Freaks Pop Festival, juillet
2019

AVRIL 2020
Accompagner, c’est aussi témoigner. En cette période de
confinement, nos activités en salle ont peut-être cessé mais les
artistes du coin, leurs développeurs, l’ensemble des maillons de
la filière musiques actuelles continuent de travailler, de réfléchir,
de créer même, depuis chez eux. Comme un rayon de soleil
printanier dans ce ciel assombri, dont nous vous restituons les
meilleures feuilles... Avec pour commencer une playlist spéciale
accompagnement, qui rassemble à la fois les artistes de notre
pépinière (depuis 2016 : Dirty Deep, FREEZ, Albinoid Sound System,
Encore, La Bergerie, Difracto, Amor Blitz) et les artistes participant à
nos côtés à l’opération Iceberg (T/O puis Cheap House).
Belle écoute, belle lecture.
Prenez soin de vous.

PLAYLIST ACCOMPAGNEMENT À ECOUTER PAR ICI.

P É P I N I È RE M USICALE

NIRA
NOUVEAU SON de DIFRACTO
Si vous connaissez Difracto, vous n’êtes pas sans savoir que sa
musique nous transporte toujours dans un univers onirique et
cosmique. Ses sons nous font naviguer à travers nos émotions et
nous transportent dans les abysses de notre âme. Ça tombe bien,
c’est tout frais, c’est tout beau, le clip « Nira » vient de sortir !
A quoi ressemble le spleen ? Comment sonne la mélancolie ?
Difracto nous livre son interprétation avec Nira, issu de son
prochain EP INSIDE. Composé en collaboration avec Lara Issa et
Midva alias Nils Boyny, le titre nous emmène dans les tourments
de notre océan cérébral. Utilisant le fruit de ses expérimentations
analogiques d’artiste vidéaste, Difracto nous offre une vision des
tempêtes mentales que chacun traverse au cours de l’existence.
LE CLIP EST À DECOUVRIR PAR ICI.

DERNIERS JOURS POUR CANDIDATER
À LA PÉPINIÈRE #3 !
Musicien.ne.s, vous avez jusqu’au 30 avril pour nous envoyer vos
candidatures ! L’appel à candidatures est à retrouver ici.

OP é RATION ICE B E RG

lA PAROLE À CHEAP HOUSE
« Le 14 mars, il y a exactement un mois, l’équipe Cheap House
s’entretenait au soleil strasbourgeois sur les semaines à venir.
Dernier bol d’air avant l’apnée. Le flou était tel à ce moment-là
sur l’avenir proche du spectacle vivant que nous ne pouvions rien
prévoir, seulement attendre une respiration.
Aujourd’hui les informations sont plus nombreuses et on sait plus
ou moins à quelle sauce on va être mangé. Pour les artistes, cette
crise, ça veut dire avant tout une chose : pas de scène pendant
un nombre indéterminé de mois. Au minimum jusqu’à mi-juillet
mais probablement jusqu’à septembre. Et au-delà de l’aspect
économique, c’est surtout difficile moralement car le live, c’est
notre vie.
Ça c’est le côté sombre du tableau... Mais avec Cheap House, on
a cette chance d’être au premier stade de l’émergence. Comme
beaucoup d’autres étapes et objectifs primordiales, la résidence
avec Arnaud Rebotini pour l’opération Iceberg ou Les Inouïs
du Printemps de Bourges sont encore à venir. Ces événements
ne seront donc pas noyés dans la sidération du confinement :
ils arriveront au moment où la vie culturelle redémarrera...
Notre place est encore chaude, on est entré dans une sorte
d’hibernation... de printemps.
Et puis bien que le live soit notre drogue, on a d’autres exutoires.
Cheap House est un terrain de jeu fabuleux pour la création :
début mars on était dans une vibe deep house, qui changeait des
explorations techno indus, techhouse, edm (entre autres) qu’on
avait pu développer avant. Quelle que soit l’inspiration qu’on
saisisse, une fois passée à la moulinette de nos instrus et de notre
impro, ça donnera toujours du Cheap House… avec des couleurs
différentes.

Alors même si c’est un peu étrange de ne pas pouvoir jouer
ensemble, on se lance des idées à distance, on les retraite avec
chacun notre patte, on joue sans jouer... On prépare le terrain pour
la sortie de confinement. Un terrain sur lequel on construira notre
premier EP, par exemple. Celui-là même qu’on enregistre cet été.
Enfin il y a les réseaux sociaux. Là, il y a d’un côté la possibilité
de sortir du contenu « spécial confinement » avec les moyens
du bord... Et de l‘autre l’envie d’attendre des jours plus ouverts
en distillant ça-et-là quelques informations, des souvenirs, des
live jamais publiés. Nous, on a plutôt opté pour l’option détente.
Facebook et consorts sont surchargés d’infos et on a parfois du
mal à suivre, alors on préfère ne pas en rajouter avec Cheap House,
c’est un choix... Un choix motivé aussi par le refus de faire un
compromis sur la pertinence de ce qu’on propose au public. On
veut montrer du Cheap House, pas du Nils, du Paul, du Matthieu
ou du Théo : du Cheap House. Et du bon.
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On est optimiste. On sait qu’il y aura un nombre incalculable
de petits drames, que tout le réseau va être en stress pendant
au moins un an. Mais, venant d’Omezis, notre label et collectif,
on entretient une philosophie de l’entraide et du dévouement
personnel ; une conviction aussi de la force qu’on développe à
mesure que les gens échangent. On la partage à travers tout ce
qu’on fait : c’est le cas sur scène avec le public, et hors scène avec
Junior 360, notre boîte de prod, avec Omezis bien sûr, avec vous
l’Espace Django, avec les studios Kawati... Il y aura des difficultés
économiques, des coquilles plus ou moins douloureuses dans
le développement de certains projets, d’artistes ou de vies
personnelles, mais au final, tout ce qu’on risque, c’est de prendre
un peu plus de temps à accomplir ce qu’on avait prévu (et ce qu’on
avait pas prévu).
S’il faut organiser des soirées de soutien et/ou y jouer, on sera là.
S’il y a moyen de co-signer des textes, porter une parole à laquelle
on adhère, on veut en être. S’il faut aller faire boum boum dans les
apparts parce que les festivals et les salles ne peuvent pas rouvrir,
on le fera en leur nom aussi. La création artistique a une seule
vocation : faire apparaître des perspectives dans le crâne, le coeur
et les yeux des gens (y compris de nous-mêmes). Il faut qu’on
continue de les faire exister. »
Cheap House, avril 2020

Cheap House aurait dû jouer aux iNOUïS du Printemps de Bourges
le 22 avril. Avec le contexte actuel, le festival s’est ré-inventé en
créant un Printemps Imaginiaire. On vous laisse donc découvrir
leur chouette vidéo concoctée pour l’occasion PAR ICI.
POUR SUIVRE CHEAP HOUSE, C’EST PAR ICI.
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APARTé

HypeRlapse
7èME album d’OZMA
Après La Chica en mai dernier, Dope Saint Jude en septembre et
Yseult en février, nous avons échanger le 11 mars dernier avec
Stéphane Scharlé, batteur, compositeur et leader du quintet de
jazz strasbourgeois OZMA aux Savons d’Hélène.
OZMA, c’est le groupe avec lequel nous conduisons auprès de
la classe orchestre du collège Stockfeld la « Fabrique Jazz », en
partenariat avec la Sacem et l’école de musique du CSC Neuhof.
Le groupe OZMA s’est formé au conservatoire de Strasbourg en
2001/2002. Depuis, l’ensemble a sorti 8 albums dont 7 albums
studio et créé plus de 15 spectacles pluridisciplinaires. En près
de 20 ans, le groupe a pas mal bourlingué aussi, avec plus de 450
concerts dans 39 pays.
Leur 7e album, HYPERLAPSE, sorti en février dernier, rend
hommage aux villes que le groupe a traversées et qui l’ont
marqué. Il est superbe. On a donc décidé de vous le partager
pour vous faire voyager un peu tout en restant chez vous.
C’EST PAR ICI.
La compagnie Tangram a par ailleurs réalisé un mini
documentaire qui raconte la genèse de cet album.
À DÉCOUVRIR PAR ICI.

mise en réseau

Dans cette période trouble, il nous paraît important de donner
la parole aux artistes certes mais aussi à leurs équipes. Toutes
celles et ceux qui s’engagent au quotidien à leurs côtés pour
leur donner les moyens de créer, de répéter, de jouer sur scène,
de faire vivre leur musique. Florence Collin est l’une de ses
activistes, au sein du collectif strasbourgeois October Tone. Elle
nous livre ici ses premières impressions sur le confinement et les
conséquences sur leur projet.
Comment vas-tu Florence ? Comment traversestu ce moment difficile pour nous tous ?

Ça va ! Il m’importe de prendre particulièrement soin de mes
proches, de cultiver la bienveillance mais aussi de rester active et
curieuse, qu’il s’agisse de mon travail ou de choses plus légères.
Ma coloc est absente et je me retrouve avec l’appartement à moi
toute seule, j’avoue que ça favorise le décalage horaire. J’essaie
aussi de ne pas prendre le contexte actuel comme un concours
de productivité, je trouve justement cela contre-productif de
vivre sous la même pression qu’habituellement. Au contraire, je
trouve sain de réapprendre à se donner du temps et de tenter
de nouvelles choses ; peut-être même celles qui nous faisaient
très envie et qui nous paraissaient lointaines ou absurdes il n’y a
pas si longtemps. Pour ma part, ça se traduit notamment par le
perfectionnement du maniement du hula hoop auquel s’ajoute
162 épisodes de Sailor Moon non visionnés... Je ne m’ennuie pas,
c’est primordial pour le moral.
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Tes missions s’organisent sans doute
différemment depuis quelques semaines. Peuxtu nous en dire plus ?

C’est un moment tout à fait inédit qui va avec son lot de
bouleversements, d’expectatives mais aussi de perspectives. Il
me semble que là où la porte se ferme, une fenêtre s’ouvre. Je
me dis que c’est le moment pour penser ce que nous faisons.
Les artistes, toutes disciplines confondues, l’ont souvent
magnifiquement montré : l’apparition de contraintes, c’est aussi
l’occasion de voir émerger de nouvelles idées, de nouvelles
pratiques et de transformer son regard sur le monde. C’est
un motto qui m’inspire beaucoup en ce moment. C’est aussi
une belle manière de relativiser les annulations de tournées,
les reports des enregistrements, des résidences et la mise en
stand-by de l’organisation de concerts, qui sont évidemment
regrettables pour nous comme pour tout le secteur.
Étant donné que mon travail consiste à organiser, faciliter et
participer à la mise en œuvre de ces projets, l’incertitude que l’on
vit actuellement demande beaucoup de flexibilité, de réactivité
voire d’imagination. La meilleure boussole dans ce contextelà, ce sont nos valeurs. Avec October Tone, nous sommes
une grande famille de musiciens, de bénévoles, de membres
fondateurs et l’on demeure très soudés. La liberté artistique
prime sur les résultats, l’air du temps… On n’attend donc de
personne une avalanche de contenus, un arrêt net ou une
version revue et corrigée des projets au gré des retournements
de situations. C’est néanmoins mon rôle de suivre de près
l’évolution de cet épisode, de sauver ce que l’on peut préserver
et d’avancer dans le champ des possibles.

Je trouve très enthousiasmant de voir que la création ne cesse
pas alors que la production est ralentie. Côté artistes, ça continue
à fuser : ça avance à coup de petits bouts d’enregistrements
maison qui se collent ensemble et qui donnent des résultats
bruts mais merveilleux, le tout à grand renfort de GIF bien
débiles. Je crois que maintenir un climat de cohésion, d’appétit
créatif, c’est la meilleure chose que mon entourage et moimême puissions faire en attendant d’avoir assez d’éléments pour
avancer concrètement sur les projets.
Quelles étaient les actus printanières d’October
Tone ? Sont-elles reportées ? Dans les mêmes
conditions ?

Et bien beaucoup de choses ! Cela a donné lieu à des débats, des
questionnements qui nous ont bien occupés dans les premières
semaines de confinement. On a décidé de maintenir certaines
sorties en accord avec les artistes et nos partenaires. Reporter,
ça signifiait notamment casser une belle dynamique, demander
à des artistes qui ont tout finalisé depuis un moment d’attendre
encore et de mécaniquement créer de gros embouteillages qui
sont parfois synonymes de renoncement. On n’avait pas envie de
se recroqueviller et de laisser tomber des gens qui comptent sur
nous.
Les conditions sont globalement les mêmes mais le contexte est
extrêmement différent... Ce qui a pour conséquence que ce que
l’on propose actuellement prend une toute autre dimension. On
vient de sortir un CLIP pour BBCC qui révèle bien cela. La
chanson parle d’une petite communauté qui, à peine sortie
d’une catastrophe mondiale, se heurte à une crise interne qui
menace une harmonie déjà fragile.

mise en réseau

Le clip montre comment ce groupe de personnages met en
scène le « monde d’avant » et écrit sa propre histoire à travers
des scénettes aux allures de freak show... C’était assez troublant
quand on a mis ça en perspective avec ce qu’il se passait. Le
message est positif, ça ouvre de belles pistes de réflexion alors
on n’a pas freiné. Laura Sifi (à l’origine de très beaux clips pour
T/O signé chez nous et notamment de Sshhee réalisé à Django
d’ailleurs) l’a tourné à la pellicule 16mm l’été dernier. Il y avait
sur le plateau beaucoup de membres de groupes OT et d’artistes
dont on est proche. C’était un beau moment qui illustre bien
l’esprit OT et on est heureux qu’il soit révélé à tout le monde
malgré ce contexte difficile.
Cet exemple-là résonne. Un autre encore plus récent fait
plutôt prendre l’air. Töfie avec l’EP « Montpellier » a repris 5
artistes de la scène indé qu’on aime beaucoup. Elle a renommé
leurs chansons en fonction de la ville où ces morceaux ont
été composés. Elle dresse une carte de magnifiques viviers de
créations (parmi lesquels Strasbourg !), de belles rencontres
artistiques aux quatre coins de la France et de la Belgique. Ça
fait voyager un peu. C’est aussi sublime d’entendre des paroles
de mauvais garçons dans la bouche d’une fille. C’est très
rafraîchissant cette volonté de montrer qu’il n’y a pas une scène,
un langage féminin ou masculin, que tout est permis, que tout
est également partagé.

HermeticDelight

En ce moment, on prépare la sortie du lumineux album
d’Hermetic Delight et d’un clip qui l’accompagne. Il a été tourné
entre Strasbourg et Téhéran en collaboration avec l’illustrateur
Mehdi Shiri qui a pris beaucoup de libertés avec ce qui est
permis là-bas… A suivre. On a d’autres choses en cours mais je
m’arrête là… En bref : on est sur plein de choses réjouissantes !

mise en réseau

Une structure comme la vôtre est-elle en
danger aujourd’hui ? Comment peut-on vous
aider ?

Ce qui se passe en ce moment a des conséquences terribles sur
certaines franges d’artistes et sur beaucoup de structures qui
tournent autour des musiques actuelles (salles, festivals, labels,
tourneurs et même médias). On est bien sûr impacté mais depuis
sa création, OT a appris à vivre sur le fil. On ne compte pas nos
heures parce qu’on aime ce qu’on fait et on demande peu en
retour. Je crois que ça nous a rendu résilients. Si on était soumis à
des logiques de rentabilité, d’objectifs dictés par des tiers, on ne
tiendrait certainement pas une nanoseconde dans le contexte
actuel... Comme la situation est instable et que personne n’a
encore réellement entrevu la sortie (dans le milieu culturel au
sens large en tout cas), il est difficile de mesurer aujourd’hui
à quel point cela va nous toucher sur le moyen et sur le long
terme.
En tout cas, tout le monde peut aider et c’est particulièrement le
moment. La meilleure manière de le faire, c’est sûrement d’être
curieux et d’aller à la source : soutenir directement les labels, les
artistes, les assos culturelles proches de vous ou de chez vous.
Cette logique du circuit court a l’air de reprendre du souffle en ce
moment et on ne peut que l’encourager et vous la recommander.
En fonction des moyens de chacun, ça commence par des
visites en ligne, des mots doux, et puis il y a les disques ajoutés
au panier, les dons des bienfaiteurs mais aussi votre présence
aux concerts où l’on espère vous retrouver dès la reprise ! Pour
faire un tour chez nous c’est par ici, on a justement lancé les
précommandes de nos disques à venir !
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Tu sens une chaîne de solidarité se mettre en
place dans la filière ? Peut-être une aubaine
pour demain ?

climat d’allégresse immense où des pirouettes arrières
magistrales nous feraient atterrir à l’épicentre d’un concert
blindé où règne une énergie folle (oui, celle-là même que l’on
aura très judicieusement accumulée ces derniers temps).

Je dirais qu’elle a toujours existé dans le petit réseau que chacun
s’est constitué de son côté mais qu’une collaboration plus large
est en train de naître petit à petit, il semblerait même qu’elle
se renforce dans l’adversité. Tout le secteur des musiques
actuelles est touché, ça solidifie les relations. L’information
circule particulièrement bien je trouve, même si elle est dense et
changeante. Je remercie sincèrement les personnes qui rendent
cela possible.
De manière plus globale, la filière est une sorte de niche
écologique : l’on a besoin de se protéger mutuellement car
l’on est finalement fortement interconnectés. Cette solidarité
est vitale. Je vois aussi dans le Grand Est une formidable
volonté d’un grand nombre d’acteurs de se réunir, d’agir pour
le bien commun et à s’intéresser à ce que chacun propose. Cet
engagement collectif laisse augurer de très belles initiatives pour
le futur.
Que peut-on se souhaiter pour la reprise ?

Un salaire universel pour les artistes ? Pour tout le monde ?
Allez ! La mise en place d’une répartition plus équitable de la
part des grandes plateformes de streaming pour les musiciens
? Le fait d’arrêter de traiter des œuvres artistiques comme
des produits de consommation courante ? Ce sont de grands
chantiers mais ça ne me paraît pas délirant. Je pense que l’on
peut se souhaiter, sur un registre plus jubilatoire, d’épiques
retrouvailles avec le public à Django : se revoir tous dans un
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Rési dence

Ispolin
DE LA BULGARIE AU NEUHOF
Nous devions accueillir le trio Ispolin en résidence du 20 au
25 avril pour la création de son prochain spectacle. Désormais
repoussée à la mi-août, nous avons demandé à ces trois jeunes
femmes de nous faire découvrir leur musique à travers les
paroles de l’une de leurs chansons. Ispolin est un projet à part,
qui convoquent des géants venus de Bulgarie. Grâce à leur voix
puissante, ils conversaient et entonnaient des chants d’une
montagne à l’autre. Aujourd’hui, trois voix insufflent à ces
morceaux centenaires l’air contemporain qu’elles respirent…
Cadeau !

« Страти на Ангелаки думаше »

« Strati Na Angelaki Dumashe »

Страти Ангелаки
думаше –
Ангелаки, страшна, джанъм,
комита.

Strati, commandant d’une troupe
de Haïdouks (rebelles bulgares
qui combattaient les turcs)
s’adresse à Angelaki :

И все най-напреш,
джанъм,
вървеше.

Angelaki, depuis ton arrivée
dans ma troupe il y a 9 ans, tu
as toujours été le plus vaillant
de mes hommes et tu marchais
toujours en tête. Maintenant tu te
traînes derrière tous les autres.

Сега подире
oстана.
Каква е, джанъм,
Работа ?

Que t’arrive-t-il donc ?

Pour les plus curieux, nous vous invitons à découvrir ce morceau
PAR ICI.
Si la situation le permet, Ispolin sera en concert à partir de la mijuillet, au Metz’ival, aux Catapultes à Lyon, sur la Péniche Anako
à Paris… et au Neuhof, avec nous, à l’occasion de deux concerts
aux fenêtres.
Pour suivre Ispolin, C’EST PAR ICI.

L'ESPACE DJANGO, PLUS QU'UNE SALLE DE CONCERT !

L’Espace Django, avec ses activités nombreuses, forme un mix artistique et
culturel qui s’invente au jour le jour – dans/hors/entre les murs. Concerts,
rendez-vous cinéma, expositions, résidences, ateliers, pépinière, rencontres…
sont autant d’initiatives qui s’entrechoquent et se renforcent mutuellement.
Relais de diffusion, de médiation et d’accompagnement, il s’efforce de toucher
tous les publics, quels qu’ils soient et d’où qu’ils viennent, dans un esprit festif et
bienveillant.

