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M comme Musique 
un cocktail détonant 

la Nouvel.e 
R8publlque 

DU CENTRI: DUE.;: 

Châteauroux. L'association Quest fête ses dix ans. Quatre jours de concerts, 
du 30 juin au 3 juillet, et vingt-cinq groupes à découvrir. 

Irma, la petite protégée de M, est une diseuse 
, de bonne aventure ... musicale. 

1 1 est comme on l'aime de-
puis dix ans : festif, convi-

. vial et résolument pop 
rock folk. Le festival M 

comme Musique va, pour ses 
dix ans, nous rendre plus 
amoureux encore ·de la bonne 

I,.musique, de celle qù'on n'en-
tend pas encore sur les ondes. 
Et ce n'est pas sur deux mais 
quatre jours que l'association 
Quest nous propose de faire 
des découvertes, du 30 juin au 
3 juillet. . . 
« Nous marquons doublement le 
coup pour ces dix ans. Nous ne 
serons plus dans la prairie de 
Belle-Isle, mais sur le site du 
boulodrome, où nous allons _ 
créer un village avec une scène 

découverte en extérieur et deu x 
scènes à l'intérieur, explique 
Pascal Bignet. Et le premier 
jour, nous investirons le centre-
ville avec deux concerts place de 
la République. » . 
Au total, pas moins de vingt-
cinq groupes vont se produire. 
Certains ne sont pas des incon-
nus, 'comme Irma, Médi, Suc-
cess ou encore Puggy, habitués 
des plateaux télé, « Mais la plu-
part sont de vraies découvertes 
que nous voulons partager 
toutes générations confondues. 
Il y aura de la pop, du rock, mais . 
aussi du folk, de l'électro, du 
hip-hop, de la soul, du reggae ... » 
explique Pascal Bignet. 

- - _ _ ••• _._, _ - • __ . _ •• _ _ •• 0 __ 

Médi : il y a du Lenny Kravitz chez ce Niçois 
au groove irrésistible. 
Pour la première fois donc, une 
avant-scène le jeudi 30 avec 
MAN.I, ex-chanteur des Su-
permen Lovers, qui sort le 
1er juillet un nouvel album, et le 
groupe rock parisien Cockpit. 
En première partie Fergessen, 
de beaux textes et de la mu-
sique à faire danser. Sur ces 
quatre jours, une seule · soirée 
sera payante: celle du ven-
dredi sur la scène principale du 
boulodrome avec la jeune Ca-
merounaise Irma, Médi qui re-
vient avec son projet solo dans 
un esprit rock n'soul, et Suc-
cess guidé par l'imprévisible 
Mister Eleganz. 
Le samedi et le dimanche; la 
scène ... 

des groupes locaux et natio-
naux Fergessen, Syan, Baptiste 
Daleman. .. de 14 à 18 h. Puis les 
spectacles basculeront sur les 
deux scènes du boulodrome 
qui se renverrOnt la balle pour 
qu'il n'y ait pas de temps mort. 
Birdy Hunt, Old Fashion La-
dies, OpiÙID Baby, Ben Mazué, 
Naosol & the Waxx Blend, 
Scale. le dimanche se termi-
nera avec trois groupes: les 
hard-rockers Triggerfinger, les 
100 % rock, Electro Ducks, et 
les quatre fauves de Real Ani-
malJoy. 

Tarifs du vendredi: 12 ! ; réduit 
10 !. Réservations: 
\VyIIw.mcommelJlusique·t .. ::= 





















































YOU GOT ME MOVING !

LA BONNE ÉTOILE

MEDI

TEXTE MARI E RAYMOND / PHOTO V I RG IN I E LE GALL WWW.TERRIFICPICS.FR

Il est sexy, chante, joue de la guitare, de la 
basse, du clavier et, bien sûr, de la batterie. 
Mais on ne va pas vous mentir les filles, 
Medi, ex-batteur de Charlie Winston, est ma-
rié. On se console donc avec son album You 
got me moving, chez Atmosphériques dans 
les bacs depuis le 24 janvier, un joli cadeau 
à s’offrir pour la Saint-Valentin. 

Tes premiers pas dans la musique?
Je suis entré au conservatoire de Nice 
à 6 ans pour faire de la batterie. Dès 

l’âge de 14 ans, j’ai commencé à jouer cinq fois 
par semaine dans les cafés-concerts du vieux 
Nice. À 15 ans, un londonien a débarqué dans 
un bar et m’a entendu jouer de la batterie et 
chanter. Il m’a proposé de venir à Londres faire 
des stages d’écriture. Je 
suis tombé amoureux de la 
ville et dès que j’ai eu 18 
ans, je suis parti m’installer 
là-bas pendant 6 ans. 

Tes rencontres phares ?
J’ai enregistré un premier disque avec Dave 
Stuart d’Eurythmics, sous le nom de Medi and 
the medicine show. Je l’ai sorti en France mais 
ça n’a pas du tout marché. 
En 2006, alors que je faisais un break, je suis 
retombé sur Charlie Winston, un pote que 
j’avais rencontré à Nice. Il m’a fait reprendre la 
batterie que j’avais un peu mis de côté. C’est à 

cette époque que j’ai rencontré le label Atmos-
phérique. Après le carton en France avec Char-
lie, et une tournée à l’étranger, j’ai enregistré 
mon premier album solo à Los Angeles avec le 
producteur Tony Berg.

Tu écris quel genre de texte ?
Je suis toujours inspiré par les relations entre 
les gens. Mon père était sociologue, j’ai bai-
gné là-dedans. Je ne fais pas partie de ceux qui 
écrivent des textes engagés. D’ailleurs même 
certains grands chanteurs à message universel 
et politique ne voulaient pas forcément l’être. 
Comme Bob Dylan qui raconte qu’on lui a 
collé cette étiquette contre sa volonté.

On compare souvent ta musique à celle de 
Lenny Kravitz.
Oui et ce qui est marrant 
c’est qu’il ne m’a jamais ins-
piré. En fait je pense qu’on 
a été inspiré par les mêmes 
gars. J’ai compris la compa-

raison en écoutant Let Love rule. Mais je ne suis 
pas un grand fan de Kravitz.

Tu es fan de qui ?
Du label Motown, de la Stax. J’étais fan de la 
guitare de Steve Croper qui jouait avec Booker 
T and the angies. J’ai aussi beaucoup écouté, 
Led Zep, les Stoogies, Nina Simone et Muddy 
Waters, les Beatles et aujourd’hui Arcade Fire. 

Tes projets pour 2011 ?
Jouer ! Et puis il y a la promo, avec Le Grand 
Journal comme première télé. Puis une tour-
née qui commence le 14 mars au Café de la 
Danse. Je suis heureux comme ça, je traîne 
avec une communauté de musiciens et la mu-
sique, quoi qu’il arrive, on en fait, on en fera. 
Pour le disque, c’est le public qui décidera. 

Tu fêtes la Saint-Valentin ?
Je trouve ça un peu débile, mais bon, si t’as 
envie de célébrer l’amour avec ta nana ou si 
ça te donne l’idée de sortir dans les bars pour 
trouver l’amour, pourquoi pas ? 

Pourquoi tu aimes Belleville ?
Les villes comme Paris, où le passé est tellement 
présent que c’est dur de penser à ce que tu peux 

faire demain, ça me fait flipper. Mais quand 
t’es à Belleville, tout le monde se fout d’où tu 
viens, du 20e ou du 8e, si t’es rock, rap, black, 
rebeu… Et puis il y a ma rue préférée, la rue 
des Noyers : tous les jours des gens viennent 
dessiner sur le mur. On y a d’ailleurs tourné un 
bout du clip How would you do it. 

Tes endroits de prédilection ?
Le Follie’s, le Café Chéri(e), le Lao Siam et la 
Cantine. Parfois je pousse jusqu’à Oberkampf. 
J’organise des concerts Chez Justine. 

Tu penses quoi du Bonbon ?
J’adore le fait que ce soit un gratuit, à la por-
tée de tous. Visuellement, le nom et la grosse 
photo, je trouve ça très fort.

“LA MUSIQUE, QUOI 
QU’IL ARRIVE, ON EN 
FAIT, ON EN FERA. ”
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Pour son premier
album live, la squaw
du blues frappe
droit au cœur.
On ne dira jamais assez tout le
bien qu’on pense du projet
« Music Maker » lancé par Tim
Duffy pour valoriser le patrimoi-
ne musical américain d’hier et
d’aujourd’hui. On y trouve moult
merveilles, le tout étant relayé
dans nos oreilles francophones
par le label Dixiefrog. Pura Fe
étant certainement l’une des plus
grandes ambassadrices de
« Music Maker »…
Pour preuve ce double CD live
acoustique du Pura Fe’ Trio, enre-
gistré en Caroline du Nord, sur
les terres de l’Indienne Tuscaro-
ra. Pura Fe s’y dévoile avec une
rare authenticité, allant jusqu’à

devenir l’incarnation vivante et vi-
brante de toutes les musiques
populaires nord-américaines :
blues, rock, gospel, country, folk,
traditionnel indien… Un pat-
chwork d’influences qui éclate ici
dès le premier titre, Red, Black on
Blues. Pour autant, Pura Fe n’en
rajoute pas, juste accompagnée
du monstrueux guitariste Cary
Morin et du percussionniste Pete

Knudson. Tout artifice électrique
étant devenu inutile. On pense
bien sûr à Janis Joplin, mais c’est
surtout sapersonnalitéet ses raci-
nes que Pura Fe affirme magis-
tralement. Les fréquentes
références aux ancêtres sonnant
comme autant d’hommages sin-
cères à une culture millénaire.
Trois plages sont même offertes
au groupe iroquois Dear Clan
Singers, dont les chants incanta-
toires raviront les mordus de cul-
ture amérindienne.
Passionnée et passionnante, Pu-
ra Fe transformeainsi son tourde
chant en cérémonie tribale, à la
fois magique et fascinante de
bout en bout.

Textes : Thierry Boillot

F ÉCOUTER Live, a blues night in
North Carolina (Dixiefrog). Sortie le
17 février.

Sorties CD Pura Fe Trio

Aprèsavoirexploré lesmystérieu-
ses profondeurs des Seven Seas
(sept mers) orchestrées par le
contrebassiste Avishai Cohen,
impossible de deviner sur quel
rivage, on finira par accoster. L’ex-
cellent jazzman israélien a le chic
pour faire exploser les frontières,
poussant les limites orientales
toujours plus loin vers l’Occident,
jusqu’à fondre dans les bains
bouillonnants de sa fièvre créatri-

ce. Les parties vocales font écho à
une saisissante maîtrise instru-
mentale. Sans jamais sombrer
dans la platitude d’horizons pré-
visibles, ni perdre les repères de
sonorités plus familières.

On parle souvent d’une « invita-
tion au voyage » lorsqu’on écoute
un disque aux couleurs multi-
ples. Dans le cas d’Avishai Cohen,
l’expression prend tout son sens.

FÉCOUTER Seven Seas (Blue Note)

Jazz Avishai Cohen

En voilà une trouvaille ! Jusque-là, on
connaissait Medi batteur auprès de
Charlie Winston. On savait moins que
cemusicien niçois avait le don de tout
jouer, et de composer ce qu’on appelle
de vraies chansons, comme s’il avait
vu le jour sur laWest Coast plutôt que
sur la Côte d’Azur. En écoutant le
premier album deMedi, on découvre
une collection de pépites pop-rock
sonnant plus « american vinta-
ge 70’s » que nature, avec une légère
pointe d’accent français vite oubliée.
En enregistrant à Los Angeles, Medi a
profité du soleil californienmais aussi
de l’expérience de sérieux lascars pour
l’épauler (Tony Berg à la production).
Savoir s’entourer peut aider à gagner
le jackpot. Pour s’en convaincre, on
suivra sans hésiter Medi dans son
beau rêve américain. Bluffant !

FÉCOUTER You got me [moving]
(Atmosphériques)

Medi

Elliott Murphy
Sobrement éponyme, ce 31e album
d’Elliott Murphy confirme -si besoin
était- tout le talent d’un des plus
grands poètes rock en activité. Installé
en France, l’Américain y est
accompagné de ses fidèles Normandy
All Stars plus quelques invités de
marque comme KennyMargolis (Willy
DeVille, Little Bob). Produit par
GaspardMurphy, fils d’Elliott, le
disque renvoie aux premières heures
de la carrière du père. Quelque part
entre Dylan et Tom Petty. Le percutant
Rock’n’roll’n rock’n’roll, au titre
révélateur, sonne comme un hymne à
l’éternelle jeunesse. Poise’n Grace,
très accrocheur, aurait pu figurer sur
Aquashow. Et les autres chansons du
disque sont à l’avenant. Les plus
attentifs auront d’ailleurs noté que le
lettrage de la pochette est identique à
celui de Lost Generation, deuxième
album datant de 1975. Belle façon de
boucler la boucle pourM.Murphy.

FÉCOUTER Elliott Murphy (Last Call)

N.E.R.D
Le groupe de Pharrell Williams et du
collectif Neptune fête ses dix ans avec
cette compilation de seize titres des
plus ravageurs. Autrement dit les
meilleurs extraits des albums In
Search Of et Fly Or Die, plus deux faces
B de singles et un remix à la française
signé Justice (cocorico !) pour clore le
tout. Chez N.E.R.D, le hip-hop peut se
frotter à l’énergie du rock et à
l’inventivité des sorciers electro, sans
rien perdre de son urgence
fondamentale. Dangereusement bon.

FÉCOUTER Best of N.E.R.D (Virgin)

Tahiti 80
L’electro-pop s’enrichit d’une nouvelle
piècemaîtresse avec cet album saisi à
la maison par six musiciens rouennais.
Sans pression, Tahiti 80 parvient à
transformer la « french touch » en
toison d’or massif. Qualité sonore haut
de gamme,mélodies intemporelles
brillant de 24 carats, large éventail de
parures psychédéliques ou folk… Ces
garçons détiennent le savoir des
orfèvres. Ouvrez les oreilles !

FÉCOUTER The Past, The Present &
The Possible (Human Sounds).
Sortie le 21 février.

Mademoiselle K
Katerine Gierak prend un plaisir malin
à chanter faux tout au long de ce
troisième album. On aurait juste
préféré qu’elle chante « vrai ». Parce
ce que derrière la chipie androgyne, il
faut reconnaître que le groupe assure
carrément. La production sonne juste
tandis queMademoiselle K se la joue
vamp agaçante avec ses textes
pseudo-rebelles. On en finit presque
par regretter que tout ne soit pas
comme le titre caché du disque, le
seul à être chanté en anglais.

FÉCOUTER Jouer Dehors (Delabel)
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