colomb@lamastrock.com 
06 86 72 62 07

www.myspace.com/transgunner

www.vibrationclandestine.com/membres/transgunner

Crédit photos © Vincent Viniday 

Pouvez-vous nous présenter votre groupe, Transgunner ?
Tout a commencé en 2007, après quelques années où l’on 
jouait essentiellement pour nous. Envie de sortir du garage, 
de faire un maximum de concerts, pourquoi pas essayer de 
passer pro ? Et donc nous voilà en 2011 dans un style qu’on a pu 
f inalement déf inir comme étant "Rock Disco-punk" : une base 
rock guitare/basse/batterie, des rythmes disco/dansants, une 
énergie à la limite du punk en live, le tout parsemé de sonorités 
électro, qui s’intègrent petit à petit dans le live.
Selon vous, "Le vintage c’est fini… …maintenant c’est le futur". 
Expliquez-nous votre vision des choses…
Il y a quelques années, la mode vintage a fait son grand retour, 
et ça nous a tout simplement fatigués ! Donc voilà un peu le 
"pourquoi"de ce leitmotiv, dans le sens "bon on va pas faire 
comme si on était un groupe des années 80, et on va essayer 
de prendre le meilleur de chaque période pour en faire quelque 
chose de cool". D’où ce mélange entre un son guitare rock, 
une couche de sons électro, un chant parfois pop, une batterie 
binaire et dansante, etc.

On peut dire que tout s’enchaîne pour votre groupe, que le travail paye, notamment avec cette sélection au Printemps de Bourges. Alors, heureux ?
C’est le mot, heureux, et surtout sur-motivés ! C’est un coup de boost énorme, que ce soit pour la carrière ou pour le moral ! Voir 
que des gens croient en nous et nous permettent de gravir les échelons, ça nous donne envie d’aller toujours plus loin. Jusque là on 
a eu beaucoup de moments clés dans notre évolution, y’a plus qu’à espérer que ça continue comme ça !
Une sortie d’album est prévue pour octobre 2011. En plein boulot, alors ?
Effectivement, même si le gros du travail est fait pour notre part, reste des retouches à faire, le mixage, le mastering, etc. Pour le 
reste, on laisse Lamastrock gérer tout ça ! Et c’est pas simple, mais ça nous permet au moins de pouvoir nous concentrer sur ce 
que l’on sait faire de mieux : la musique !
L’été arrive, soleil en bandoulière. Pour les Transgunner, il se passe quoi dans les mois à venir ?
A l’heure où l’on répond, on est en pleine f inalisation de l’album, et  
surtout en pleine préparation pour le Printemps de Bourges (résidences, 
répets, etc.). Pour l’été, on prend toutes les dates qui tombent, mais la 
tournée commencera réellement en septembre, pour la sortie du CD.



9

Fê
te

 du
 br

uit
 

 Fê
te

 du
 br

uit
 

 Fê
te

 du
 br

uit

Créé en 2004, un premier album en Janvier 2009 et vainqueurs en Juin 2010 du Tremplin des nouveaux talents en beau-
jolais vert. Ce prix leur assure pour cette année la production complète de leur prochain album soit 25 jours d’enregis-
trement au Studio de l’Hacienda (69) et un pressage du futur opus en 1000 exemplaires. 
Une solide route semble se dessiner devant ce groupe qui dès sa création avait déjà tout mis en œuvre pour se 
construire une base solide et rageuse. Plus de 150 dates au compteur, du professionnalisme sur scène et un son qui en dit 
long sur leurs inf luences, Sterennodrahc n’a plus rien à prouver. 
Énergique et engagé, la fusion revient en force. 

Interview de Sterennodrahc par Vibration Clandestine 

Interview complète sur vibrationclandestine.com

sterennodrahc@gmail.com
06.32.46.00.73

http://sterennodrahc.free.fr

Sterennodrahc
Rock fusion

www.vibrationclandestine.com/membres/sterennodrahc

Vous dégagez un son métal alternatif qui demande à être découvert, pouvez-vous nous parler un peu de vous ?
A la base du groupe, on est 3 potes de bac à sable, et un jour, en 2004, on a décidé de faire un groupe. Chacun a pris un instru et 
c’était parti. Très vite, on a eu envie d’en faire toujours plus, autant sur le plan des concerts que des enregistrements.
On a sorti notre premier vrai album début 2009, ce qui nous a permis d’augmenter la fréquence des concerts, étant donné qu’on 
avait un bon support pour démarcher. [...] Niveau Line-Up, nous sommes 4, David au chant/samples, Thierry à la basse, Clément à 
la guitare, et Eddy, batteur de Troïdes Priamus Hecuba, qui nous a rejoint f in 2010 pour terminer les compos et enregistrer l’album.
Beaucoup vous identifient ou parlent d’influence liée au Rage Against The Machine, Red Hot Chili Peppers, Lofofora, etc. Mais vous, comment défi-
niriez-vous votre son ?
Nous ne sommes pas vraiment fan de l’appellation métal, on voit plutôt notre musique comme du rock fusion, allant du métal pour 
certains riffs à des passages plutôt hip-hop voir même électro.  Au niveau des voix, ça chante en français, et ça oscille entre le rap, 
le chant, le cri … Le tout avec des textes sur lesquels on passe du temps, et qui s’immiscent dans l’actualité, dans notre perception 
de ce qui nous entoure, la façon dont on ressent les choses … L’Homme est au centre du texte, surtout sur ce deuxième album, où 
l’univers intérieur, personnel, est beaucoup plus présent et un peu moins démago que certains titres du premier album. Les inf luences 
de départ sont effectivement Rage et les Red hot, mais c’est vraiment la base. On a à peu près le même socle commun, mais on 
écoute des trucs complètements différents, dont chacun s’inspire pour créer le son Sterenno.
Ça y est nous y sommes, la période des festivals arrive à grande vitesse, où allons-nous pouvoir vous retrouver prochainement ?
Vous pouvez venir nous voir en concert le 20 Mai aux Rocktambules de Rousson avec No One Is Innocent et une date est en train 
de se caler en Haute-Savoie pour la f in juillet. [...] Les dates devraient tomber dès la rentrée, mais on espère tourner le plus possible 
pour la sortie du nouvel album vers Fin 2011 début 2012 !

Un message à faire passer à nos lecteurs ? 
Ces derniers temps, à chaque fois qu’on joue dans un 
café concert, le proprio nous dit "J’ai de moins en moins 
de monde, bientôt la clé sous la porte", alors qu’on se 
tape des bouchons dans Lyon à chaque concert de 
merde avec une place à 70 euros.
Donc si y’avait un truc à dire, ce serait "Bougez-vous !" 
ces petites structures ont besoin de vous pour subsis-
ter, et nous on a besoin d’elles pour jouer, et vous avez 
besoin de ça pour découvrir de nouvelles choses. 
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Ambiance/Psychédélique
17f ou Fréderic Merk, sortait en novembre dernier de manière quelque peu souterraine son premier album 
Tree oh them. Une autoproduction sortie en physique et numérique (téléchargeable gratuitement sur son 
site). Pas de label et pas de distributeur mais une envie certaine de vous faire partager son univers musical 
complexe vous poussant littéralement à l’évasion. Minimalisme, sonorités jazz et ambiances psychédéliques 
on pourrait comparer cette musique à un tableau très grand format d’une galerie d’art que vous apercevez 
du coin de l’œil et qui vous stoppe net, vous f ige, jusqu'à rester stoïque de longues minutes. Vous êtes là mais 
votre esprit ne l’est plus, il est loin accompagné de la musique de 17f dans vos plus profonds souvenirs, pensées 
ou autres préoccupations. Une description un peu mentale mais la musique de Fréderic ne l’est pas moins. 
Cet album est un savant générateur de sensations.

Interview complète sur vibrationclandestine.com

f.merk@bluewin.ch
+41 (0) 77 433 29 76

http://www.17f.ch

Fréderic, peux-tu nous parler un peu de toi, de 17f ?
Bonjour, et merci de m’accorder cette interview ! Je suis un musi-
cien Suisse qui a construit un projet solo appelé 17f. Je fais de la 
musique de manière intuitive depuis un certain nombre d’années. 
J’adore suggérer les émotions et laisser beaucoup d’espace dans 
mes compositions.  J’ai été très inf luencé par Pink Floyd, The 
Cure et David Bowie.
Pas de label, pas de distributeur, l’autoproduction à fond ! Pourquoi ?
Je n’ai pas vraiment eu le choix… Les quelques labels contactés 
n’ont ni le temps ni l’argent de produire de nouveaux artistes. 
J’ai vite été lassé par leur ton condescendant. Lorsque l’on sort 
du format de chanson f ixé à 3 minutes 30 avec un refrain qui 
arrive après 30 secondes, on est un peu considéré comme un 
intellectuel tordu. Alors je fais comme le berger qui fabrique son 
propre fromage et qui le vend tout seul. Ce côté simple et arti-
sanal me correspond.
Selon toi, le monde que tu a créé avec Tree of them est plutôt évasif 
ou torturé ?
Il est torturé sans aucun doute. Je suis plutôt un joyeux drille, mais 
une part de moi est très sombre et mélancolique. C’est cette 
part de moi qui ressort dans mon disque. 
Pourquoi autant de collaborations pour la réalisation de ce projet ? 
Notamment avec Kudsi Ergunner (Peter Gabriel, le ballet Bejar etc.)
Pour deux raisons. La première est que je ne joue malheureuse-
ment pas de tous les instruments. La deuxième est que je conçois 
la musique comme quelque chose que l’on doit partager, qui se 
bonif ie avec des collaborations. Kudsi Ergunner est un type vrai-
ment formidable à qui j’ai demandé s’il voulait jouer sur l’un de 
mes morceaux. Il m’a répondu oui avec simplicité et générosité. 
C’est un Maître Souf i qui joue du Ney (f lûte de roseau turque). 

www.vibrationclandestine.com/membres/17fchannel

Interview de 17f par Vibration Clandestine 

Nouvelle adresse !
Envoyez-nous vos dossiers 

de presse au
209, rue du vieux Clet

30410 Meyrannes

Que penses-tu de la comparaison de ton album avec un tableau grand 
format dans lequel on s’évaderait ?
Cette comparaison me fait penser que vous avez ressenti ce que 
j’ai voulu donner ! Cela me touche beaucoup. C’est un album 
qui pousse au voyage intérieur, et qui a une vocation méditative 
voire hallucinogène. Si pour certaines personnes cette méditation 
est riche en images, en évasion ou en souvenirs, cela me rend 
vraiment heureux. 
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Interview de Watcha Clan par Vibration Clandestine 

www.vibrationclandestine.com/membres/watcha_clan Interview complète sur vibrationclandestine.com
www.watchaclan.com

Watcha Clan
Electrique/Folk
Un premier disque en 2000 et voici le septième en 2011. 
Un mélange des genres toujours aussi subtil que ce 
soit avec les couleurs d’Afrique du nord ou avec celles 
du côté des Balkans, les kilomètres ne sont jamais des 
barrières pour le Watcha Clan ! Coté rythme, le col-
lectif est toujours à la hauteur pour nous embarquer 
dans une multitude de sonorités passant par l’électro, 
le hip hop, parfois par des sons drum’n’bass, sans jamais 
oublier des sonorités traditionnelles qui se marient à 
merveille avec leur son toujours aussi eff icace !

En février sortait votre dernier album Radio Babel : quelles sont la ou les lignes directives de ce dernier-né ?
Clem : Musicalement, on reste en Méditerranée avec quelques excursions dans les pays Baltes et les Balkans. On explore ainsi le 
patrimoine juif, algérien, libanais, espagnol... mais également des sons d'inspiration gnawas, touaregs, balkaniques, tout ça passé à 
la moulinette électro, "à la maison", dans notre home-studio de Marseille.  Pour cet album, on a essayé de mieux travailler le son et 
l'émotion (notamment pour les prises de voix), d'épurer nos arrangements, d'oser des moments intimes, acoustiques et certains 
morceaux très violents, rock, drum'n'bass... bref plus de contrastes et de dynamique dans l'album.
Karine : Pour les textes, le thème du "mur", des frontières concrètes et abstraites ont été notre principale source d'inspiration. (depuis 
le début de l'aventure Watcha Clan, les questions de migrations, de métissage et de nomadisme nous intéressent). Avec des chan-
sons comme we are one on pose ainsi la question de l'utilité des murs/frontières (comme entre les USA/Mexico, Israel/Palestine) et 
de l'unité dans la diversité de l'être humain (Une vidéo "docu-clip" accompagne également ce morceau sur l'album et sur internet, 
lien we are one sur Vimeo : http://vimeo.com/18758482).

Grâce à votre musique vous parcourez des kilomètres et des kilomètres et voyagez de pays en pays pour inonder les populations de vos sonorités, 
quels plaisirs en tirez-vous depuis maintenant 10 ans d’existence ?
Karine : La route et les voyages sont vraiment une de nos principales sources d'inspiration, d'abord parce que c'est sur scène qu'on 
se sent le mieux, que notre musique se lâche et s'exprime. Le coté rock'n'roll et trans de notre musique ressort alors (ce qu'on ne 
montre pas forcément sur le disque). La rencontre avec des publics différents, la rencontre avec les autres artistes, musiciens, dj's 
nous apportent beaucoup sur le plan musical mais aussi humain.

Quels sont vos avis sur ce qu’il se passe et s’est passé dans les divers pays en pleine révolte contre des systèmes où la dictature fait partie du 
quotidien ?
Nassim : Je pense que ce qu'il se passe dans les pays arabes en ce moment est important, par le fait que ça se passe en même temps 
dans plein de pays différents. Chaque pays fait sa révolte, les populations se galvanisent entre elles pour faire changer les choses, je 
ne sais pas si ça va aller vers des démocraties ou bien de nouvelles dictatures. Par contre, ça m'amène à l'Algérie où il ne se passe 
pas grand-chose par rapport à la Tunisie, l'Égypte ou la Libye, je pense que c'est à cause de l'aliénation qu'a subie le peuple depuis 
presque trente ans de la part du gouvernement, en commençant par l'éducation et le résultat est une génération qui n'a aucune 
conscience politique. Ils savent bien sûr ce qu'ils ne veulent plus, mais ils ne savent pas comment construire 
et mener le combat. Évidemment il y a des mouvements qui militent que ce soit les intellectuels exilés ou sur 
place, ou bien certains artistes, mais il faut plus que ça pour faire changer les choses, pour l'instant je suis 
optimiste pour ce qui concerne la Tunisie, car ils ont une élite sur place qui mène le combat, de plus le peuple 
tunisien est assez politisé pour savoir où il va.
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A l’écoute de leur premier album et dès les premières notes on se dit qu’un son rock et puissant arrive en force. Rock 
mais pas que, plus une fusion, le métal n’est pas si loin et il en faudrait peu pour que le son punk emboite le pas. Sur 
certains morceaux le batteur n’est pas loin de nous envoyer des rythmes aussi galopants que de gros morceaux 
drum’n’bass. Le guitariste ne donne pas non plus sa part au chien. 
Un groupe qui chante en français, donc malgré la nervosité et la cadence de ce qui ressort d’Atama on comprend de 
quoi ils parlent et cela mérite écoute. 
Des textes impliqués et dénonciateurs de ce qui semble les interpeller, comme avec les morceaux L’or noir ou encore 
Colombine. Atama à la rage…

Mid tempo
by Pilou Face

Retrouvez 
le nouvel a

lbum de Pil
ou Face

dans la bou
tique de

Vibration Cla
ndestine

Interview d’Atama par Vibration Clandestine 

www.vibrationclandestine.com/membres/atama Interview complète sur vibrationclandestine.com

atama@atama.fr
Promo-Séb : 06 84 04 50 86
Tour-Manu : 06 18 09 91 79

www.atama.fr

Atama
Rock fusion

L’album a été enregistré en Mars 2010 avec Mika Vallesi 
de Furia, Max Dutronc de Akirise, au studio Sonovore 
à la Cave à Musique. Ils ont su prendre les directions 
sonores qui nous correspondaient et que l’on attendait.
Vous souhaitez faire découvrir votre son à tous et à tout prix, 
qu’auriez-vous à dire à notre lectorat, public et acteurs du 
milieu ?
Eh bien simplement que notre album c’est une chose, on 
en est super content, mais le défendre sur scène est aussi 
primordial. 
On a construit un set en live hyper énergique, où le but 
pour nous est de transmettre tout notre plaisir de jouer 
au public. 
Alors n’hésitez pas à venir nous voir en concert, et de 
venir secouer la tête…

Atama n’est pas encore connu de tous, en vous souhaitant que cela change rapidement! Pouvez-vous présenter le groupe à nos lecteurs?
Atama est un groupe originaire de Macon (71). Le groupe évolue dans un style Rock Fusion, avec comme inf luences principales Sys-
tem of a down, Rage against the machine, At the drive in, Helmet, Muse… 
Le groupe se compose de Titou à la batterie et aux choeurs, Bath à la basse, Tadek et Des pour les guitares et les deux chants lead. 
Deux chanteurs lead pour deux inspirations différentes, une rock avec les chants nerveux de Des, et un chant incisif plus fusion pour 
Tadek, deux voix complémentaires appuyées par un Basse Bat eff icace.
En brèves votre premier album vient de voir le jour, pouvez-vous nous parler de ce disque aussi puissant qu’incisif ?
En brèves est donc notre premier album, voilà maintenant depuis 2008 qu’on le compose. On a pris notre temps car nous voulions 
tout d’abord trouver notre identité musicale. On avait tendance à s’éparpiller un peu partout. 
On a donc reposé les bases et pris les directions vraiment voulues. On a travaillé en collaboration avec La Cave à Musique à Macon, 
où nous avons été en contact avec différents intervenants extérieurs, ce qui nous a permis de modif ier notre manière de composer, 
et de faire des arrangements musicaux. 



14

Co
up

 de
 cœ

ur
 

 C
ou

p d
e 

cœ
ur

 
 C

ou
p d

e 
cœ

ur
 

L’indépendance par excellence…
Depuis 1994, date à laquelle ces 4 frères et sœurs ont donné 
naissance à l’univers des Ogres de Barback, ils ont créé leur 
label pour gérer leurs productions, leur propre réseau de  
distribution, une structure de tournée indépendante et leur  
maison d’édition pour les fascinants ouvrages destinés aux petits 
et grands enfants. 
Dernier en date : l’excellent Pitt Ocha au pays des mille collines, 
sorti en 2009. 
C'est d'ailleurs après ce joli conte musical - peut-être destiné à 
nous faire patienter jusqu'à la sortie d'un nouvel album - qu'ils 

nous ont momentanément quittés. 
Nous les retrouvons enf in avec Comment je suis devenu voyageur, à la hauteur de ce 
que les Ogres ont toujours su nous apporter : de la couleur, de la liberté, de la géné-
rosité.
Sur ce dernier opus, ils n’ont pas oublié de nous offrir un morceau débordant d’énergie 
dont la petite note ironique nous a interpellés, une réf lexion pleine d'humour qui mar-
quera avec nous de nombreuses personnes au cours de leur tournée : "Mieux vaut être 
un vrai raté que faire semblant d’être réussi !".
L’avantage avec les Ogres de Barback, c’est qu’ils n’ont jamais fait semblant avec qui 
que ce soit, et que ce nouvel album est une véritable réussite !
Un grand bravo à ces artistes, que nous remercions pour tout ce qu'ils nous font  
partager !

Interview des Ogres de Barback par Vibration Clandestine 
17 ans d’existence, une douzaine d’albums, 1 500 concerts et donc une nouvelle sortie… Comment vont 
les Ogres, ou plutôt comment vous sentez-vous pour attaquer cette tournée 2011 avec votre nouvel 
album sous le bras ?
En fait, nous n'avons pas fait de concert depuis le mois de juin dernier et donc, après ces 
huit mois de pause (pendant laquelle nous avons quand même enregistré notre disque...), 
nous sommes en pleine forme pour attaquer cette grande tournée qui se terminera f in 
décembre. 
Nous repartons avec la grosse équipe (une grosse quinzaine de personnes sur la route) et un spectacle imposant avec décor,  mise 
en scène et, bien sûr, de nouvelles chansons...  Nous avons donc hâte de présenter tout ça au public !

Comment je suis devenu voyageur, votre nouvel album, vient de voir le jour. Pouvez-vous nous mettre l’eau à la bouche, ou plutôt quelques notes 
aux oreilles ?
C'est un album qu'on a voulu simple mais beau... autant du point de vue du graphisme que du point de vue musical. 
Au niveau des arrangements, il y a donc plusieurs chansons qui apparaissent telles qu'on peut les jouer sur scène, avec nos quatre 
instruments, sans f ioritures. 
Puis, bien sûr, il y a les chansons un peu plus poussées, dont J'mélance et sa suite Donc je fuis où plusieurs invités se succèdent, dans 
des langues différentes pour en faire une chanson "voyageuse"...

Comment expliquez-vous tant d’engagements directs ou indirects sur certaines de vos chansons ?
Sans vouloir donner de leçon ou de morale dans nos chansons, nous racontons des histoires, sur ce qu'il se passe autour de nous, 
sur ce qui nous touche, et donc, bien sûr, sur l'actualité ou sur les injustices de notre société.  Nous estimons que nous avons un 
message à faire passer en tant qu'artistes, que nous ne devons pas nous abstenir de parler de telle ou telle chose si cela nous tient 
à cœur, quitte à déplaire. 

Les Ogres de Barback
Chanson sans frontière 

Crédit photo ©  Fabien Espinasse
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presse@irfan.fr
www.lesogres.com

Interview complète sur vibrationclandestine.com
www.vibrationclandestine.com/membres/lesogresdebarback

Crédit photo ©  Fabien Espinasse

Pourquoi ce morceau sur votre père, ce papa qui a 30 ans mais 16 d’âge mental, comme vous le chantez si bien dans Le Daron ?
Cette chanson n'est pas du tout autobiographique ! 
Par contre, c'est vrai que nous rencontrons aussi souvent des gens avec des histoires saugrenues... qui nous inspirent... 
d’ailleurs, certains s'y reconnaissent !

L’été arrive, le soleil, la chaleur, les festivals… Une des périodes tant attendues, semble enfin se dessiner au loin. Avez-vous un petit mot 
pour nos lecteurs avant d’attaquer cette saison ?
Nous serons sur les routes tout le printemps et tout l'été ! Alors prof itons-en ! Et bons festivals à tous ! 

Crédit photo ©  Pierre Wetzel
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Milieu des années 90, les danseurs qui peuplent maintenant la Cie Pockemon Crew s’entraînaient sous les 
arcades de l’Opéra National de Lyon. Quasiment 15 ans plus tard, ce n’est plus sous les arcades de ce lieu 
culturel incontournable qu’ils s’entraînent mais à l’intérieur, car ils y sont résidents. 
Après 1999, date de création off icielle du Pockemon Crew, jusqu'à aujourd’hui, ils ont été champions de 
France puis champions du monde en 2003, d’Europe en 2004, et sont devenus LE groupe de breakeurs le 
plus titré au monde. 
Avant de partir de nouveau autour de la planète pour laisser exploser sur scène leur énergie, nous les avons 
rattrapés in extremis pour quelques questions. Pour les amateurs du genre, nous allons pouvoir les retrouver 
f in mai dans notre région, du coté de Meyzieu (Rhône).

Interview de la Cie Pockemon Crew par Vibration Clandestine 

Pockemon Crew
Danse Hip-hop/ Break dance

contact.pockemoncrew@gmail.com
04 69 70 82 63

www.pockemon-crew.net

Que l’on vous connaisse un peu, beaucoup, passionnément ou pas du 
tout, racontez-nous un peu l’histoire de votre compagnie…
A force d’échanges, de rencontres et de réf lexions, des liens se 
tissent entre certains danseurs qui s’entraînent sur le parvis de 
l’Opéra de Lyon. 
Le groupe Pockemon Crew se forme spontanément en 1999. 
Les années passent et sont synonymes de victoires. Ils sont à ce 
jour un des crews les plus titrés au monde dans le circuit des 
battles : 
- Champion de France (Montpellier) en Août 2003 et Mai 2008.
-  Champion du monde (Braunschweig – Allemagne) en Octobre 2003.
-  Champion du monde (Londres - Royaume-Uni) en Octobre 2006.
- Champion d’Europe (Londres - Royaume-Uni) en Juillet 2004.
Parallèlement à cette ascension dans l’univers des compétitions, 
les danseurs de la compagnie franchissent les portes de l’Opé-
ra National de Lyon en 2003 où ils sont toujours en résidence 
actuellement. Tout en restant active dans les battles, la compa-
gnie se consacre également à la création chorégraphique. Elle 
compte actuellement une vingtaine de danseurs, dont les Smoc-
kemon, nouvelle génération de breakeurs.

Vous avez amené le Pockemon Crew à de grandes réussites (champions 
de France, d’Europe, etc.). Comment vivez-vous cette notoriété acquise à 
la sueur de vos fronts ?

C’est une f ierté pour tout le groupe, même si nous avions du 
talent, nous ne pensions pas qu’il était possible de réaliser autant 
de choses à travers le monde. 
Devenir champions de France, champions d’Europe, champions 
du Monde nous a permis de réaliser un rêve.
À présent, on essaie de perdurer dans le temps pour conf irmer 
notre talent et le style Pockemon Crew.

Vous clôturez la saison culturelle de Meyzieu (Rhône) le 27 mai à l’es-
pace Jean Popren. Pouvez-vous nous présenter le spectacle que vous 
allez proposer ?

Siii…Si ! est notre toute première création, elle montre nos pre-
miers pas dans le domaine artistique. Le spectacle ne raconte 
pas d’histoire, pas de thème précis mais on a voulu retranscrire 
l’énergie du battle. Dans cette pièce, Pockemon Crew prône 
l’essence même de la danse. Pour nous, "l’important c’est faire - 
faire c’est danser - et danser c’est vivre".
Siii…Si !  est le spectacle qui nous a donné l’envie de continuer, 
de créer et de nous approprier un nouveau domaine qui nous 
était étranger au départ. Le succès en France et à l’étranger 
nous a encouragés à persévérer et nous a donné la motivation 
pour continuer dans le domaine des créations.

En 2010, vous avez créé Second souffle, une pièce chorégraphique qui met 
en scène 8 danseurs hip-hop et une danseuse contemporaine. Pouvez-vous 
nous parler de cette création ?

Second Souff le marque un tournant dans la direction artistique 
de la compagnie. Dans cette 5ème création des Pockemon Crew, 
nous avons souhaité mettre en avant une nouvelle orienta-
tion vers un domaine qui nous était encore inconnu : la danse 
contemporaine. Hypothèse du spectacle : "Et si la femme avait 
le pouvoir d’organiser le chaos, de donner sens et forme au 
désordre ?"
Ce spectacle a été bénéf ique pour tous les danseurs, il nous a 
permis de développer de nouvelles compétences et d’enrichir 
notre savoir-faire.

La danse a-t-elle été finalement pour vous une motivation pour avancer 
dans la vie, voire peut-être un art de vivre ?

Bien sûr, la danse est notre raison de vivre. Cela fait déjà plus 
de 10 ans que nous passons la grande majorité de notre temps 
à nous entraîner pour développer de nouveaux mouvements et 
faire preuve de créativité. 
Danser, c’est un art qui nous a permis de nous enrichir culturel-
lement et socialement. 

Avez-vous un mot pour de jeunes danseurs qui, comme vous il y a 15 
ans, dansent et s’entraînent devant un lieu culturel faute de place, ou de 
lieu où s’exercer ?
Deux mots : acharnement et persévérance.

Interview complète sur vibrationclandestine.comwww.vibrationclandestine.com/membres/cie_pockemon_crew 
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Interview d’Aurélia Grandin par Vibration Clandestine 

Lorsqu’on découvre son travail, ses diverses  illustrations, on peut avoir 
l’impression de faire un bond de 20 ans en arrière ; s’imaginer enfant 
subjugué par des aff iches que l’on aurait pu trouver sur de vieilles palis-
sades cachant un terrain vague. 
Des aff iches qui auraient  annoncé un vieux cirque itinérant ou encore 
un homme aux muscles saillants en train de tordre des barres de métal 
au coin de la rue. 
Mais est-ce-que ces souvenirs ont vraiment existé ou est-ce Aurélia 
Grandin qui, avec ses créations, génère en nous cette nostalgie ?

www.aureliagrandin.fr

Aurélia Grandin
Illustrations

Aurélia, pouvez-vous présenter votre univers à notre lectorat ?
Un grand mélange, un  fatras pas  comestible ! Une cuisine de 
couleurs, bouts de f icelles, collages, sculptures plutôt brutes, couture 
comme je peux, dessins expressifs en mouvement, petit texte fra-
gile et foutraque. En équilibre un décor se crée savamment,  mala-
droitement, le livre est là …malgré tout !

Vous travaillez sur de nombreux domaines comme l’illustration d’affiches, 
d’albums cd, de livres, la sculpture… Pourquoi un terrain de création si 
vaste ?
Une création vaste, avide de curiosité pour lutter contre l'ennui, 
les jours de pluie, éviter les averses. Réinventer, imaginer un peu 
tout le temps, raconter des histoires picturales, une bruine contre 
la morosité.

De toutes ces directions artistiques, laquelle vous apporte le plus d’épa-
nouissement ?
J’aime mixer les CHOSES !  Je m'épanouis avec chacune "d'AILES", 
l'écrit nourrit le dessin, c’est une acrobatie, où chaque ingrédient 
m'aide à trouver un résultat.

Quels sont vos projets en cours ?
J’ai des projets de livres... mais il faut que ça plaise... aux éditeurs ! 
Rien n'est gagné... !

Quel est le meilleur endroit pour s’immerger dans votre monde de couleurs 
et de formes singulières ?
Le  meilleur endroit ??? 
Dans un cirque à l'envers sur un trapèze, ou dans un jardin.......au 
bord de la mer......ou dans une médiathèque !



19 ans… tout est permis, des projets plein la tête, on désire changer le monde et le 
conquérir. Un âge où l’on s’autorise toutes les extravagances, toutes les expériences, 
où l’on veut tout voir et tout entendre. En voici un qui fête ses 19 ans justement 
mais qui n’a pas attendu pour entreprendre de grandes choses. Durant toutes ces 
années il nous a présenté des artistes reconnus tels que les Têtes Raides, Marcel 
et son Orchestre, François Hadji-Lazaro, Jacques Higelin… Des artistes que nous 
connaissons bien par chez nous comme Le Peuple de l’Herbe, Natty Bass, Dub Incor-
poration… 
La musique n’est pas sa seule motivation, le 

théâtre, l’humour, la danse en font également partie sans jamais 
oublier de faire également plaisir aux enfants avec de nombreuses 
activités et autres évènements qui leur sont réservés, du large les 
adultes ! A l’heure de nos premiers contacts, pas un mot, rien sur 
la programmation 2011, le coup est rude… Une interview ne sera 
pas de trop pour arracher quelques infos sur le festival de Pont de 
Vaux (01) de cette année, le FESTIVRAC !

Interview de Lucie Fournier responsable communication 
du festival FESTIVRAC par Jean-Michel Comte
19 ans donc, ce n’est pas rien pour un festival. Le FESTIVRAC est il en forme et fin prêt à nous 
faire vibrer en ce mois de juillet ?
Oh que oui et plus que jamais ! Toute l'équipe de bénévoles travaille d'arrache-pied pour préparer la 
19ème édition du festival, et œuvre en parallèle sur la 20ème qui se fera en 2012 et que l'on va tâcher 
de faire mémorable... En attendant on travaille, on finalise la prog' et on sera fin prêt en temps et en 
heure... Quant au festival il est en forme... en plein dans la fleur de l'âge !
La programmation de votre évènement ne s’arrête pas qu’à la musique, celle-ci est qualitative certes mais parlez-nous de tout ce 
que vous nous proposez.
Alors, FESTIVRAC c'est deux soirées de concerts sous un chapiteau de cirque, en centre ville de Pont-de-Vaux. La 1ère soirée (vendredi 8 
juillet) se fera sur des rythmes Electro-Funk-Hip-Hop… et la 2ème (samedi 9 juillet) sera une soirée endiablée aux sonorités  Reggae-Punk-
Rock-Swing. En effet, en plus des concerts sous le chapiteau, on propose une journée d'animations, spectacles et ateliers en tous genres où 
toutes les formes d'arts sont représentées. De 7 à 77 ans, en famille ou entre amis, partout dans la ville, et pour tous les goûts ! ça s'appelle 
ARTS EN VRAC et c'est gratuit !!
Comme beaucoup de festivals vous avez été malheureusement victime d’intempéries sur certaines éditions, 2 fois depuis 1993. 
Comment se relève-t-on de ce genre de situation ?
En effet, quand on fait du spectacle en plein air, on n'est pas à l'abri des intempéries !!! On a subi 2 annulations à cause d'orages. Le 1er car 
beaucoup d'eau et le 2ème pour cause de tempête dévastatrice. Comment on s'en remet ? 3 éléments clés !
-  1/ on est assuré pour tous les dégâts matériels et les annulations.
-  2/ on est une équipe de bénévoles extraordinaire ! C'est-à-dire 

qu'on ne s'est pas laissé abattre et surtout, on a su se remotiver 
pour se redresser et continuer ! Après tout, on fait du spectacle, 
on fait la fête, on veut créer du bonheur et du plaisir au public, 
alors on se refait la cerise et on remonte tout l'année suivante.

-  3/ on se met à l'abri sous un chapiteau de cirque maintenant !
Pour 2011 en tout cas c’est un grand soleil que nous vous 
souhaitons, d’ailleurs quels sont les artistes qui vont nous 
faire vibrer en ce début de mois de juillet à Pont-de-Vaux ?
Merci ! Bon allez, je vais vous dévoiler la programmation du 
samedi soir, mais c'est bien parce que c'est vous..! Ce sera une 
soirée Reggae-Punk-Rock-Swing : ça va se déchaîner sous le 
chap' avec :
LES POUTRELLES FEVER - Alternatif/Rock/Swing (Bugey-01)
CHE SUDAKA - SudAméricain Reggaepunkparty (Barcelone-Espagne)
KIEMSA - Punk/Rock (Nantes-44)
Sauf modification c'est comme ça que ça devrait se passer !
Vous offrez également au public un festival off totalement 
gratuit, pouvez-vous nous parler de ce "off" ?
Tout à fait, en marge des soirées concerts, FESTIVRAC offre 
ARTS EN VRAC – le festival off ! Ce sera le samedi 9 juillet 
toute la journée, au détour des rues, places et bars pontévallois. 
L'idée c'est de mettre les arts dans tous leurs états : concerts, 
théâtre, danse, arts plastiques, cirque, arts culinaires, spectacles 
enfants, expos, village associatif, PicNicZic… Cette journée 
est organisée avec le concours des structures et associations 
culturelles locales. Il y en aura pour les petits, les moyens et les 
grands ! Le plus c'est que pour ARTS EN VRAC, les ateliers et 
les spectacles sont gratuits !!!
Pour terminer l’équipe du Festivrac est-elle fin prête ?
On y travaille, et comme d'habitude on sera fin prêt... au der-
nier moment !!! Juste pour préciser que toute l'équipe est 100% 
bénévole ! D'ailleurs j'en profite pour remercier tout le monde  ! 
Bénévoles à l'année, bénévoles sur la semaine, bénévoles pour 
la soirée ! Ils sont tous indispensables !!! Leur énergie et leur 
motivation sont nos moteurs !
Je leur fais une bise festivraquienne !

8/9 JUILLET 2011
PONT DE VAUX
festivrac@wanadoo.fr 
Tél. : 09 600 644 07
www.festivrac.com 
Licences 2-1017636, 3-1017334
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Interview de Samuel Chazot par Vibration Clandestine 

Un travail d’orfèvre sur une matière aussi brute que naturelle, le bois. 
Samuel travaille cette matière avec passion et donne un visage aux 
âmes contenues dans ces géants centenaires qui nous apportent oxy-
gène, calme et couleur d’espoir. 
Si vous croisez l’une de ses sculptures lors d’une balade en forêt, vous 
serez frappé par l’apparence de ses créations, celles-ci se fondent à mer-
veille dans un paysage boisé, mais si toutefois vous croisiez le regard de 
l’une d’elles vous ne verriez plus que cela. 
Vous poseriez peut être la question : qui observe qui ? 

www.vibrationclandestine.com/membres/samuel_chazot Interview complète sur vibrationclandestine.com

samczt@orange.fr
06 28 35 05 32

 "Terre de masques" sur facebook

Samuel Chazot
Sculpture et matières naturelles

Samuel pourquoi travailles-tu sur ce genre de matière, le bois brut ?
En réalité, je ne travaille pas directement le bois. Les visages des 
masques partent de moules en plâtre et sont remodelés en argile, 
puis je colle des bandes de papier journal par-dessus pour obtenir un 
masque de papier. Sur cette base de papier sont ensuite collés les 
écorces, mousses et autres lichens, donnant l’illusion d’un bloc de bois 
brut. [...]

Tu as exposé ces dernier mois à la Tannerie (01)  comment s’est passée ton 
exposition dans cette scène de musique actuelle ?
Très bien. L’exposition se déroulait dans le bar, c’était un mélange 
d’univers. Les masques étaient accrochés au mur avec une installation 
de lierre, des photos et d’autres masques d’un genre un peu différent… 
et un ampli qui se monte à côté, des câbles qui courent avec le lierre, et 
400 punks pour "les ramoneurs de menhirs" ! 
Et l’expo a survécu, crash test réussi. Je rigole,  ils ont bien accroché, et 
en fait, le mélange se fait bien. 
De bons retours, de beaux échanges avec le public et je me rends 
compte que le fait d’exposer est une partie importante du travail. [...]

Est-il plus intéressant de découvrir tes créations dans les premiers mois de 
leur conception ou cela n’a-t-il pas d’importance ?
L’aspect extérieur des masques change peu avec le temps. Je ne peux 
pas les laisser dehors, la technique que j’utilise ne le permet pas. 
Donc les écorces f inissent de sécher et ne bougent plus, les mousses 
jaunissent un peu parfois, mais peuvent aussi rester vertes au séchage, 
et je m’arrange pour utiliser des matières naturelles qui ne craignent 
pas trop le vieillissement.

Crédits photos ©  Clémence Durand / Samuel Chazot 
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Interview de Vincent Guillermin par Vibration Clandestine 

Ses nombreux voyages ont forgé une sensibilité créative que Vincent semble vouloir partager avec nous. Artiste plasticien, 
que ce soit dans la sculpture, dans le domaine de la peinture, ou encore à travers ces installations, il donne vie et forme 
à l’inattendu. 
Les années passent et Vincent Guillermin devient de plus en plus adepte du "Street Art", beaucoup de ses dernières 
créations interpellent et vous accrochent d’un simple coup d’oeil. Depuis 2004 cet autodidacte était comme de nombreux 
artistes résident permanent à la Friche RVI de Lyon, ce qui n’est plus possible depuis l’incendie du mois de décembre dernier. Après 
l’embrasement d’une partie de ce lieu (2000 m² sur les 34 000 m²)  la ville de Lyon ordonna la fermeture de ce lieu culturel alternatif 
qui hébergeait la créativité de nombreuses personnes. Notre première rencontre n’était guère loin de l’avenue Lacassagne, axe lyonnais 
qui menait à cette collectivité artistique.

guillerminvincent@gmail.com
06 11 82 60 65
13pasteur.bolgspot.com

Vincent Guillermin
Plasticien 

Vincent, peux-tu nous présenter ton univers artistique ?
Je suis tombé dedans jeune mais c’est par le biais de la musique que j’ai 
découvert l’univers de l’art à la friche RVI en 2003. 
Depuis quelques années mes recherches sont principalement dans le 
domaine de la peinture, de la sculpture et du dessin. Baignant aussi dans 
l’univers du spectacle, je travaille sur des projets cherchant à  mêler instal-
lation et performance. Je travaille également sur la pédagogie par le biais 
d’ateliers sur le thème du "land art" où j’interviens avec un jeune public 
qui a entre 6 et 15ans, issu de milieux défavorisés.
Le temps passe et tu sembles de plus en plus t’aventurer sur les sentiers du 
"Street Art", pourquoi ?
Car j’aime l’échange avec le grand public et pour cela il faut sortir des 
espaces classiques d’expositions. Mes recherches sont destinées à inter-
peller, à questionner l’espèce humaine dans sa globalité et pas que, des 
professionnels et un public averti. Aussi j’estime que l’art ne devrait pas 
être réservé qu’à une élite. 
Comment as-tu vécu la fermeture de la Friche R.V.I, qui comme beaucoup d’autres artistes, vous hébergeait toi et ton atelier ?
Brutalement, même si nous étions préparé ce fut violent. Les procédures institutionnelles prennent parfois beaucoup de temps pour 
résoudre des problèmes, mais ils savent aller très vite pour d’autres....
Le sens du terme "Liberté d’expression"  a l’air vital pour toi, que t’évoquent ces mots ?
Ayant bien voyagé, je me suis rendu compte que nous sommes dans l’un des pays où nous avons la possibilité de nous exprimer 
librement et je tiens à mettre cela en avant. Je revendique le droit et le devoir de chacun, à s’exprimer.
C’est en communicant que nous arrivons à créer une société où les mots-clefs seront "liberté, égalité, fraternité" non ?
Où pouvons-nous dorénavant retrouver tes créations et découvrir ton univers?
J’ai été relogé dans les ateliers du 28/30 rue Lamartine 69003, c’est un lieu où nous n’avons 
pas eu le droit légal d’accueillir du public, mais j’invite les curieux à venir nous rendre visite lors 
des journées portes ouvertes et des visites guidées qui vont être mises en place d’ici quelques 
mois.. Vous trouverez ces infos sur mon blog : 13pasteur.blogspot.com
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La Cie Triple Croches est une association qui a pour but de pratiquer 
et de faire découvrir les arts du cirque et du spectacle vivant. Allant de 
ville en ville, avalant des kilomètres chaque semaine, ce collectif enchaîne 
les dates pour le plus grand plaisir de tous. Trois personnages qui allient 
talents multiples et variés toujours avec une pointe d’humour et quelques 
notes de musiques. Que ce soit sur une échelle qui ne repose sur rien, 
sur un mat complètement lisse, un monocycle instable, au jonglage ou 
encore sur les épaules d’un de ses complices, ces trois lurons impres-
sionnent tout en faisant travailler nos zygomatiques.

www.vibrationclandestine.com/membres/cie_triple_croches Interview complète sur vibrationclandestine.com

cietriplecroches@yahoo.com
06 72 80 34 74

http://triplecroches.weebly.com

Cie Triple Croches
Cirque musical burlesque 

Pouvez-vous nous présenter la Cie Triple Croches ?
La Cie a été créé en 2007 à l'issue de la formation professionnelle du Centre des Arts du Cirque 
de Chambéry à travers la rencontre de Gregory Dias (mât chinois clarinette), Matthieu Pratz 
(monocycle saxophone) et Arnaud Landoin (massues guitare contrebasse). Sur ce trio nous 
avons travaillé avec Roger Bories (Cie des Nouveaux nez) sur la mise en scène de la création 
Jamais 2 sans 3 entre la Cascade (Bourg St Andéol 07), Arc en Cirque (Chambéry 73), mais aussi 
Les Subsistances (Le Mans 72) et La Baraque (Nogent le Rotrou 28). Un travail qui s'est donc 
effectué en salle et sous chapiteau et qui a été mis en lumière par David Antore.
Aujourd'hui la Cie est basée dans l'Ain à 20 min de Lyon et possède un hangar associatif dans 
lequel nous pouvons développer divers projets culturels et artistiques (entrainements, création, accueil de résidences..) [...]
Sur scène vous enchainez jonglages, monocycle, mât etc. Pourquoi ce cocktail de disciplines lors de vos représentations ?
Ces trois disciplines sont arrivées simplement par nos intérêts variés pour les Arts du Cirque et nous amènent un mélange intéressant 
car l'acrobatie, l'équilibre et la manipulation d'objets ont une approche complètement différente et ref lètent bien nos personnalités. 
Chacun de nous trois a donc un outil personnel pour s'exprimer sur scène ce qui, je pense, donne un métissage intéressant pour le 
public.     
La musique et l’humour semblent également avoir une place importante dans vos spectacles pourquoi ?
Oui pour nous ces deux arts frères du cirque sont le cœur et les poumons de notre trio. L'envie de travailler ensemble est née de 
la musique  : elle a pour nous trois la même importance. Jouée directement sur scène, elle apporte les couleurs, l'énergie et les sen-
timents complémentaires au cirque. Pour nous, l'un ne va pas sans l'autre. Pour ce qui est de l'humour, nous avons fait le choix de 
travailler un jeu d'acteur dit « burlesque » qui est un comique de situation et de l'absurde. C'est un langage corporel qui ne nécessite 
pas de mots pour faire comprendre la relation et l'histoire de nos personnages. Le cinéma muet  de Chaplin, les cascades de Buster 
Keaton  ou encore l'univers dur et poétique de la Strada sont de grandes références pour nous. La musique et le burlesque sont donc 
des langages universels et populaires qui nous permettent de toucher des publics d'âges et de classes sociales différents. 

À voir le résultat de votre travail  on imagine une entente parfaite et une coordination sans faille entre vous trois, quels conseils donneriez-vous aux 
compagnies en plein lancement ?
Bien sûr aujourd'hui nous commençons à trouver une certaine stabilité sur ce projet  mais le plus dur dans ce 
métier est de perdurer. Il faut être prêt à vivre des moments diff iciles et à faire des sacrif ices car cela reste un 
métier et un choix de vie alternatifs surtout dans un système où l'on donne de moins en moins pour la culture 
et où nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir en vivre. 
Le seul conseil que j'aurais à donner est de rester passionné avant tout.       

Crédits photo © Marie Julliard

Interview de la Cie Triple Croches par Vibration Clandestine 



Crédits photo © Marie Julliard



kevin@spacejunk.Tv
06 75 73 58 42
www.Spacejunk.Tv

Interview complète sur vibrationclandestine.com
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Interview d’Ahero par Vibration Clandestine

Toujours une bombe à la main, voilà 24 ans que cet artiste laisse exploser sa créativité 
où bon lui semble. Ahero a parcouru ces dernières années de nombreuses expositions 
reconnues à Paris, Lyon, Strasbourg ou encore Bristol.
Participant à la création de plusieurs shops "sixpack" (1998), cet hypercréatif est insa-
tiable. En espérant qu’il ne changera pas !
Actuellement il foule le sol des centres d’art Spacejunk pour présenter son travail en 
collaboration avec un autre artiste de la même trempe Steph Cop. Le moment pour 
nous de lui faire poser ses armes de créations massives et de vous le présenter.

www.vibrationclandestine.com/membres/ahero 

Ahero
Graffiti/Writer

Ahero, peux-tu nous présenter l’univers dans lequel tu évolues depuis 
plus de 20 ans ? (Graffiti, textile, artoyz…)
En deux mots, la rue :) Graff iti writer depuis 1987, c’est plus 
qu’un passe-temps, c’est un style de vie, un monde à part en-
tière qui permit de faire de belles rencontres, me donne l’énergie 
d’être là et m’a amené à ouvrir différents magasins (bomb shop, 
streetwear, art toyz...)[...]
De mars à décembre tu exposes dans les différentes galeries rhône-
alpines Spacejunk (69/38/73). Peux-tu nous parler d’essence cette 
exposition qui allie vos énergies créatives jusqu’à la fin de l’année ?
Je n’ai jamais eu la démarche de rentrer en galerie....Pour moi le 
writing a toujours été dans la rue et diff icilement transposable 
en galerie... [...] La proposition de Jérôme Catz et de Kévin Buy, 
de faire une expo avec Steph Cop ne pouvait être refusée !!... 

Ils m’ont laissé carte blanche sur ce que je voulais faire, et une 
expo avec un partenaire comme Steph est une embellie pour 
n’importe quel mec qui fait du graff iti !! [...] S’agissant pour ma 
part de ma première "vraie" expo, je n’ai pas choisi de montrer 
le plus accessible ou le plus vendable. Mais plutôt la base de mon 
univers, l’essence même, ce qui fait que je suis ce que je suis. 
Rester "vrai" si je puis dire... Et a priori, le message passe bien.
Depuis que tu as des bombes en main, quel est le lieu d’expression, sau-
vage ou non, qui t’a apporté le plus de sensations ?
Chaque lieu, chaque pièce m’apporte des sensations... Plus ou 
moins intenses c’est sûr, mais chaque coup de bombe est une 
jouissance. Mais je dois avouer que mes périples sur les voies 
ferrées restent mes meilleurs souvenirs. Big up : TSH, 69ers, VDK, 
KMF, la Cap Street, la famille, les amis...

Crédit photos © ahero



www.vibrationclandestine.com/membres/ahero 
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Interview de Matthieu Dupont par Vibration Clandestine 

Voilà 10 ans que Matthieu Dupont a fait le choix d’être photographe professionnel, que la photo n’est plus qu’un loisir 
mais aussi un métier ce qui ne lui en ôte pas le plaisir. D’un côté il y a la partie pro, lorsque Matthieu travaille pour 
diverses institutions et autres organismes (presse, agence de communication, association…) et d’un autre côté la partie 
artiste où il s’épanouit totalement dans un domaine qui est selon lui une véritable source d’inspiration intarissable, le noir 
et blanc, c’est pour ses "non-couleurs"  que nous l’avons rencontré.

photo.reporter@free.fr
06 03 87 49 38
www.matthieudupont.com

Interview complète sur vibrationclandestine.com

Matthieu Dupont
Photographie

www.vibrationclandestine.com/membres/matt 

Matthieu, voilà 10 ans que tu évolues dans ce monde de la photo, peux-tu nous parler de toi et de 
ton parcours ?
Je me suis découvert cette passion complètement par hasard. J’avais 20 ans.  
Je venais d’arrêter mes études, ne sachant pas vers quelle voie m’orienter. 
Cette  découverte de la photographie a donc été un vrai déclic, et c’est donc tout 
naturellement, et armé d’une motivation à toute épreuve que je me suis tourné 
dans cette direction.
Je me suis beaucoup documenté en lisant la presse spécialisée, et j'ai suivi une forma-
tion chez un photographe professionnel, af in d’apprivoiser la technique et l’appareil 
photographique. 
Puis j’ai appris sur le terrain, en photographiant tout et n’importe quoi, au départ 
des insectes et des f leurs, et ensuite les gens et leur vie de tous les jours. 

Pourquoi se concentrer sur le noir et blanc, qu’est-ce qui t’attire dans cet univers ?
J’aime travailler sur la lumière, le contraste, la composition… sur l’étrange aussi, et le noir et blanc s’y prête à merveille. Il a ce côté 
épuré, voire dépouillé, poétique, où chaque détail compte, et provoquant l’imaginaire. Il va donc de pair avec l’ambiance générale de 
mes photos, et  nourrit les histoires qu’elles racontent.

Crédit photo © Matthieu Dupont

Photos dans l’eau, personnes aux mains humides, prise de vue 
dans des canalisations... Nous retrouvons régulièrement dans 
tes clichés un lien avec cet élément pourquoi ?
Depuis toujours l’eau me fascine, elle m’attire. Déjà 
enfant, je passais beaucoup de temps le long des  
rivières ardéchoises, tantôt amateur de canne à pêche, 
tantôt explorateur avec masque et tuba pendant les 
beaux jours. L’eau m’inspire. Elle change au f il des  
saisons. J’aime ces aspects qu’elle prend en fonction de 
la lumière, du vent, de la vitesse du courant…[...]
Le passage du loisir à la profession a-t-il été difficile ?
Un peu au début. Il m’a fallu du temps avant de pouvoir 
me présenter en tant que photographe professionnel 
et appliquer des tarifs en conséquence… [...] Ce dont 
je suis certain, c’est que la passion n’est en rien altérée 
aujourd’hui, bien au contraire, et je ne vois pas mon 
avenir autrement qu’avec la photo.
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Nouvelle adresse !
Envoyez-nous vos dossiers 

de presse au
209, rue du vieux Clet

30410 Meyrannes

Au mois de mars dernier ces 4 artistes, 4 slameurs originaires de Lyon lançaient leur Château de cartes,  
ouvrage qui leur a permis de mettre leurs paroles sur papier, "Verba Volant, Scripta Manent" les paroles 
s'envolent, les écrits restent. 
Leurs écrits issus de leurs nombreux slams resteront dans leur ouvrage qui est une très belle réalisation.
Au risque d’enfreindre ce fameux proverbe latin, les paroles elles ne s’envoleront pas car elles ne sont en 
aucun cas des paroles en l’air, bien au contraire quand celles-ci viennent à vos oreilles, elles ne vous laissent 
pas indemne ! 

Interview de La Tribut Du Verbe par Vibration Clandestine 

Interview complète sur vibrationclandestine.com

latributduverbe@gmail.com
06 17 10 40 35

www.latributduverbe.com 

La Tribut Du Verbe

Vous présentez la Tribut Du Verbe  comme "Quatre poètes chasseurs 
de sens, cueilleurs de sons", pouvez-vous nous expliquer le sens de 
cette présentation ?
Notre démarche repose autant sur le fond (le propos) que la 
forme (la manière de le délivrer) et cet équilibre nous est pré-
cieux. Nous avons des choses à dire et à défendre, choses que 
notre recherche vient renforcer de par son approche multiple 
et toujours ludique. D’où la notion de transversalité (chasseurs, 
cueilleurs, poètes, slameurs, écrire, dire) qui imprègne notre tra-
vail d’une grande liberté. 
Art vivant qui compte bien le rester !

Château de Cartes votre premier ouvrage sort tout juste d’imprimerie. 
Pourquoi avoir fait le choix de mettre par écrit vos slams ?
Parce que ça ne se raye pas et c’est moins cher !!! (Je plaisante).
Parce que La Tribut du Verbe c’est de l’art vivant.

Parce que le choix de notre mise en scène nous rapproche du 
théâtre ; l’objet "livre" nous paraît logique ; il va dans le sens de 
notre pratique artistique.
Parce que La Tribut du Verbe, "c’est plus que du slam".
Ce livre est une manière pour nous de f iger l’oralité (propre à ce 
mouvement) Et puis, parce que nous voulions plus de proximité 
avec notre public ; maintenant nous pouvons être au chevet de 
nos lecteurs.

Selon vous, quelle place a le slam dans le milieu de la culture ?
Après son apparition en France au début des années 2000 (2002 
à Lyon), le slam a très vite pris sa place dans le paysage culturel. 
Le slam est donc aujourd'hui bien implanté en France, notam-
ment dans le secteur de l'action socio-culturelle. 
L'étape suivante est que le slam trouve pleinement sa place dans 
le champ artistique, c'est-à-dire soit reconnu comme un mouve-
ment artistique à part entière. 
Il lui faut donc développer sa propre esthétique. C'est ce que 
tente de faire La Tribut du Verbe avec ses polyphonies slam 
dans son spectacle METAMORPHONIC, une forme artistique 
originale. 

Avez-vous quelques mots, quelques rimes pour nos lecteurs ?
" La poésie ne vient pas te divertir 
mais te dire tes vérités 
que des vers tirent 
à la ligne d'horizon de tes vertiges 
la poésie s'en fout que tu la piges "

www.vibrationclandestine.com/membres/la_tribut_du_verbe

Poésie slam





Vib Men - 190 grs
T-Shir t Homme
Tailles : M, L, XL

15 €
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Nom : ...................................................................................................................................................................
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Adresse de commande

Vibration Clandestine
209, rue du Vieux Clet

30410 Meyrannes
Vos informations resteront conf identielles, voir loi du 6 Janvier 1978 " informatique et liberté "

Signature obligatoire :
Rupture de stock

=
Remboursement

Produit  Quantité Prix  Total

Prix total

Bon de commande Vibration Clandestine

Frais de port : 5 €

Taille

Team - 190 grs
T-Shir t Homme
Tailles : XL

14 €

Crâne - 190 grs
T-Shir t Homme
Tailles : M, L, XL

15 €

Rock1 - 190 grs
T-Shir t Homme
Tailles : XL

13 €

Un cd offert 
pour chaque 

commande de 
T-shirt !
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Abonnez-vous !
5 numéros/an

(5€ de frais par magazine)

25 €/an

Vib Girls - 190 grs
T-Shir t Femme
Tailles : S, M, L

15 €

Pink Spider - 150 grs
T-Shir t Femme
Tailles : S, M, L

17 €

Géant Vert - 120 grs
Tunique Femme
Tailles : S, M, L

19 €

RDV sur la boutique web !!!
vibrationclandestine.com/boutique
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Première plateforme sur mobile 
de musique équitable pour tous !

Mid Tempo - Pilou Face
Pour ce 4e opus PilouFace nous offre là un album 
qui annonce clairement sa professionnalisation  en 
termes de composition électronique. Un savant 
mélange de samples, de MC vir tuels (ou pas) et 
de beats sachant se faire nerveux et incisifs quand 
il le faut, sans oublier quelques rythmes aériens et 
autres mélodies que l’ar tiste à l’ar t et la manière 
de générer.

10 €

Écoutes tous les 
artistes du mag 

sur ton portable !








