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Scandales et 
transgressions

Le scandale musical, est-ce encore possible aujourd’hui ? Si 
oui, pourquoi ne s’en produit-il plus ? Sinon, quelle en est la 
raison ? Que tout a déjà été tant outrepassé, tant explosé, tant 
désincroyabilisé qu’on ne peut plus s’offusquer, protester, 
s’inscrire en faux ?
Dans ce qui a constitué un des débuts de ce qu’on appela 
plus tard la « musique contemporaine », le Sacre du prin-
temps de Stravinski est la seule œuvre moderne issue du 
classique qui ait suscité un vrai scandale (en 1913), avec à la 
clé une bataille rangée dans la salle comprenant coups, bles-
sures, injures, insultes et destruction de fauteuils. Après : 
dodécaphonisme sériel : rien. Sérialisme intégral : rien. À 
propos d’intégral, pourrait-on prétendre que le seul scan-
dale dans l’historie du rock, en dehors des Beatles, fut le nu 
intégral dans Hair ? Mais il n’y avait là aucun rapport avec 
la musique elle-même. Les scarabées de Liverpool seraient 
dans ce cas les premiers et les derniers à avoir scandalisé 
par leur style musical une partie du public qui leur était 
contemporain (les quadras, les quinquas…) ?
Voilà pour les scandales, le rejet, la répulsion. Mais quid 
de l’attraction qu’exerce la transgression ? Qui transgresse 
encore aujourd’hui ? N’a-t-on pas franchi tous les tabous à 
ce jour ? La transgression est-elle encore possible ? Et si oui, 
n’est-elle pas récupérée à peine commise ?
Dans ce numéro de Détours, nous vous commentons notam-
ment vingt-cinq titres rock, dont nous vous laissons consi-
dérer le degré de transgression qu’ils présentent ou ne 
présentent pas. À lire également une réflexion de notre ser-
vice éducatif sur la transgression et la récupération dans la 
musique rock.

Vous souhaitant de troublantes découvertes,

Claude Janssens
Directeur général
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Christophe Pirenne
25 coups de cœur de

L’ARTISTE DE DÉTOURS N°5

Serge Giotti a fait ses études à l’école 
supérieure de l’image le 75. Depuis, il 
photographie ses amis, sa famille, sa 
vie. À l’inverse d’une société où tout 
va très (trop) vite, il construit ses 
projets sur le (très) long terme. Un de 
ceux-ci est en cours d’édition et s’inti-
tule Auguri (traduction de l’italien : 
meilleurs voeux, bonne chance…). 
Ce travail a été primé à plusieurs 
reprises : la Médiatine, le Musée de 
la Photographie, le BPS22 et le Prix 
Voies-off en Arles. Il a récemment 
participé à une exposition collective 
dans le cadre de la Biennale de Liège 
au Comptoir du Livre.

www.sergegiotti.com

L’inspiration pour la couverture :

J’ai toujours été fasciné par cette 
faculté qu’a la photographie de nous 
remémorer les éléments et les évène-
ments du passé. Souvent, elle nous 
plonge dans le souvenir d’un moment 
de notre vie enfoui ou oublié. En 
même temps, quand on analyse cette 
reconstitution, fruit de notre mémoire, 
on se rend compte que de nombreuses 
zones d’ombre subsistent. On peut 
d’ailleurs faire le parallèle avec le rêve 
qui ne retient des évènements vécus 
que de petits éléments qui vont éton-
namment réussir à former un environ-
nement complet. Pour faire écho à la 
thématique de La Sélec, j’ai décidé de 
revenir sur les lieux du passé, de faire 
revivre ma mémoire, dans un mélange 
d’agitation et d’incertitude. Tout me 
parut flottant, imprécis, fragile… 
comme dans un rêve.

18

Al Dante 
Archipel

22

Pour les aventuriers  
en herbe

En famille

24

http://www.sergegiotti.com/
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La Turquie est un pays à la croisée des conti-
nents, entre Orient et Occident, avec un pied en 
Asie et l’autre dans la Méditerranée. L’Empire 
Ottoman a toujours absorbé les influences occi-
dentales et les a mélangées à une culture essen-
tiellement musulmane. Grâce à lui, les deux 
mondes culturels ont pu communiquer et s’enri-
chir mutuellement. Au XVIIIe et XIXe siècles par 
exemple, la musique martiale des janissaires, 
le corps d’élite du sultan, a eu une influence 

très forte sur des compositeurs comme Haydn, 
Mozart ou Beethoven, alors qu’en peinture se 
développait le mouvement orientaliste.

Après la chute de l’Empire Ottoman en 1923, 
la nouvelle république dirigée par Mustafa 
Kemal Atatürk s’est tournée vers l’Occident et 
a commencé un programme de modernisation 
de la société, adoptant l’alphabet latin en 1928, 
les vêtements occidentaux et des musiques 

Anadolu Pop

DE TEMPS À AUTRE ET SELON LES PAYS, LA MUSIQUE ROCK SE TEINTE DE COLORATIONS 
ÉTRANGES, MÉLANGEANT INSTRUMENTATIONS OCCIDENTALES ET SONORITÉS LOCALES. 
DEPUIS QUELQUES ANNÉES, IL Y A PLÉTHORE DE RÉÉDITIONS DE CES MUSIQUES DU MONDE 
ENTIER, SOUVENT PSYCHÉDÉLIQUES. DES LABELS COMME SUBLIME FREQUENCIES OU FIN-
DER’S KEEPERS PROPOSENT DES COMPILATIONS OU DES DISQUES COMPLETS D’ARTISTES AYANT 
EU DU SUCCÈS DANS LEUR PAYS AVEC UNE MUSIQUE HYBRIDE. AINSI EN EST-IL EN TURQUIE OÙ LA 
SCÈNE ROCK A ÉTÉ TRÈS ACTIVE DÈS LA FIN DES ANNÉES 60 ET DANS LES ANNÉES 70, PÉRIODE 
OÙ LA MUSIQUE EST DEVENUE UNE MANIÈRE DE PROTESTER CONTRE LES TROUBLES POLITIQUES.
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LE ROCK PSYCHÉ À L A TURQUE
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comme le tango. Le terrain était donc prêt pour 
que le pays soit envahi par la vague du rock 
des années 50, comme de nombreux autres 
pays dans le monde. Les premiers groupes à 
connaître beaucoup de succès en Turquie sont 
les Shadows, les Ventures et les Tornadoes 
qui jouent du rock instrumental à la guitare. 
Le phénomène n’est pas unique à ce pays : pour 
des peuples dont la langue n’appartient pas à 
la famille linguistique de l’anglais, il est plus 
aisé d’appréhender ce genre de musique car 
l’absence de paroles facilite la compréhen-
sion. De nombreux groupes dans cette veine 
voient le jour, on les retrouve de la Thaïlande 
à la Turquie, de l’Indonésie au Japon. Mais 
autant dans ce dernier pays, les groupes ont, à 
peu de choses près, cloné des groupes occiden-
taux comme les Beatles, autant en Turquie (et 
dans d’autres pays), il y a eu une hybridation, 
un mélange entre le meilleur des deux cultures. 
Au début des années 60, la Turquie connaît à 
nouveau de grands changements politiques : 
Cemal Gürsel prend le pouvoir suite à un coup 
d’état militaire. Il le rend cependant au peuple 
dès octobre 1961, ce qui crée un climat très 
démocratique et libéral. La société turque est 
en pleine évolution et la diffusion des musiques 
occidentales suit cette modernisation. Les 
années 60 marquent l’invasion dans le monde 
entier de la pop des Beatles et d’autres groupes 
du même style. La Turquie est évidemment tou-
chée et des groupes naissent dans tout le pays, 
d’autant plus que le plus grand quotidien natio-
nal, le Hürriyet, décide en 1965 d’organiser un 

concours musical nommé Altın Mikrofon (le 
Microphone d’Or) pour les musiciens amateurs. 
Les règles sont les suivantes : les instruments 
utilisés doivent être occidentaux et électriques 
mais les textes sont écrits en turc et les mélo-
dies doivent avoir des sonorités orientales. Les 
musiciens peuvent composer un nouveau mor-
ceau ou arranger une musique traditionnelle. 
Les dix groupes retenus en finale enregistrent 
deux morceaux et font une tournée dans les 
grandes villes du pays. Le résultat a parfois 
frôlé le ridicule mais des morceaux intéres-
sants ont vu le jour et pas mal de groupes ont 
connu un certain succès local, même s’ils n’ont 
presque jamais produit de LP dans un milieu 
fortement dominé par les 45 tours. Le concours 
a été un grand succès et a eu lieu chaque année 
jusqu’en 1968, puis entre 1972 et 1979.
Ce concours donne l’impulsion pour la créa-
tion d’une nouvelle scène musicale. Jusqu’à ce 
moment, les artistes turcs chantaient soit de la 
pop en anglais soit des morceaux traditionnels 
en turc mais les styles ne se mélangeaient pas. 
Le concours encourage justement les mélanges, 
l’hybridation de deux mondes différents. La 
musique est proche du rock progressif mais 
puise aussi des influences dans les musiques 
traditionnelles d’Anatolie, d’où le nom d’Ana-
dolu Pop, inventé par le claviériste Murat Ses 
du groupe Moğollar.
Par la suite, les musiciens turcs vont continuer 
de suivre l’évolution de la scène musicale en 
Occident, notamment de la scène psychédé-
lique américaine et européenne qui va avoir un 
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grand impact en Turquie et qui 
va transformer l’Anadolu Pop 
original. C’est ainsi qu’à partir 
de 1968, soit un an plus tard 
que le reste de l’Europe, le 
public turc se passionne pour 
le rock psyché. En Europe ou 
aux Etats-Unis, la musique 
psyché utilise souvent les sons 
orientaux du sitar à tort et à 
travers, les imprégnant d’une 
pseudo mythologie hindoue. 
Au contraire, en Turquie, le 
mélange est-ouest trouve une 
base bien plus solide grâce au 
saz, un luth à long manche joué 
des Balkans à l’Afghanistan. 
Le son de l’instrument devient 
même un élément essentiel 
dans le psyché turc, lui don-
nant son identité propre. Le 
style évoluera ensuite de l’acid 
rock et du rock progressif vers 
une expérimentation plus 
électronique, allant jusqu’aux 
frontières du disco.
Pendant les années 70, le pays 
est pris dans des troubles 
opposant droite et gauche. 
Après 1976, les changements 
politiques limitent l’ouver-
ture musicale, ce qui n’em-

pêche pas les artistes de 
continuer à publier de bons 
disques. Certains artistes s’en-
gagent politiquement, d’autres 
gardent leurs distances. 
En 1978, le pays est en proie à 
des troubles plus graves, met-
tant en opposition des fac-
tions de gauche et de droite 
et les concerts ne sont plus 
possibles. Le mouvement de 
l’Anadolu Pop disparaît pro-
gressivement. En 1980, les 
militaires de droite prennent 
le pouvoir et imposent la loi 
martiale. La musique rock, 
déjà soupçonnée d’être sub-
versive depuis longtemps, est 
effacée de la carte. Le mar-
ché est rapidement envahi 
par de la pop sans grand inté-
rêt et beaucoup d’artistes 
arrêtent leur carrière. Ils sont 
aujourd’hui redécouverts et 
fortement appréciés, les col-
lectionneurs s’arrachant leurs 
albums. Le groupe Baba Zula, 
plus contemporain, s’inspire 
de cette époque, mêlant tradi-
tions d’Anatolie, musique psy-
ché et électronique. ASDS

La musique est proche du 

rock progressif mais puise 

aussi des influences dans 

les musiques traditionnelles 

d’Anatolie, d’où le nom 

d’Anadolu Pop.

“ 

 ”

BABA ZULA, Gecekondu (Essay 
Recordings, 2011) - MY8316

Erkin KORAY : Tutkusu 
(Underground Masters, 
1977) - MY8707

Edip AKBAYRAM : Edip 
Akbayram (Enr. 1972-1977, 
Normal Records) - MY8262

Cem KARACA : Kardaşlar  
(Enr. 1969-1971, Guerssen 
Records, 2011) - MY8603

Erkin KORAY : Meçhul. Singles & 
Rarities (Enr. 1970-1977, Sublime 
Frequencies, 2011) - MY8708

À écouter  un mixtape Anadolu Pop sur www.lamediatheque.be – recherche : anadolu pop

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=MY8316&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=MY8707&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=MY8262&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=MY8603&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=MY8708&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/mag/podcast/detours/5/a_pop.php
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Les compilations Turkish Freakout 1 
& 2 et Hava narghile - Turkish rock 
music vol.1 constituent un bon point 
de départ pour appréhender et écouter 
ces musiques psychédéliques d’un style 
tout particulier. De nombreux artistes 
phare du genre y ont une place. 

> « Anma arkadas » est le premier 
single psychédélique d’Erkin Koray. 
La douce mélodie pleine de sen-
timents est combinée à des sons 
orientaux. Souvent nommé le père 
du rock’n’roll turc – il a fondé son 
premier groupe de reprises d’Elvis 
Presley en 1957 – Erkin Koray est 
un des musiciens turcs les plus 
importants, reconnu pour son jeu 
de guitare et ses morceaux inspirés 
des musiques traditionnelles.

> « Hal hal » est un morceau de pur 
psychédélisme funk, aux guitares 
jouant des mélodies orientales et 
au refrain répétitif. Barış Manço, 
le chanteur chevelu et moustachu, 
parfait clone de Jésus-Christ, était 
un grand expérimentateur. Il est 
un des premiers à avoir testé les 
synthétiseurs Korg en Turquie. 
Contrairement à d’autres artistes, il 
a toujours gardé ses distances avec 
la politique. 

> Sur « Mehmet Emmi » d’Edip 
Akbayram, c’est le Moog qui pré-
domine. Il a gagné le concours 
Altın Mikrofon en 1972 avec la 
chanson « Kükredi çimenler », 
écrite par le musicien tradition-
nel Âşık Veysel. Son succès est 
immédiat et il devient une figure 
de proue du mouvement. Il com-
pose de nombreux morceaux en 
pur style anatolien tout en étant 
accompagné par un très bon 
groupe rock, Dostlar, créé en 1973. 
Il participe au mouvement de 
protestation de gauche et colla-

bore avec l’artiste Aşık Mahzuni 
S̨erif. Leurs chansons provoquent 
et marquent les consciences tout 
en conservant des arrangements 
musicaux intéressants. 

> Cem Karaca a toujours été un 
rebelle à la voix puissante et à 
l’énergie sans pareille. Il a sorti 
une série de disques à la fin des 
années 60, d’un psychédélisme 
profond, mélangeant riffs au saz, 
guitares électriques et percussions 
extatiques. Il a écrit des chansons 
aux paroles socialisantes, comme 
la pièce de rock symphonique 
« Safinaz », écrite avec Edirdahan. 
Ces protest songs invitant le peuple 
à réfléchir par lui-même n’ont pas 
été appréciées par le gouvernement. 
Il a fui en Allemagne où il a dû res-
ter jusqu’à son amnistie en 1987. 

> « Öbür dünya » commence par les 
sons perçants d’une clarinette qui 
devient vite prétexte à des sonorités 
plus psychédéliques. Cem Caraca 
est accompagné sur ce morceau par 
le groupe Moğollar, mené par Murat 
Ses. Celui-ci est un des premiers 
musiciens à avoir suivi le mouve-
ment rock en Turquie, fondant son 
premier groupe Meteorlar en 1963. 

> Avec le groupe Silüetler, Murat 
Ses participe au premier concours 
Altın Mikrofon et définit le concept 
d’Anadolu Pop avec des singles 
comme « Lorke Lorke » dont la 
mélodie vient du rythme d’une 
danse traditionnelle anatolienne 
et kurde. En 1967, il crée Moğollar 
avec lequel il expérimente, repous-
sant les limites de l’Anadolu Pop. 
Visitant Paris en 1970, le groupe y 
rencontre un public enthousiaste. 
En 1971, il sort un album intitulé 
Danses et rythmes de la Turquie 
d’hier à aujourd’hui, mélangeant 
folk anatolien et acid rock. ASDS

Turkish Freakout 1 & 2 
Hava narghile - Turkish rock  
music vol. 1

Turkish Freakout : Psych-folk 
Singles 1969-1980 (Enr. 
1969-1980, Bouzouki Joe, 
2010) – MY8129

Turkish Freakout vol.2. Psych-
folk 1970-1978 (Enr. 1970-
1978, Bouzouki Joe, 2011) 
- MY8131

Hava Narghile - Turkish Rock 
Music Vol.1 (Enr. 1966-1975, 
Bacchus Archives, 2001) - 
MY8132

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=MY8129&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=MY8131&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=MY8132&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
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à regarder

Inverser la vapeur, se laisser aller en 
roue libre, lever le pied, ralentir : prendre 
le temps. Les musiques et les films que nous 
vous proposons ne se dévoilent pas toujours de 
manière immédiate, à la première écoute rapide, 
ou après quelques minutes de visionnement. Il 
faut parfois laisser décanter, faire une pause, y 
revenir plus tard, que ça mûrisse, prenne forme, 
se développe. Laissez-les s’installer, accordez 
leur une pleine et entière attention et ensuite, 
vient le bonheur de la vraie découverte !

À écouter,
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Karen DALTON
1966 
Blues folk

(Enr. 1966, Delmore Recording 

Society, 2011) - KD0184

Le label Delmore nous offre un 
très beau cadeau : 14 morceaux 
d’un blues folk nu, brut et hon-
nête. C’est dans la maison retirée 
du monde qu’elle occupait avec 
son mari Richard Tucker que 
Karen Dalton décida d’enregis-
trer sur magnétophone portable 
ces reprises de Tim Hardin, de 
Billie Holiday et des morceaux 
traditionnels. Un livret détaillé 
accompagne cette parution pour 
le moins envoûtante. PT

Thomas MÉRY 
Les Couleurs, les ombres 
Chanson francophone

(Own Records, 2011) - NM3255

Pour son deuxième album 

solo, sorti cette fois sur 

l’impeccable label Own Records, l’ancien membre 

de Purr abandonne l’anglais pour revenir à sa 

langue maternelle. S’il est difficile de s’immer-

ger dans les six pépites folk de Les Couleurs, les 

ombres, elles révèleront aux auditeurs audacieux 

quelques trésors presque insondables. Dans une 

pudeur infinie, chaque plage de ce disque évolue 

lentement en dévoilant de manière soyeuse un 

cuivre, une envolée percussive ou encore quelques 

notes de piano. Les textes introspectifs de Mery 

entrent en parfaite synergie avec son univers mu-

sical claustrophobe s’aventurant volontiers hors 

des sentiers battus. AM

Ambrose AKINMUSIRE 
When the Heart Emerges Glistening
Jazz

(Blue Note, 2011) - UA2065

Voilà un trompettiste dont on parle et dont on risque de parler 
plus encore si ses prochains albums sont aussi impression-
nants que celui-ci. Sideman chez Steve Coleman à 19 ans et lau-
réat du prestigieux concours Thelonius Monk, Akinmusire réus-
sit, avec une belle variété de combinaisons instrumentales, à 
proposer une musique d’une grande complexité architecturale 
sans jamais se détourner de la densité émotionnelle. Tant 
l’immense maîtrise de l’instrument que la sonorité lumineuse, 
la lucidité du discours et la maturité forcent le respect. Voilà un 
jeune homme qui sait que la musique sert la vie dans tous ses 
aspects et qui le met merveilleusement en pratique. DS

KING KRULE 
King Krule 
Indie pop 

(True Panther Sounds, 2011) - 

XK452K

King Krule alias Archy Marshall, 
est un jeune musicien anglais 
(1994) qui affiche une maturité 
vocale et artistique étonnante. Il 
sort ici son deuxième EP (il en a 
déjà sorti un sous le nom de Zoo 
Kid) au titre éponyme, et au style 
difficile à définir : sa musique 
mélange en effet pop, dub, soul 
et rap. Lui-même définit assez 
justement sa musique comme de 
la blue wave, entre agressivité 
post-punk et new-wave, entre  
douceur blues et jazz. Le jeune 
homme, qui n’en est qu’à ses 
débuts, a plus que certainement 
une carrière brillante devant lui, 
ne le perdons donc pas de vue. IK

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=KD0184&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=UA2065&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XK452K&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=NM3255&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
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Le Quattro Volte 

Rebonds du côté du documentaire
La séquence du mât de cocagne dans Le Quattro 
Volte fait explicitement référence au court métrage 
documentaire Les Oubliés [I Dimenticati] que 
Vittorio De Seta (1923-2011) avait tourné en Calabre 
en 1959. On pouvait déjà y voir le transport par 
monts et par vaux, à dos d’hommes, d’un gigan-
tesque tronc de sapin afin de le transplanter au 
village pour fêter le retour du printemps (Festa 
dell’Abete). L’incroyable proximité de la relation 
entre bergers et troupeau, la structure du film 
en quatre temps et l’absence de parole remé-
morent quant à eux les souvenirs du vertigineux 
poème cinématographique Les Saisons [Tarva 
Yeghanaknere / Vremena god] du cinéaste armé-
nien soviétique Artavazd Pelechian. PhD

> Vittorio DE SETA : Le Monde perdu (Italie, 1954-
1959 - DVD : Carlotta, 2010) - TJ6041

> Artavazd PELECHIAN : Les Saisons (U.R.S.S., 
1972 - DVD : Eden Cinéma, 2002) - VX4645

Green : Visages de Verlaine 
Musique classique

(Int. Sophie Karthäuser, Cédric Tiberghien, 

Cyprès, 2011)- GC3312

Sophie Karthäuser et Cédric Tiberghien 
signent chez Cyprès un récital de 
mélodies françaises sur des poèmes 
de Verlaine. Ils proposent une vision 
actualisée de cet univers particulier 
avec, comme point de départ, la mélodie 
que Claude Debussy composa pour 
Green, un des poèmes les plus connus du 
poète, et mettent en regard des compo-

Michelangelo FRAMMARTINO
Le Quattro Volte 
Drame psychologique

(Italie, 2010, Lumière) - VQ0100

Contemplatif, parsemé de micro-événements, croisant le docu-
mentaire et la fiction, sans parole humaine signifiante et sans 
musique, d’une beauté à tomber à la renverse, ce film intrigue et 
fascine. Parti d’une recherche de terrain en Calabre, Michelangelo 
Frammartino assemble le minéral, le végétal, l’animal et l’humain 
en un cycle où vie et mort se relaient mutuellement. Un berger 
conduit ses chèvres, une chèvre met bas, un chevreau se perd 
au pied d’un arbre, l’arbre est abattu, dressé en mât de cocagne 
puis transformé en combustible… Au spectateur, rendu actif, de 
relier des causalités ténues. Le Quattro Volte ne raconte rien, mais 
avec égard, attention et patience, de sorte que ce rien acquiert 
une épaisseur ignorée mais pourtant évidente et infinie. Se 
laissent sentir le relief du terrain, la densité de l’air, la prégnance 
des siècles, comme si ces dimensions n’échappaient plus au 
cinéma. Armé de sa caméra et de son matériel de prise de son, 
Frammartino procède à un dévoilement du réel, à la fois philoso-
phique et esthétique, et replace l’Homme dans un Tout, le privant 
du langage comme moyen de domination sur le Monde et lui 
ouvrant un champ illimité de contemplation. Puissant, hypnotique 
et immanquable ! DdlC

siteurs d’hier et d’aujourd’hui : Reynaldo 
Hahn, Claude Debussy, Gabriel Fauré, 
André Caplet, Ernest Chausson, Eugène 
Lacroix, Bernard Foccroulle et Benoît 
Mernier. Dédiées à la soprano belge, les 
quatre pièces composées par Bernard 
Foccroulle s’inscrivent dans l’exploration 
colorée de la mélodie. Benoît Mernier met 
l’accent sur le traitement et la « tritura-
tion » du texte, de son importance poé-
tique. Le résultat de tout ceci : un récital 
épuré et intimiste qui offre une vision à 
360° de l’œuvre de Verlaine.  MdW

À lire  des articles à propos de Vittorio De Seta et Artavazd Pelechian sur  

http://globeglauber.wordpress.com - mots-clés Vittorio De Seta / Artavazd Pelechian

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VQ0100&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=TJ6041&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VX4645&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://globeglauber.wordpress.com/
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=GC3312&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
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Gustavo TARETTO 
Medianeras
Comédie

(Espagne, Argentine, Allemagne, 2011, Jour 2 Fête) - VM2647

Paradoxalement, les métropoles surpeuplées ne sont pas 
favorables aux rencontres amoureuses. Quartiers, immeubles, 
appartements sont en effet autant de cloisonnements qui 
confinent chacun dans sa propre solitude. Cette comédie sen-
timentale urbaine et douce-amère impose un style moderne 
fortement influencé par l’architecture et un certain cinéma 
indépendant américain. Le réalisateur argentin pose un regard 
plein de cynisme et de mélancolie sur les rapports modernes 
coincés entre les névroses de chacun et les diverses technolo-
gies aseptisantes. MA

Steph GEREMIA
The Open Road 
Musiques du monde

(Black Box Music, 2009) - MR4115 

La jeune flûtiste italo-irlandaise Steph Geremia pratique un 
style de jeu legato dans la plus pure tradition des comtés de 
Sligo et Roscommon (nord-ouest de la République d’Irlande) 
tout simplement époustouflant. Elle nous propose avec ce 
premier CD solo entièrement instrumental, véritable trésor 
débordant d’assurance et de créativité, un choix très éclectique 
du répertoire traditionnel irlandais ancien et contemporain. En 
y incluant ici et là un air de Castille, d’Ecosse, de Bretagne glané 
au fil de ses rencontres ainsi qu’une composition personnelle 
très joliment écrite : « Linnane Terrace ». Un must ! PVU

Béla BARTÓK et Piotr 
Ilitch TCHAÏKOVSKY
Concerto Violon 2 
Musique classique

(Int. Valery Sokolov, David Zinman, 

Tonhalle Orchester Zurich, Virgin 

Classics, 2011) - EB2938

Mais quelle mouche a piqué l’éditeur de cet album ? Réunir sur 
un même CD les concertos de Tchaïkovski et de Bartók relève du 
couplage improbable. Étrange mais pas fondamentalement pro-
blématique. En fait, c’est le travail du jeune violoniste ukrainien 
Valery Sokolov, d’un classicisme raffiné, qui fait le prix de cette 
parution. Son interprétation propose un Tchaïkovski jouant plus 
sur une pudeur contrôlée que sur de douloureux épanchements 
maniaco-dépressifs. Et chez Bartók, les sonorités tziganes à la 
fois viriles et machistes cèdent la place à un phrasé racé et inven-
tif. Saluons aussi le dialogue chambriste de qualité établi avec 
David Zinman et le Tonhalle Orchester de Zurich. BvL

Métropoles et architecture :
 deux films

José Luis GUERÍN 
En Construcción 
Documentaire

(2000-2001, Shellac) - TJ3161

José-luis Guerin a tourné durant 18 mois la transformation d’un 
quartier populaire de Barcelone. La construction d’un immeuble 
sert de trame narrative sur laquelle viennent se greffer les his-
toires personnelles des anciens habitants du quartier et leurs 
relations avec les ouvriers du chantier. Le cinéaste parvient à 
mettre sous les yeux du spectateur un vécu, une réalité que celui-
ci peut appréhender sur la durée sans se limiter aux apparences.  
Guerín sait aussi prendre de la hauteur en faisant ressentir com-
ment cette mutation de l’architecture entraîne la disparition d’une 
vie sociale et culturelle. Sur le plan éthique, le rapport de force qui 
contraint les anciens habitants à l’exil est ressenti de manière bou-
leversante lors de l’arrivée des nouveaux occupants. PM

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VM2647&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=TJ3161&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=MR4115&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=EB2938&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1


d
ét

ou
rs

• 
à 

éc
ou

te
r,

 à
 r

eg
a

rd
er

11

Ilyas AHMED 
With Endless Fire 
Free folk / vinyle

(Immune Recordings, 2011) - XA236O

Depuis 2005, le chanteur et guitariste pakista-

nais Ilyas Ahmed établi à Portland s’évertue à mé-

langer entre elles avec beaucoup de justesse des 

ambiances dépouillées un rien saturées sur des 

supports confidentiels (du vinyle au CD-R et même 

jusqu’à la cassette audio). D’abord autoproduits 

et tirés à peu d’exemplaires, Ilyas Ahmed a par la 

suite publié plusieurs de ses disques via des struc-

tures indépendantes comme Root Strata, Time-Lag 

et maintenant le label de Chicago, Immune. Avec 

With Endless Fire (sorti en LP et cassette) il produit 

un véritable joyau de psychédélisme tout en rete-

nue, parsemé de moments de plénitude et de chaos, 

emmenant l’auditeur vers des terres insoupçon-

nées et insaisissables. DM

Sabina SPIELREIN et Elisabeth MÁRTON 
Mon nom était Sabina Spielrein 
Documentaire

(2002, MK2) - TN5136

Genève, 1977. La correspondance et le 
journal d’une mystérieuse femme russe 
sont retrouvés. Son nom ? Sabina Spielrein. 
Patiente puis maîtresse du docteur Jung, elle 
sera en contact avec Freud et deviendra elle-
même plus tard psychanalyste. Ce documen-
taire s’attache à décrire - via des scènes de 
reconstitution en allemand - le parcours mou-
vementé de cette personnalité remarquable : 
une guérison complexe, lente, un apport 
majeur à la psychanalyse naissante. MB

DEL CIELO 
Sur des braises
Chanson francophone 

(La Baleine, 2011) - ND1805

Après avoir livré un album remarquable 
(mais peu remarqué), Sous les cendres 
en 2009, le duo electro-pop Del Cielo 
nous revient avec l’hypnotique et lanci-
nant Sur des braises. La formule n’a pas 
changé : la voix fluette et sensuelle de Liz 
Bastard, jouant constamment la jeune 

fille faussement naïve, nous murmure des mots souvent acides 
et irrévérencieux, tandis que Gaël Desbois plaque subtilement 
ses arrangements qui empruntent tant à l’electronica qu’à la cold 
ou la new-wave. La présence de Dominique A sur « Casoretto », 
magnifique duo en apesanteur, ne fait que relever le niveau de ce 
disque oscillant brillamment entre sombre mélancolie et anticon-
formisme. AM

Retour du vinyle
à la Médiathèque

Début mars 2011, la Médiathèque à décidé de 
réintroduire dans ses collections une série de 
LP, correspondant à quelques dizaines de sor-
ties vinyl only récentes, convaincue que, vu le 
parcours de certains musiciens importants et 
chers à l’institution (Jim O’Rourke, Richard 
Youngs, Mats Gustafsson, etc.), se priver du sup-
port vinyle serait raconter une histoire avec des 
trous, proposer un puzzle avec pas mal de pièces 
manquantes. Par ailleurs, une attention  
particulière est consacrée aux sorties de labels 
et musiciens belges. PhD

À regarder  A Dangerous Method, un film de David Cronenberg, 

également basé sur la vie de Sabina Spielrein.

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XA236O&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=ND1805&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=TN5136&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=A+Dangerous+Method&morceau=&descripteur=&label=&ref=&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
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Catherine 
Jeu pour PS3 et XBOX360

(Deep Silver, 2011) - SZ3651et SX3542

CE JEU DE RÉFLEXION ET D’AVENTURE MET EN SCÈNE VINCENT 
UN JEUNE HOMME DE LA TRENTAINE. AVEC KATHERINE, CELUI-CI 
FILE LE PARFAIT AMOUR ET APRÈS PLUSIEURS ANNÉES DE VIE 
COMMUNE, ELLE ENVISAGE SÉRIEUSEMENT DE FONDER UNE 
FAMILLE. MAIS UN SOIR DANS UN BAR, VINCENT RENCONTRE UNE 
AUTRE JEUNE FEMME, CATHERINE, QUI NE PERDRA PAS DE TEMPS 
POUR ENTAMER UNE AVENTURE AVEC LUI. VINCENT SE RETROUVE 
CONFRONTÉ À UN TERRIBLE DILEMME : QUI CHOISIR ? KATHERINE 
OU CATHERINE ? 

Anoushka SHANKAR 
Traveller 
Musiques du monde

(Deutsche Grammophon, 2011) - MW8454

Cet album d’Anoushka Shankar tente la passerelle entre la 
tradition indienne et le flamenco. Le mélange est souvent 
très réussi : « Si no puedo verla » et son chant rauque, le bel 
instrumental « Dancing in Madness » avec les claquements de 
mains et un rythme qui conduit à la transe, « Boy Meets Girl » où 
Pepe et sa guitare rencontrent Anoushka et son sitar. Certains 
morceaux comme « Krishna », « Traveller » et « Ishq » évoquent 
davantage l’Inde que l’Espagne. À l’inverse, d’autres sont plus 
flamenco, comme « Buleria con Ricardo » ou « Kanya ». Mention 
spéciale pour « Casi Uno », chanté par Buika. Quelle voix suave 
et rauque, quel beau mariage avec le sitar ! La qualité de la pro-
duction de Deutsche Grammophon permet de mieux savourer 
encore cet album magique. Avec un livret très complet et un peu 
de thé si vous voulez ! DMo

GANGRENE 
Vodka & Ayahuasca 
Hip hop

(Decon, 2012)- KG1107

Gangrene, le super-duo de hip hop souterrain, est de retour avec 
un son toujours aussi crasseux ! Le projet a émergé de la Gutter 
Water (littéralement : l’eau des bas-fonds, le titre de leur album 
précédent), le temps d’un trip Vodka & Ayahuasca. Le concept de 
l’album est parfaitement ficelé grâce aux lyrics effrénés et aux 
instrumentations délirantes. Le point fort, c’est indéniablement 
la production : les basses dégoulinantes et les samples tordus 
s’enchevêtrent sans heurts avec les flows adéquats d’Oh No et 
Alchemist. Vodka & Ayahuasca ne déçoit pas, Gangrene reste à la 
hauteur de sa réputation. EA

Une pochette coquine et un thème sur l’infidélité et 

l’engagement familial pouvaient laisser présager 

un jeu un peu lourd destiné à un public exclusive-

ment masculin. Mais il n’en est rien : ce jeu est bien 

plus profond qu’il n’y paraissait. Les décors sont 

soignés et les personnages stylés à la manière d’une 

bande dessinée américaine. Les puzzles géants as-

sez complexes où il faut avancer au plus vite sont 

réellement captivants. Voilà un jeu vraiment origi-

nal où les casse-têtes sont prenants et le scénario 

montre de la subtilité sans lourdeur sexiste. Fille 

ou garçon chacun s’y retrouve et pourra tirer son 

épingle du jeu ! CL

Catherine est un jeu (d’) adulte. Non pas pour son 

côté sulfureux comme le laissait présager sa cam-

pagne promotionnelle et sa jaquette mais par son 

sujet : la fidélité dans le couple.

Malgré la tromperie sur la marchandise, la séduc-

tion agit tant dans le mécanisme du jeu que dans 

son scénario et son traitement. Catherine res-

semble à un manga animé entrecoupé de quelques 

séquences de mini-jeux et de scènes interactives. 

C’est sûr, ce jeu novateur marquera d’une pierre 

rose le monde du jeu vidéo. TM

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=SZ3651&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=SX3542&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=MW8454&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=KG1107&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1


d
ét

ou
rs

• 
à 

éc
ou

te
r,

 à
 r

eg
a

rd
er

13

Georg Philipp TELEMANN 
Barbaric Beauty : Holland 
Baroque Society Meets Milos 
Valent 
Musique classique 

(Int. Milos Valent, Jan Rokyta, Holland 

Baroque Society, Channel Classics, 2011) 

BT4526

Georg Philipp Telemann (1681-1767) 
avait de grandes facilités pour s’appro-
prier des styles musicaux différents 
du sien. Alors qu’il était au service de 
la cour de Sorau, il avait été subjugué 
par les musiques issues des régions 
frontalières de Pologne et de Hongrie. 
Il évoquera plus tard la beauté barbare 
de ces mélodies qu’il avait notées au 
vol et dont il reste des traces dans 
les trente danses dites d’Polonie du 

Andre VIDA 
Brud - volumes I à III : 
1995-2011
Jazz

(Enr. 1995-2011, Pan-Act, 2011) - UV7350

Montées graduelles et souffle extatique, 
entre free-jazz et passages freak-folk 
(freak-jazz ?), la musique d’Andre Vida, 
que ce soit dans les moments calmes 
ou emportés, est toujours habitée 
par une expressivité et une émotion 
intense, quasi rituelle. On pense à Julius 
Hemphill, Henry Threadgill, Jemeel 
Moondoc ou encore Rahsaan Roland Kirk. 
André Vida use parfois d’un procédé iné-
dit de « partitions graphiques animées » 
et s’intéresse par ailleurs à la théâtralité 
du happening/performance. Voici un 
triple CD qui se présente comme une 
sorte de compilation anthologique des 
multiples facettes de ce musicien. BB

WINTER FAMILY 
Red Sugar 
Folk pop

(Sub Rosa, 2011) - XW740H

Avec un minimum d’instruments 
(orgues, piano, quelques percussions 
ténues, enregistrements de terrain), ce 
duo fondé en 2004 par la chanteuse-
parolière israélienne Ruth Rosenthal et 
le multi-instrumentiste français Xavier 
Klaine arrive à susciter un maximum 
d’émotions. Ruth parle, déclame, psal-
modie plus qu’elle ne chante, en anglais, 
en hébreu et même un peu en français et 
ne s’interdit aucune manipulation vocale 
(cris, voix démultipliées, bruitages 
buccaux). Composé de douze chansons 

manuscrit de Rostock. Ce manuscrit 
autographe a suscité l’intérêt du Holland 
Baroque Society, un ensemble composé 
de jeunes pousses baroqueuses qui 
ambitionnent de créer des ponts entre 
arts et traditions. Il constitue avec deux 
autres manuscrits de chants et danses 
slovaques, le Melodarium (1720) de la 
duchesse Szirmay et le recueil d’Uhrovec 
(1730), le matériau de base de ce disque. 
Le Holland Baroque Society n’a pas de 
chef en titre. Chaque projet est finalisé 
en collaboration avec un spécialiste. 
Milos Valent était la personne qui s’impo-
sait pour mettre en valeur le côté « bar-
bare » des musiques d’Europe centrale. 
Avec Tineke Steenbrink, il a écrit huit 
pots-pourris endiablés, savoureusement 
relevés par des parties de tympanon 
jouées par Jan Rokyta. AF

abordant des sujets plutôt mélanco-
liques, Red Sugar s’articule autour de 
deux pièces maîtresses de plus de treize 
minutes et fait suite au déjà sublime 
premier album sorti en 2007. Sur ce 
disque chaque détail compte, une écoute 
attentive est donc conseillée, car il s’agit 
d’une œuvre requérant concentration et 
recueillement. PB

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=UV7350&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=BT4526&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XW740H&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
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Denis ROBERT  
4 films de Denis Robert 
Documentaire

(2003, BAC Films) - TL0251

Jean-Robert VIALLET
Manipulations, une histoire française
Documentaire

(2012, France Télévision Distribution) - TH5381

Les deux premiers documentaires, Les Dissimulateurs 

et L’Affaire Clearstream (racontée à un ouvrier de 

chez Daewoo), sont réalisés par celui qui a provoqué 

le scandale : Denis Robert.

Ils s’attachent à démonter certains mécanismes de 

la mondialisation financière de manière claire et en 

restant très proches des faits. Ce travail d’investi-

gation journalistique, remarquablement bien mené, 

permet de saisir les tenants et les aboutissants d’un 

système très complexe. Le deuxième film va même 

un peu plus loin en exposant le rôle que joue le sys-

tème de la mondialisation financière par rapport 

à des situations de restructurations et de licencie-

ments collectifs.

Le troisième documentaire, Manipulations, une 

histoire française, se décompose en six épisodes 

de 52 minutes chacun et est aussi prenant qu’une 

bonne série policière.

Le parti pris du film est plus audacieux et la ma-

nière dont le sujet est traité moins courante.

L’affaire Clearstream, et plus particulièrement 

le volet dans lequel se sont retrouvés impliqués 

Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin, est ex-

plicitée au travers de ramifications larges qui dé-

voilent vingt-cinq années de rivalités politiques, 

industrielles, de commissions et rétrocommis-

sions. Les frégates de Taïwan, Karachi, Jean-Luc 

Lagardère, Jacques Chirac, Edouard Balladur, 

EADS, les services de renseignement français… 

Ici, l’ambition est d’aller plus loin que l’exposition 

de faits : toute l’affaire est recomposée dans ses 

moindres détails jusqu’à des enchaînements qui 

peuvent paraître anodins, jusqu’aux états d’esprit 

des protagonistes, jusqu’à la psychologie des per-

sonnes impliquées, leur vécu personnel. À partir 

des témoignages de Jean-Louis Gergorin et Imad 

Lahoud, tous deux reconnus coupables lors du ju-

gement rendu en 2010 concernant cette affaire, 

c’est une reconstitution très fine et complexe qui 

est proposée, avec une part d’interprétation, de re-

construction.

Le travail d’investigation est restitué de manière 

peu commune : Emmanuelle Yacoubi est filmée ra-

contant, dénouant l’écheveau, derrière une table 

dans une pièce vide, des séquences montrent Pierre 

Péan et Vanessa Ratignier, les deux journalistes-

enquêteurs, soupesant différentes hypothèses, 

réfléchissant aux conséquences possibles de cer-

tains actes, émettant des suppositions concernant 

certains enchaînements de l’enquête. Le résultat 

est impressionnant : les six épisodes qui exposent 

cette histoire, pourtant extrêmement complexe, se 

regardent comme un thriller palpitant. ID

Trois documentaires qui traitent, d’une manière on ne 
peut plus différente, d’une histoire encore fascinante 
aujourd’hui en ce qu’elle lève le voile sur certains 
aspects peu reluisants du monde de la finance : 
l’affaire Clearstream.

Triple retour  
sur l’affaire Clearstream

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=TL0251&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=TH5381&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
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Aimé CÉSAIRE 
Cadastre 
Littérature

(Theleme-Editions) - HA7241

Ecrite à l’encre de la rébellion, l’œuvre 
d’Aimé Césaire est flamboyante. Poète 
de l’engagement, dramaturge, essayiste, 
militant, son œuvre est puissante et 
ancre son énergie dans la colère, dans 
la rébellion contre la colonisation et les 
civilisations qui la pratiquent, contre la 
souffrance des Noirs d’Amérique, d’Afrique 
et du monde entier, victimes de l’escla-
vage, du racisme, d’une colonisation qui a 
bâillonné leur identité.  
Cadastre (1961) rassemble la version 
définitive des poèmes de Soleil cou coupé 
et de Corps perdu. 
Jacques Martial est un des principaux lec-
teurs de Césaire, sa voix chaude connaît 
les mots du poète, les rythmes de sa 
langue dont il fréquente l’œuvre depuis 
toujours. FVW 

Trent REZNOR et  
Atticus ROSS 
The Girl with the Dragon 
Tattoo 
Musique de film

(Mute Records, 2011) - YG2910

Après l’excellent score de The Social 
Network, Trent Reznor (Nine Inch Nails) 
rejoint à nouveau Atticus Ross pour la 
musique du film de David Fincher, The 
Girl with the Dragon Tattoo, adaptation du 
premier volet du roman Millenium. Même 
si la composition est longue (plus de trois 
heures !), pas d’ennui à l’horizon. Les 
musiciens ont créé une partition finement 
ciselée, aux ambiances changeantes, où 
l’électronique et le piano ont la part belle, 
où les sons organiques se mélangent aux 
sonorités synthétiques. Rude, sauvage, 
angoissante, mais définitivement belle et 
touchante aussi, cette musique se marie 
parfaitement aux images froides, mélan-
coliques et urbaines du film. ASDS

Vincent GARENQ
Présumé Coupable 
Drame psychologique

(Belgique, France, 2011, Cinéart) - VP1181

Pour son second long métrage Vincent Garenq choisit de s’attar-
der sur l’affaire d’Outreau, véritable tragédie juridique et humaine 
qui avait fait grand bruit en son temps. Mais plutôt que de se 
complaire dans un ton moralisateur malvenu, le réalisateur prend 
le parti de suivre uniquement le parcours d’Alain Marécaux, l’un 
des coupables présumés. En concentrant ainsi son propos et son 
point de vue, le cinéaste réussit un film âpre et réaliste qui s’at-
tache avant tout à décrire la souffrance humaine dans ce qu’elle a 
de plus violent et de plus injuste. MA

Jon BALKE’S BATAGRAF 
Say and Play 
Jazz

(ECM Records, 2011) - UB0708

Le pianiste norvégien Jon Balke aime 
associer des univers a priori éloignés. 
Dans Siwan en 2009, le chant arabo-anda-
lou d’Amina Alaoui, un orchestre baroque 
et le trompettiste Jon Hassel jouaient déjà 
les équilibristes pour un résultat étonnam-
ment homogène. Avec Say and Play, Jon 
Balke réactive son projet Batagraf initié 
en 2003 : un groupe de percussionnistes 
aux compositions inspirées des traditions 
wolof, yoruba, cubaine et arabe. Des 
scénarios sur lesquels s’articulent les 
poèmes en norvégien de Torgeir Rebolledo 
Pedersen déclamés par lui-même, énig-
matiques et captivants, les brumeuses 
mélodies d’Emilie Stoesen Christensen 
et l’électronique de Jon Balke (piano et 
divers claviers). Subtil et inspiré. RM

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=UB0708&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=HA7241&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=YG2910&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VP1181&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
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EARTH 
Angels of Darkness, Demons of Light 2
Post-rock / Drone

(Southern Lord, 2012) - XE014N

En pleine effervescence grunge à l’aube de la dé-

cennie 1990, Earth posait la pierre angulaire de ce 

qu’on appellerait plus tard le drone metal ou plus 

simplement un heavy rock crépusculaire, massif 

comme un corps céleste en phase d’effondrement 

ultime, mais surtout enfin débarrassé de ses attri-

buts puérils et fanfarons. Avec à sa tête le dénommé 

Dylan Carson – hier meilleur ami de Cobain et au-

jourd’hui seul membre d’origine du groupe – Earth 

explorait le champ de la massivité métallique avec 

l’aplomb d’un Melvins appliqué. Mais c’est sur une 

tout autre voie qu’Earth est revenu aux affaires 

musicales au mitan des années 2000, après un hia-

tus inexpliqué de 10 ans, celle de l’épure qui passe 

à la fois par l’élagage des structures portantes et 

l’effeuillage des couches sonores. Dans le deuxième 

volume de cette série à l’intitulé contradictoire, 

Carson semble plus que jamais tracer au fusain 

des lignes de fuite instrumentales au-dessus d’une 

contrée si aride que même les volutes d’un psyché-

délisme idéalisé s’évanouissent dans un ciel azuré, 

électrique et menaçant. Guitares narratives ou spi-

ralées, batterie spartiate, basse friable et un vio-

loncelle majestueux de grâce flippante font enfin 

exister ce qui n’était ici qu’une convention journa-

listique : le désert rock ! YH

Lee FIELDS 
Faithful Man
Soul / Funk

(Truth & Soul, 2012) - KF2342

Little James Brown a enregistré son pre-
mier 45 tours en 1969 et sorti des albums 
sur plus de douze labels différents. Le 
Soul Blues Funk Man, comme il se définit 
lui-même, nous gratifie une fois de plus 
d’un album soul vintage de haut vol. 
Accompagné par The Expressions, assu-
rément l’un des meilleurs backing bands 
soul en activité et enregistré avec l’infail-
lible duo de producteurs Jeff Silverman / 
Leon Michels (fondateurs et co-proprié-
taires du label de Brooklyn Truth & Soul), 
Faithfull Man est une perle de soul music, 
un album profond et précieux, groovy à 
souhait avec des arrangements aussi effi-
caces que somptueux. BBe

Soren SVEISTRUP
The Killing 
Série

(Danemark, Norvège, Suède, 2007 et 

2009, Universal) - 1e saison : VK0144 à 

VK0147 - 2e saison :VK0151 et VK0152

Au rayon des séries policières, The Killing 
joue clairement les premiers de classe. En 
seulement deux saisons, cette produc-
tion danoise glaçante et crépusculaire 
démontre une fois de plus tout le savoir-
faire des pays nordiques en matière de 
polar. Ici chaque épisode correspond à un 
jour d’une enquête à la fois captivante et 
lugubre. Deux saisons pour deux affaires 
plutôt sordides qui mettent à jour les 
facettes les moins reluisantes de l’hu-
main. Séduit par les qualités de l’histoire, 
Hollywood s’est empressé de produire 
une mouture américaine de la série qui ne 
devrait tarder à débarquer chez nous. MA

À écouter également  Earth : Angels of Darkness, 

Demons of Light 1 (Southern Lord, 2011) - XE014M

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XE014N&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VK0144&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VK0147&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VK0151&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VK0152&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=KF2342&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XE014M&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1


d
ét

ou
rs

• 
à 

éc
ou

te
r,

 à
 r

eg
a

rd
er

17
d

ét
ou

rs

Le label Dust to Digital
En 1999, Lance Ledbetter, alors animateur radio à 
Atlanta, se lance dans la collecte de vieux morceaux 
de gospel en 78 tours pour les passer dans son émis-
sion. Ses recherches aboutiront à l’édition d’un cof-
fret de six disques emballés dans une mini caisse en 
bois, Goodbye Babylon. Malgré le sujet difficile, les 
critiques sont excellentes ! 
Depuis, son label Dust-to-Digital est connu pour ses 
rééditions de 78 tours, toujours très bien présentées 
et accompagnées de beaux livres. Le répertoire de 
base est américain (Take Me to the Water, consacré 
aux baptêmes, les coffrets Art of Field Recording 
sur la musique old time) mais aussi international 
(Black Mirror, rassemblant des disques du monde 
entier, Melodii Tuvi, à propos des musiques de 
Tuva). Aujourd’hui, il s’intéresse également à des 
répertoires plus contemporains avec un disque de 
gospel enregistré au Ghana, I Have my Liberty ! et 
un LP sur base de 45 tours collectés au Yémen, Qat, 
Coffee and Qambus. ASDS

Opika Pende. Africa at 78 RPM
Musiques du monde 

(Dust to Digital, 2011) - MJ0334

Le label américain Dust-to-
Digital continue à nous éton-
ner avec la sortie du très beau 
coffret Opika Pende, conte-
nant quatre CD de musique 
africaine retranscrite depuis 
des 78 tours édités entre 
1909 et le début des années 
1960. Jonathan Ward, collec-
tionneur de vieux disques, 
vous propose d’écouter des 
musiques aussi variées que 
du malouf tunisien, de la 
rumba congolaise, du highlife 

ghanéen ou du mbube sud-africain… Ce genre d’objet au livret 
bien documenté est bien sûr indispensable pour étudier l’histoire 
des styles africains et entrevoir leur diversité mais il permet éga-
lement à tout un chacun de faire de nombreuses découvertes et 
d’apprécier ces musiques dans leur ensemble. ASDS

CARDINAL 
Hymns 
Chamber pop

(Fire Records, 2012)- XC091X

C’est en 1994 que l’australien 
Richard Davies et l’américain Eric 
Matthews créent l’entité Cardinal et 
accomplissent une des plus belles 
oeuvres de pop sophistiquée des 
années 90. Sur cet album, ils com-
posent des chansons simples à la 
beauté foudroyante qui prennent 
leur source dans les écrins de luxe 

confectionnés par d’autres orfèvres de talent comme Love, The 
Zombies, XTC et surtout les Beatles. Durant près de vingt ans les 
deux hommes ne se revoient plus et tentent, avec plus ou moins 
de réussite, de construire des carrières solo aussi cohérentes que 
ce premier album sans lendemain. Hymns est de ce fait un disque 
inespéré qui renoue avec la splendeur d’arrangements de cordes et 
de cuivres planant au-dessus d’arpèges de guitares joués comme 
s’il s’agissait des derniers. Si l’effet de surprise ne joue plus tout à 
fait, les voix de Davies et Matthews ont mûri et rendent ce disque 
presque aussi fort et poignant que le premier. DM

Ludwig van BEETHOVEN et Alban BERG
Concerto Violon 
Musique classique

(Harmonia Mundi, 2012) - CB2696

Tout paraît séparer le concerto de Beethoven et celui de Berg : 
la personnalité des compositeurs, les époques, les contextes 
dans lesquels ils ont chacun été composés. Et pourtant, on 
sent un rapprochement entre ces deux œuvres : une particu-
larité à retenir de l’opus 61 de Beethoven, c’est la place occu-
pée par l’orchestre : il soutient toujours le soliste mais tient 
également un rôle égal à celui du violon. Alban Berg entame 
l’élaboration de ce concerto en 1935. La mort de Manon Gropius 
la même année, provoque une réaction inattendue chez le 
compositeur. En l’espace de quatre mois, il achève le concerto 
dédié « à la mémoire d’un ange ». Ici aussi, orchestre et soliste 
sont sur un même pied d’égalité. Au niveau de l’interprétation, 
qui peut générer une possible addiction, l’accent est mis sur la 
fluidité et la sensualité de la ligne mélodique. MdW

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XC091X&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=CB2696&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=MJ0334&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
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25 coups de cœur de 
Christophe Pirenne

> Chuck BERRY : Afterschool 
Session (Chess, 1957) 
KB2981

> Ray CHARLES : What’d I Say 
(Atlantic Records Japan, 
1959) – KC3820

> The BEATLES : Revolver 
(Parlophone, 1966) – XB244S

> Leonard COHEN : Songs of 
Leonard Cohen (Sony Music, 
1968) – XC564A

> Miles DAVIS : Bitches Brew 
(Columbia Compact, 1970) 
UD2048

> Nick DRAKE : Five Leaves 
Left (Island, 1970) – XD815F 
 
> CROSBY STILLS NASH & 
YOUNG : Déjà vu (Atlantic 
Records, 1970) – XC891A
 

> YES : Close to the Edge 
(Atlantic Records, 1972) 
XY440C

> DEEP PURPLE : Machine 
Head (EMI, 1972) – XD290J

> GENESIS : Selling England 
by the Pound (Virgin, 1973)  
XG210H

> Neil YOUNG : Harvest 
(Reprise Records, 1972) 
XY580C

> RAMONES : Ramones (Rhino, 
1976) - XR096A

> AC/DC : Back in Black (Sony 
Music, 1980) – XA082G

> RUSH : Moving Pictures 
(Mercury, 1981) – XR955I

> PRINCE : Sign ‘o’ the Times 
(Paisley Park, 1987) – KP7916

> SONIC YOUTH : Daydream 
Nation (Geffen, 1988) 
XS583M

> TALK TALK : Laughing Stock 
(Verve, 1991) – XT057O

> NAS : Illmatic (Columbia 
Compact, 1994) – KN1300

> MASSIVE ATTACK : Mezzanine 
(Virgin, 1998) – XM262Q

> TOOL : Lateralus (Volcano 
Entertainment, 2001) 
 XT622E

> COLDPLAY : X&Y 
(Parlophone, 2005) – XC575Y

> THE ARCADE FIRE : Neon 
Bible (Mercury, 2007) 
XA652W

> SKRILLEX : Scary Monsters 
and Nice Sprites (Big Beat, 
2010) – XS459C

> Kanye WEST : The College 
Drop Out (Roc-A-Fella, 2004)  
KW3987

> RADIOHEAD : In Rainbows 
(V2, 2007) – XR026C

1950–1960

1970

1980

1990

2000–2010

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=KB2981&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=KC3820&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XB244S&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XC564A&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XA082G&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XR955I&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XS583M&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=KP7916&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XR096A&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XY580C&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XM262Q&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=KN1300&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XT057O&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=UD2048&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XD815F&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XC891A&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XY440C&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XD290J&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XG210H&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=KW3987&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XT622E&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XC575Y&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XR026C&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XA652W&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XS459C&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
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Benoit van Langenhove a demandé à 
Christophe Pirenne, auteur du livre : « Une 
histoire musicale du rock » (Fayard, 2011) 
comment il a choisi ses choix coup de 
cœur : 

Ce sont des musiques qui me touchent. Mais 
il y a tellement de musiques qui me touchent, 
j’aurais pu élaborer une liste dix fois plus 
longue. J’ai donc essayé de faire une liste équi-
librée en prenant deux œuvres par décennie 
et en choisissant tantôt des albums pour des 
raisons objectives, parce que musicalement 
ces musiciens ont apporté quelque chose, tan-
tôt pour des raisons tout à fait subjectives, 
parce qu’il y a des œuvres que j’aime et pour 
lesquelles je suis totalement incapable de dire 
pourquoi. Parfois même, je suis conscient que 
le disque est très mauvais et pourtant j’aime 
bien. Cette subjectivité-là fonctionne partout : 
il y a tellement de facteurs qui interviennent 
dans l’appréciation d’une oeuvre. Au-delà de 
raisons objectives, le ressenti est vraiment 
très important. Pour illustrer cette réflexion, 
un des grands chroniqueurs du magazine Les 
Inrockuptibles (magazine qui a été vraiment 
le chantre de la musique des années 80 et des 
Smiths en particulier) disait que si les Smiths 
avaient pris une place considérable dans sa 
vie et étaient un groupe aussi important pour 
lui, c’était tout simplement parce que c’était la 
musique qui passait le jour où il a embrassé 
sa première amie. Voilà à mon sens une expli-
cation tout aussi valide que celle qui induit 
des considérations par rapport au type d’ac-
cord par exemple. Qu’est-ce qui nous touche ? 
Qu’est-ce qui nous fait vibrer ? Les musiques 
que nous aimons nous permettent sans doute 
de répondre à ces questions-là.

De : Julien
À propos de : KAKKMADDAFAKKA : Hest 
(Bubbles, 2011) - XK047N

« Voilà, sans 
conteste, un des 
albums les plus 
ensoleillés de 
2011, le second 
pour ce groupe 
venu du grand 

Nord, de Norvège. Bergen frappe donc 
encore un grand coup à l’instar des 
Röyksopp ou Kings of Convenience. C’est 
d’ailleurs l’un des deux membres fonda-
teurs des Kings, Erlend Øye, qui produit 
aujourd’hui ce groupe au nom quasi 
imprononçable : les Kakkmaddafakka, 
« traduction » de Cock Mother Fucker, 
prononcé comme un gangsta.
Le premier single extrait de l’album, 
« Restless », introduit parfaitement le 
concept : un excellent mélange de pop, 
funk, reggae, disco, rock, le tout sau-
poudré de bonne humeur et de tonus ! 
On tapote du pied tout au long de l’album 
et on se surprend même à sourire. À la 
première note, on sait sur quelle route on 
s’embarque : celle du plaisir, de la fête. 
Les morceaux aux thématiques fort ado (ce 
qu’ils sont finalement) comme « Your Girl », 
« Self-Esteem », « Touching » s’enchaînent 
rapidement (neuf titres pour une trentaine 
de minutes). 
Cet album est d’une tonicité et d’une sim-
plicité déconcertantes : pas d’enrobage à 
outrance avec des sons complexes, pas 
de figures de style dans les textes, juste 
des mélodies et des paroles simples et 
hyper efficaces pour se faire du bien aux 
oreilles. L’album se termine, après une 
pause purement instrumentale, avec une 
petite originalité au refrain norvégien : 
« Dro Sø ».
Bref, si les Kakkmaddafakka ne révo-
lutionnent pas vraiment le monde de la 
musique (certainement pas du point de 
vue de leurs textes), ils y prennent leur 
place sans aucun doute possible et leur 
album est une vraie belle surprise : sa 
bonne humeur, sa simplicité et son éner-
gie positive font un bien fou au moral ! »

Vous avez
 aimé

  Envoyez à détours@lamediatheque.be vos commentaires sur des musiques, films, 
jeux qui vous ont amusés, émus ou fait réfléchir. Nous les relayerons avec plaisir.

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XK047N&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
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Au sommaire

Ce que trament les souvenirs 1
Mémoire d’emprunt – Made in Japan 3
Histoires d’atome, lieux de mémoire et  
mémoires des lieux 4
Alain Resnais : une construction de l’entente 5
Chez Reich, Garin et Gobart : quand  
la musique se veut souvenir 7
La guerre de Samuel Fuller : le factuel  
et le fictionnel 8
Guerre 1914-1918 : putain de mémoire ! 10
The Caretaker : la mémoire qui s’effrite 11

Mémoire Sélec(tive)…
La mémoire nous joue des tours… 
elle sert à ça !
La mémoire est une boîte noire, elle conserve 
des traces de tous nos vécus, on l’utilise et 
la recycle comme on respire. Mais la science 
est loin d’élucider ses modes de fonctionne-
ment. Elle surprend, transforme ce qu’elle 
engloutit avant de nous le restituer. Ce qui 
relève de la mémoire individuelle, intime, ne 
cesse d’échanger avec la mémoire collective, 
universelle, sans âge, selon des agencements 
de poupées russes. Elle déplace sans cesse ce 
que l’on cherche à fixer. Ce sont ces détours 
qui forment la richesse des récits, des his-
toires, des contes, des fictions par lesquels 
nous codons notre relation au réel. La Sélec 
se penche sur quelques processus straté-
giques de la mémoire. Comment se construit 
la mémoire d’une catastrophe nucléaire ? 
Comment la mémoire incite-t-elle les vies 
à « apprendre à parler pour communiquer 
entre elles » ? Comment la musique devient 
cette eau sonore charriant la mémoire des 
déportations et des camps ? Qu’est-ce qu’une 
vision de l’impossible, l’ouverture du camp 
de Falkenau, inscrit-elle dans l’expérience 
de l’humanité ? Comment une mémoire musi-
cale peut-elle se transplanter d’une culture à 
une autre ? Et la mémoire du monde n’est-elle 
pas une vaste salle de bal hantée ? 
Pierre Hemptinne
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http://www.lamediatheque.be/mag/selec/selec_22/index.php
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Revue
du web

Mémoire et cinéma
Cinéma

http://lamediabxl.wordpress.com

recherche : mémoire cinéma

Sans la mémoire nous ne serions rien. 
Pourtant, il serait parfois commode de 
se défaire de certains moments doulou-
reux, de ne pas se souvenir de certaines 
choses. 
Et lorsque la machine s’enraye, il y a 
des pertes, souvent maladives, de la 
mémoire qui se brise en petits morceaux 
ou qui s’efface tout à coup. Et lorsque la 
mort vient à frapper, ne dit-on pas que 
l’on revoit toute notre vie défiler devant 
nos yeux ? 
Un sujet inépuisable au cinéma tous 
genres confondus.

La retro soul, souvenir de 
ce qu’on n’a pas connu
Musiques afro-américaines

http://lamediabxl.wordpress.com

recherche : retro-soul

Une guitare acoustique folk-soul, une 
voix enrouée, profonde, mélancolique, un 
peu de flûte jazz… C’est une chanson de 
Bill Withers que je ne connaissais pas ? 
Non, c’est Michael Kiwanuka, chanteur 
qui fait beaucoup parler de lui depuis 
quelques mois, notamment parce que les 
critiques britanniques lui ont décerné la 
palme de « Sound of 2012 ». Mais est-ce 
vraiment ça le son 2012 ? C’est plutôt le 
son des années 70, non ? En fait, c’est 
de la retro soul. Pourquoi Kiwanuka 
et d’autres artistes tels que Mayer 
Hawthorne, Amy Winehouse, Aloe Blacc, 
ou encore Adele, choisissent-ils la retro 
soul comme format et ce avec tant de 
succès ? Sommes-nous nostalgiques de 
la soul classique, ou y a-t-il autre chose 
derrière ce phénomène ?

Saxo féminin
Jazz

www.lamediatheque.be

recherche : saxo féminin

Dans le milieu historiquement très mas-
culin du saxophone jazz, voici quelques 
souffleuses actuelles qui émergent. 
Technicité servie d’intelligence. Ces 
quelques extraits audio devraient titiller 
votre curiosité.

Igor et les sillons
Pop, rock, électro

www.lamediatheque.be

recherche : igor sillons

Curieux, avide de découvertes et ouvert 
à tous les styles de musique, Igor vous 
propose ses coups de coeur du mois.

Le générique de Treme,  
film dans le film
Cinéma

http://globeglauber.wordpress.com

recherche : générique treme

Treme, la nouvelle série de David Simon 
et Eric Overmyer (les créateurs de The 
Wire), s’annonce avec un générique docu-
mentaire d’une minute trente qui pose les 
bases de tout ce qui va suivre. C’est grâce 
à lui que, quand au tout début du premier 
épisode, apparaît l’inscription  three 
months later  on sait à quel évènement 
on se réfère, quand (et où) on se trouve : 
fin novembre - début décembre 2005 à 
la Nouvelle-Orléans, trois mois après le 
passage meurtrier de l’ouragan Katrina. 
Un petit bijou de modestie, d’humanité, 
d’émotion.

À l’œuvre
Cinéma

www.aloeuvre.net

Actualités et infos à propos du film À 
l’œuvre réalisé par Maxime Coton, produit 
par la Médiathèque et coproduit par l’asbl 
Bruits et le Centre Vidéo de Bruxelles.

http://lamediabxl.wordpress.com/
http://www.lamediatheque.be/
http://lamediabxl.wordpress.com/
http://globeglauber.wordpress.com/
http://www.aloeuvre.net/
http://www.lamediatheque.be/
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Om_Anaksial donne à lire/entendre le tra-
vail du poète Jacques Sivan, qui investigue 
l’hétérogénéité constitutive de la langue, en 
explorant ses potentialités visuelles et pho-
nétiques. Le langage qu’il s’est créé invite au 
déchiffrement ; très vite les mots s’agencent 
en phrases qui aménagent des textes, flori-
lèges de sons, de couleurs, d’événements. En 
regard des écrits du poète et dans la fascina-
tion exercée par sa voix, le musicien Cédric 
Pigot a élaboré un univers sonore, bruitiste, 
abstrait, une toile de fond environnante. 
Entre les deux, un livret présente les textes 
imprimés sur des images recueillies d’In-
ternet, et filigranées. Cette œuvre, plurielle 
et cautionnée par une postface de Bernard 
Heidsieck, initiateur de la poésie visuelle, 
pionnier de la poésie-action, rend compte de 
la porosité des pratiques et des hybridations 
que permet la rencontre des créateurs. 

C’est encore un objet duel que propose Laurent 
Prexl avec Poésure & Sculptrie. Ce titre est à 
l’origine celui d’une performance pour laquelle 

l’artiste avait convié une vingtaine de poètes 
représentatifs des champs de la poésie sonore 
et de la poésie action (avec, entre autres, 
Anne-James Chaton, Bernard Heidsieck, Joël 
Hubaut, Arnaud Labelle-Rojoux, Jacques 
Sivan et Charles Pennequin). Des enregistre-
ments qui en ont résulté n’ont été conservés 
que les sons intermédiaires, les bruits entre 
les mots, les respirations, les bruits de bouche, 
en deçà du langage. Cette bande son qui ne 
véhicule aucune parole, qui ne dit rien, lais-
sant entendre une expression encore informu-
lée, accompagne un recueil de textes lus au 
cours de la manifestation, dont l’enregistre-
ment est la sculpture sonore, l’empreinte en 
négatif, le souvenir effacé.

La maison d’édition Al Dante propose éga-
lement le travail d’Anne-James Chaton, qui 
avec Vies d’hommes illustres d’après les 
écrits d’hommes illustres défend le postulat 
que nous sommes définis par les écrits qui 
nous entourent, mais que nous sommes éga-
lement les écrits que nous provoquons, les-

MAISON D’ÉDITION FRANÇAISE SPÉCIALISÉE DANS LA LITTÉRATURE 
CONTEMPORAINE ET, SURTOUT, LA POÉSIE EXPÉRIMENTALE, AL DANTE 
ENRICHIT DE QUELQUES ŒUVRES LE PAYSAGE HÉTÉROGÈNE DE 
 L’ARCHIPEL. 

Al Dante :
Substance 

poétique

Archipel entend proposer 
une exploration intuitive 
des musiques et images 
aventureuses apparues 
depuis le début du 
XXesiècle. Á découvrir 
dans votre médiathèque 
et sur www.archipels.be.

http://www.archipels.be/web/index.html
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quels deviennent les portraits de ceux qui 
les produisent. Cette œuvre livre les por-
traits de Tibère, Jésus-Christ, Le Caravage, 
Christophe Colomb, René Descartes, Napoléon 
1er, Sigmund Freud, Richard Wagner, James 
Joyce… par Suétone, Ernest Renan, Arnaud 
Labelle-Rojoux, Jules Verne, Stendhal, 
Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Italo 
Svevo ou Hugo Young, en une forme littéraire 
(écriture) innovante que prolonge une poésie 
sonore (déclamation) remarquablement singu-
lière.

Chacune de ces œuvres déploie un univers 
dans lequel les images, les sons, les textes, 
les mots se délitent, se métamorphosent, jail-
lissent en une substance poétique précieuse 
et rare. Exemplaires des relations, brouil-
lages, perturbations, confusions mais aussi 
des synergies et syncrétismes à l’œuvre dans 
ce champ de la création, les travaux diffusés 
par Al Dante offrent un aperçu essentiel de ce 
que peuvent être l’écriture et l’action poétique 
aujourd’hui. SB

Actualités 

> Samedi 9 juin 
Concert-dialogue  
de l’ADEM (voir page 38)

Jacques SIVAN : Om_Anaksial 
(Al Dante, 2011) - HB7162

Anne-James CHATON : Vies 
d’hommes illustres d’après les 
écrits d’hommes illustres (Al 
Dante, 2011) - HA7428

Laurent PREXL : Poésure & 
Sculptrie (Al Dante, 2012)  
HB4949

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=HB7162&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=HB4949&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=HA7428&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
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ON Y ARRIVE, ON Y ARRIVE, LES VACANCES TANT ATTENDUES SONT BIENTÔT LÀ ! 
CARTABLES, PLUMIERS ET CAHIERS CACHÉS AU FOND DU PLACARD. DEUX MOIS POUR EN 

PROFITER PLEINEMENT : RÊVASSER SOUS UN ARBRE, SIROTER UNE GRENADINE, PARTIR À 
L’ASSAUT DE SON JARDIN. MAIS AUSSI, LORS DES MOMENTS CREUX, REGARDER UN FILM : VOILÀ 
UNE AUTRE FAÇON DE S’ÉVADER. ET SI L’ON S’IMAGINAIT PIRATE OU AVENTURIER… PRÊTS ?
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La petite bande (1983) est un film inspiré d’un 
fait divers : sept petits britanniques de sept à dix 
ans fuguent et prennent le ferry pour traverser 
La Manche. Michel Deville imagine ce que ces 
enfants font de leur liberté durant ces quelque 
huit jours sans un sou en poche et prend le parti 
de faire un film sans dialogue, mais avec une 
musique (composée par Edgar Cosma) qui par-
ticipe activement à l’histoire et en souligne les 
moments forts. La petite bande sera confron-
tée à des adultes peu recommandables et à une 
institution répressive face à laquelle ils auront 

plus d’un tour dans leur sac ! Il y a du suspense, 
du comique, quelques frissons et un soupçon 
de fantastique. Le réalisateur nous emmène 
dans un road movie burlesque sur les routes 
de France avec une bande de gamins malicieux 
et audacieux. Fantaisie, insouciance et courses 
poursuites… Jacques Tati n’est pas loin !
Le Dirigeable volé (1967) : quand un réalisa-
teur tchèque fan de Méliès adapte un roman de 
Jules Verne (Deux ans en vacances), ça donne 
un film furieusement inventif ! Prague, en 1851, 
cinq garçons visitent fascinés, le Salon des 

Pour les aventuriers
en herbe

EN FAMILLE
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Sciences et des Techniques. 
Ils montent à bord d’un diri-
geable et prennent la poudre 
d’escampette. Les adultes s’af-
folent, un tribunal se met en 
place pour juger ces « délin-
quants » et la presse s’en donne 
à cœur joie. Karel Zeman, tel 
un prestidigitateur, mélange 
allègrement les techniques : 
les acteurs évoluent dans un 
décor de gravures tirées des 
éditions Hetzel (où parurent 

Raphaëlle GARNIER & 
Jean-Marc LE COQ
Marrons & Châtaignes
(Nid de Coucou, 2010) - LI7015

Dès 4 ans

Marrons & Châtaignes est le premier 
volet d’une série de quatre livres-CD sur 
le thème des saisons. On y découvre des 
chansons pas niaises pour un sou écrites 
et chantées principalement par la très 
talentueuse Raphaëlle Garnier. Dans ces 
histoires qui font tourbillonner les feuilles 
d’automne, on croise, entre autres, des 
chasseurs maladroits, un chat anglais et 
un ogre sensible (interprété par Néry). 
On y danse aussi le chachacha, la jigue, 
et même la danse de la Licorne. Les 
illustrations d’Olivier Swenne qui doivent 
beaucoup à Chagall sont tout simplement 
sublimes. Un passionnant bestiaire où se 
rencontrent l’étrange et la fantaisie. GD

Angelina GALVANI
Le Papa-maman
(Benjamins Media, 2010) – LE3477

Dès 6 ans

Mireille a un papa-maman, une belle-mère 
qui s’appelle Beautiful et une demi-sœur 
qui n’a qu’un bras, qu’une jambe et qu’un 
œil… Le plus beau des cadeaux pour 
Mireille, ce serait du Temps, juste un peu 
avec son papa-mama pour faire Rien. Mais 
le maître-des-sous a demandé à son papa-
maman de venir à Paris où rôdent un ogre 
et une sorcière… Toute une aventure ! 
Voilà une histoire décalée bien racontée 
par l’auteure sur fond de contrebasse et de 
chouettes bruitages. L’illustratrice, Zeina 
Abirached, est auteure de BD et c’est bien 
vu pour une histoire qui se veut comme 
une « bande dessinée sonore ». Pour les 
enfants qui ont des papa-maman très 
occupés… ou pas. KP

François HADJI-LAZARO
Ma tata, mon pingouin, 
Gérard et les autres…
(Collection Tintamarre, Milan Jeunesse, 

2011) - LI8070

Dès 3 ans

Premier livre-disque destiné aux petiots 
pour François Hadji-Lazaro (Pigalle, Les 
Garçons Bouchers) qui a toujours dans sa 
besace une kyrielle d’instruments acous-
tiques (vielle à roue, cornemuse, banjo, 
oud…) et des histoires loup-phoque. Toute 
la richesse de sa tambouille musicale - rock, 
musette, punk, folk - est là. Et sa plume 
trempée d’humour, de réalisme et de 
chaleur humaine fait toujours mouche. On 
apprécie aussi le fait qu’il ne change pas sa 
manière d’être et de faire. Seuls les thèmes 
sont orientés « mômes ». Un disque bourré 
d’idées et de mots biscornus qui plaira tout 
autant aux parents. GD

À dévorer avec les oreilles

les romans de Jules Verne) et 
de papiers découpés aux cou-
leurs particulières. Au bout du 
compte, Le Dirigeable volé est 
un film d’aventure visuelle-
ment très riche et une critique 
savoureuse du monde adulte. 
On rit de ces gags absurdes et 
on s’émerveille devant toutes 
ces machines volantes. À 
l’heure de la 3D, un film qui 
titille l’imagination ! KP

Petites 
aventures
> Michel DEVILLE : La petite 

bande (France, 1983, 
Gaumont) - VP0669

> Karel ZEMAN : Le Dirigeable 
volé (Italie, Tchécoslovaquie, 
1967, Editions Montparnasse) 
- VD2903

> Jean-François LAGUIONIE : 
L’Île de Black Mor (France, 
2003, TF1) - VI3772

> Hiroshi IKEDA : Joyeux pirates 
de l’île au trésor (Japon, 1971, 
Wild Side) – VJ6635

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VP0669&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VD2903&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VI3772&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VJ6635&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=LI7015&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=LI8070&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=LE3477&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
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L’éducatif à 
votre service
Publications, animations, 
formations, conférences, 
rencontres d’artistes, 
fiches pédagogiques, 
streaming, sélections et 
newsletter bimestrielle. 
Le Service éducatif, 
c’est l’interface entre les 
équipes de spécialistes de 
la Médiathèque, le public 
et les acteurs des secteurs 
socio-culturel et éducatif.  
www.lamediatheque.be/edu

LE ROCK A CINQUANTE ANS. UNE BELLE OCCASION DE SE PENCHER 
SUR DES MUSIQUES QUI ONT ENVAHI NOTRE QUOTIDIEN DEPUIS 
PLUSIEURS DÉCENNIES ET DE MENER LA RÉFLEXION SUR LES 
ENJEUX QUI LES SOUS-TENDENT. LE SERVICE ÉDUCATIF A PORTÉ  
LE QUESTIONNEMENT SUR LA MUSIQUE ROCK ET EN A DÉCLINÉ UNE  
ANIMATION DONT VOICI LE LEITMOTIV.

du rock’n’roll et son icône Elvis Presley. C’est 
une musique nouvelle qui débarque, sauvage, 
sexuelle, irrésistible pour les jeunes et choquante 
pour les autres. Très vite le business va percevoir 
le nouveau marché que représente cette jeunesse. 
Il va falloir vendre des chanteurs, une manière de 
s’habiller, des disques. Mais pour cela il faudra 
aussi rendre cette musique plus « convenable ». 
Et de rocker choquant, Elvis Presley deviendra le 
gendre idéal grâce à une série de films à l’eau de 
rose et aux chansons sirupeuses. 
Par la suite, de nombreux groupes et styles vont 
ainsi être récupérés, tous choquants et irrévé-
rencieux au départ. Comme par exemple, les 
Rolling Stones et le Festival Stones in the Park 
en 1969, le punk par tous les grands labels qui 
voudront une part du succès en éditant cha-
cun un groupe « étiqueté » punk, le grunge qui 
deviendra très vite une mode vestimentaire.
Le rock n’a pas donc vraiment changé la société, 
mais par certaines de ses valeurs, il a changé les 
gens. Et que reste-t-il au bout ? De l’énergie et des 
chansons qui rythment notre quotidien. MV

Le rock a cinquante ans. Musique de jeunes 
en rébellion, puis contre-culture pacifiste et 
utopiste, le rock est devenu, dans les années 
70, l’expression d’un mouvement nihiliste 
et anarchiste. Il y a quelques années, une 
publicité pour un jeu XBOX a utilisé la chan-
son « Natural’s not in it » de Gang of Four. Un 
groupe important des années 80, radical dans 
sa musique et dans ses textes, souvent critique 
à l’égard de la société de consommation. Cette 
chanson est une critique virulente de la société 
des loisirs et vingt ans plus tard, paradoxale-
ment, elle illustre le bonheur de consommer ! 
Ainsi, le rock, musique de révolte, cri de la jeu-
nesse, transgression des règles, devient avec le 
temps, musique pour une pub de jeux, de jeans 
ou de barres chocolatées. Aurions-nous été ber-
nés ? Dès les premiers pas, nous aurait-on vendu 
une nouvelle musique de consommation ? Car 
le marché a très vite trouvé le moyen d’en faire 
un objet de consommation à travers la vente de 
vinyles, CD, posters, T-shirts et images de mode.
L’histoire débute en 1954 avec la naissance 

Rock 
entre transgression  
et récupération

À découvrir   les animations du service éducatif : des parcours musicaux et cinématographiques pour le secondaire. http://www.lamediatheque.be/edu/parcours_musicaux_transversaux.php

http://www.lamediatheque.be/edu/
http://www.lamediatheque.be/edu/parcours_musicaux_transversaux.php
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Itinéraire bis
par Brigitte Molenkamp

Itinéraire bis, c’est la bande son que 
je vous propose pour vous accom-
pagner sur la route des vacances. 
De la musique à écouter dans la voi-
ture, dans l’avion dans le train… 
Pour cette playlist je suis allée 
fouiller dans le tout petit territoire 
qui se trouve à la frontière de la 
pop, de la chanson, de l’électro et 
du rap. Ce petit bout de terrain où 
toutes les rencontres sont possibles. 
Vos bagages sont faits ? Alors en route !  
On prend place à bord de la Silver 
Ghost de 1910, Gainsbourg est au vo-
lant, il nous emmène pour une virée 
nocturne dans les quartiers sombres 
de Burial, avant de rejoindre Martin, 
Sue et Jen les enfants de The Orb en 
promenade à Londres en espérant 
ne pas connaître le triste sort de 
l’amie Sherry de Myra Davies. Et si 
vous préférez, Lem peut vous emme-

ner dans son « Avion de métal », vous 
pouvez aussi accompagner Unde-
rworld dans son train sombre… 
Personnellement j’adore conduire la 
nuit en écoutant cette musique mid 
tempo qui m’entraîne ailleurs en 
toute sérénité. J’espère partager mon 
plaisir avec vous. 
 

>  « Melody » - Serge GAINSBOURG : Histoire 
de Melody Nelson (Mercury, 2011) – NG0476

> « 3030 » - DELTRON 3030 : Deltron 3030 
(75 Ark, 2000) – KD2967

> « Money for All » -  NINE HORSES : Money 
for All (Samadhisound, 2006) – XN569S 

> « We Got More » - ESKMO : Eskmo (Ninja 
Tune, 2010) – XE660A

> « Les Avions (Felix Kubin version) » - LEM : 
Soulstreet (Dokidoki, 2009) - NL2981

> « Merveilleux comme ça » - Jérôme 
MINIÈRE : La Nuit éclaire le jour qui suit 
(Lithium, 1998) – NM4592

> « Little by Little (Caribou RMX) » - 
RADIOHEAD : TKOL RMX 123456 (XL, 2011) 
– XR026P

> « Near Dark » - BURIAL : Untrue (Hyperdub, 
2007) – XB936A

> « I Just Can’t Wait to See You » - Sasha 
FUNCKE : Bravo (Bpitch Control, 2003) – 
XF959D

> « My Friend Sherry » - Myra DAVIES : Cities 
and Girls (Moabit, 2008) – XD139B

> « Bless this Space » - Brian ENO/Rick 
HOLLAND : Drum Between the Bells (Warp, 
2011) – XE551R

> « Thomas Fehlmann Batter c Bunny’s 
Munching Orbular Marrow Mix » - The ORB : C 
Batter C (Malicious Damage, 2011) - XO556W 

> « Dark Train » - UNDERWORLD : Dark & 
Long (Junior, 1994) - XU458D

L’été sera 
playlist
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Ce qu’il y a de bien avec l’été, c’est que le temps donne l’impression de se dilater.  
Rien de bien mystérieux à ça : au boulot, c’est généralement moins dense, le trafic diminue 
sur les routes, les transports en commun ne sont pas bondés, les journées sont longues et la 
douceur du temps donne envie d’en profiter.
Soufflez, vous avez (enfin) du temps. Que vous partiez ou que vous restiez à la maison, c’est 
la bonne occasion de se faire plaisir et/ou de se lancer dans de nouvelles découvertes. Voici 
quelques pistes d’exploration : du label Soul Jazz, révélateur de pépites, aux Illuminations 
de Britten et quelques interprétations à comparer en passant par une sélection de films à se 
lécher les babines et une douzaine de morceaux mid tempo à écouter sur la route…  
C’est une certitude : l’été sera playlist.

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=NG0476&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=KD2967&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XN569S&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XE660A&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=NL2981&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=NM4592&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XR026P&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XB936A&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XF959D&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XD139B&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XE551R&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XO556W&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XU458D&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
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Soul Jazz, un label mythique
par Daniel Schepmans

label Tribe, dans le même esprit soul/
free ; une réédition de Lloyd McNeill 
qui fut un des premiers professeurs 
noirs du système universitaire améri-
cain mais aussi brillant flûtiste, avec 
une musique typique du début des an-
nées 70 dont le pouvoir est resté intact 
(écoutez-moi ce piano électrique !) ; les 
compilations New York Noise consa-
crées à la no wave new-yorkaise ; 
l’album Delta Swamp Rock, consacré 
au rock sudiste des Allman Brothers, 
Leon Russel ou Tony Joe White dans 
leurs racines funky et soul, régal des 
régals. Autant dire que tomber sous 
le charme de cette pépinière revient à 
entamer un gros roman qu’il est im-
possible de lâcher. Mais ici, l’aventure 
n’aura pas de fin car elle se poursui-
vra bientôt dans les courants latino, 
reggae, dubstep, grime ou dancehall. 
Pour terminer ce tout petit aperçu et 
pour insister encore une fois sur la 
richesse de ce catalogue, la qualité 
des présentations et du travail édito-
rial, l’album Rara In Haiti, donne un 
aperçu de la musique rurale de l’île. 
À écouter mais surtout à voir, le livre 
accompagnant le disque contient des 
photos saisissantes et réellement im-
pressionnantes de la culture vaudoue 
haïtienne.

Des pépites, des trésors, de merveil-
leux écrins porteurs de tous les émer-
veillements, voilà ce que je ressens 
lorsque j’ai en main un disque du dé-
sormais mythique label Soul Jazz Re-
cords. Que ce soit dans l’art de la com-
pilation ou dans celui de la réédition, 
ce à quoi on ne peut nullement réduire 
la vie du label puisqu’il est devenu 
lui-même distributeur de toute une 
série de labels plus intéressants les 
uns que les autres, je suis enivré par 
leurs disques comme par le parfum 
de trésors oubliés, exhumés et enfin 
remis en pleine lumière. C’est pour 
moi la plus délicieuse des promesses 
car, en vieil amateur de toutes sortes 
de choses, j’ai besoin de plus en plus 
souvent de me frotter à des mémoires, 
que je connais très bien, que j’ai ou-
bliées ou que je ne connais pas.
Le premier disque Soul Jazz dont 
je suis tombé amoureux, Freedom 
Rhythm & Sound, est une magnifique 
introduction aux musiques militantes 
qui ont accompagné le mouvement 
des droits civiques aux Etats-Unis 
au début des années 60 : une splen-
dide introduction au free gorgé de 
soul, à des musiques dont on sent la 
radicalité mais ayant le goût du jeu, 
de la danse et du plaisir de la fête. Les 
éblouissements se sont alors succédé : 
Message from the Tribe, anthologie du 

> Freedom Rhythm & Sound 
(Revolutionary Jazz & the Civil) 
(Enr. 1963-1982, Soul Jazz, 
2009) - U 0068

> Message from the Tribe (An 
Anthology of Tribe Records) 
(Enr. 1972-1977, Universal 
Sound, 1996) - U 8796

> Lloyd MCNEILL QUARTET : 
Washington Suite (Enr. 1970, 
Universal Sound, 2011) - 
UM3869

> New York Noise – Dance 
Music from the New York Under-
ground (Enr. 1978-1982, Soul 
Jazz, 2003) - X 601C

> New York Noise 2 (Enr. 1977-
1984, Soul Jazz, 2006) - X 601B

> New York Noise 3 (Music from 
the New York Underground 77-
84) (Enr. 1977-1984, Soul Jazz, 
2006) - X 601E 

> Delta Swamp Rock (Sounds 
from the South : at the Cross-
roads) (Enr. 1969-1975, Soul 
Jazz, 2011) - X 210V

> Rara in Haiti. Street Music 
of Haiti (Soul Jazz, 2010) - 
MF2081 

En savoir plus  www.souljazzrecords.co.uk/

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=U+0068&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=U+8796&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=UM3869&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=X+601C&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=X+601B&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=X+601E&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=X+210V&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=MF2081&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.souljazzrecords.co.uk/
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enceinte. Le bébé n’est donc pas le 
bienvenu. C’est à ce moment que le 
nouveau gynécologue du coin pour-
rait l’aider à entrevoir une nouvelle 
vie. Hormis ses problèmes de mater-
nité, Jenna confectionne les meil-
leures tartes de la région… On est loin 
de la comédie romantique au happy-
end prévisible ! Un excellent petit film 
indépendant. 

> Hark TSUI : Le Festin chinois (Etats-Unis, 
1995, M6) - VF1489
Hark Tsui a eu la géniale idée de mé-
langer gastronomie et arts martiaux. 
Au final, une comédie complètement 
déjantée avec des bagarres, non pas de 
sabres, mais de sculptures culinaires 
aux couteaux de cuisine. Un must. 

> Fruit CHAN : Nouvelle cuisine (Hong-Kong, 
2004, Wild Side) - VN0116
Mesdames, quel sacrifice êtes-vous 
prêtes à faire pour garder une jeu-
nesse éternelle ? Mei vend des raviolis 
à prix d’or qui ont des vertus rajeu-
nissantes. Oui, mais en regardant ce 
film, vous découvrirez l’ingrédient 
secret qu’il vous faudra avaler… Un 
scénario très original sur l’enjeu de 
l’apparence physique aux yeux de cer-
taines personnes. 

> José Luis LÓPEZ-LINAREZ : The Chicken, 
the Fish and the King Crab - TK0751
Un documentaire jouissif et haletant 
sur les préparatifs et les coulisses 
du Bocuse d’or, concours mondial et 
prestigieux de cuisine. Le réalisateur 
accompagne pendant près d’une année 
un grand chef espagnol se préparant à 
ce terrible concours. Le jour J, il devra 
cuisiner et présenter trois plats aux 
ingrédients principaux imposés, dans 
un temps imparti et face à un public 
déchaîné. Suspense jusqu’au bout. 

Ventre affamé n’a pas d’oreilles… 
Oui, mais à la Médiathèque, il a des 
yeux. Certains films faisant inter-
venir la cuisine comme ingrédient 
principal sont tellement savoureux 
que vous sentirez le fumet des plats 
préparés se répandre jusque dans 
votre salon. De quoi vous donner des 
idées de plateau TV…

> Campbell SCOTT : Big Night (Etats-Unis, 
1996, A Video Home Entertainment) - 
VB2999
Un plaisir de cuisine italienne. Deux 
frères tiennent un restaurant qui n’a 
pas beaucoup de succès . La visite 
annoncée du chanteur Louis Prima 
pourrait renverser la vapeur. S’en suit 
une longue journée de préparatifs mé-
ticuleux où le moindre brin de basilic 
a la plus haute importance. 

> Ang LEE : Salé, Sucré (Taïwan, 1994, 
Cinéart) - VS0294
Un grand chef cuisinier de Taipei, 
veuf, et qui a élevé seul ses trois filles 
se retrouve face à trop d’ingrédients 
dans sa vie. Une comédie douce-amère 
remplie de dizaines de petits plats 
alléchants et amoureusement confec-
tionnés. 

> Nora EPHRON : Julie & Julia (Etats-Unis, 
2009, Sony Pictures) - VJ0181
Une interconnexion jubilatoire entre 
les années 60 et le présent. Julie Powell 
décide de reproduire 524 recettes ras-
semblées en 1963 par Julia Child dans 
le livre Mastering the Art of the French 
Cooking. Meryl Streep entre parfaite-
ment dans la peau de ce personnage 
attachant qu’était Julia Child, chef 
cuisinière américaine renommée qui 
introduisit la cuisine française outre-
Atlantique. 

> Marcos JORGE : Estomago (Brésil, Italie, 
2007, Home Screen) - VE0257
Nonato à la ville, Nonato en prison. 
C’est un peu court mais c’est pourtant 
ce qui arrive très vite à ce jeune cui-
sinier. Et qu’il soit au restaurant ou 
en cellule, Nonato n’a pas son pareil 
pour accommoder le peu d’ingré-
dients qu’il a à sa disposition. Les 
analogies faites entre l’histoire qui 
conduit Nonato en prison et ce qu’il 
s’y passe sont finement amenées, ren-
dant l’ensemble des plus savoureux 
avec un final surprenant. 

> Sandra NETTELBECK : Bella Martha (Alle-
magne, Italie, Autriche, 2001) - VB1433
Martha est une femme seule qui 
ne respire pas la joie de vivre, sauf 
lorsqu’elle se plonge dans sa passion : 
elle est l’un des meilleurs chefs-cui-
siniers de Hambourg. Suite à un 
décès familial, sa dépression et ses 
absences irrégulières obligent sa 
patronne à engager un second chef-
cuisinier, Mario, un italien un peu fou 
et extraverti qui va tenter de charmer 
la rude Martha. Comédie dramatique, 
le film est magnifié par la justesse de 
ton et l’excellence du jeu des acteurs. 

> Brad BIRD : Ratatouille (Etats-Unis, 2007, 

Buena Vista) - VR0248
Le studio d’animation Pixar reste la 
référence absolue du cinéma d’anima-
tion pour petits et grands. Voici donc 
les aventures d’un rat-cuistot qui se 
retrouve dans la cuisine d’un grand 
restaurant parisien (with the french 
accent of course). C’est simple et tel-
lement délicieux. 

> Adrienne SHELLY : Waitress (Etats-Unis, 
2007, Fox) - VW0038
Jenna vit une existence morose : elle 
n’aime plus son mari, travaille comme 
serveuse dans un snack et se retrouve 

Des films à s’en lécher les babines
par Brigitte Segers

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VB2999&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VS0294&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VJ0181&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VE0257&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VB1433&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VR0248&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VW0038&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VF1489&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VN0116&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=TK0751&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
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> CHARGE GROUP : Charge Group (2012) - 
XC267Q
Les Australiens de Charge Group qui 
aiment à se définir comme des anti-
héros du art-rock nous proposent un 
deuxième album qui tient toutes ses 
promesses : un indie rock épique dont 
l’écriture est très solide.

> WILLAMETTE : Always in Postscript (2012) 
XW655D
Willamette est un groupe très aty-
pique composant des pièces mini-
males, qui font penser à la musique 
de Delerue, faites de vieilles cas-
settes, de silences, de voix et parfois 
d’instruments à cordes. Leurs com-
positions sont extrêmement méticu-
leuses et témoignent d’une symétrie 
peu commune.

> Tomoyoshi DATE : Otoha (2012) -XD117Y 
Tomoyoshi Date crée des sons acous-
tiques et organiques qui produisent, 
avec une touche de traitement numé-
rique, une musique minimaliste très 
originale combinant la chaleur brési-
lienne à la délicatesse nippone.

> Thomas MÉRY : Les Couleurs, les ombres 
(2011) - NM3255
Six morceaux patiemment fabriqués 
autour d’une guitare affinée et d’une 
voix qui, tout en gardant son urgence, 

s’est affirmée, posée. Une voix qui ra-
conte par bribes, par images, impres-
sions et questionnements..

> MOMBI : The Wounded Beat (2012) - 
XM732M
The Wounded Beat est un album de 
folk mélancolique plutôt sombre aux 
ambiances aériennes de la part d’un 
duo américain dont la musique se si-
tue quelque part entre Bon Iver et The 
Sight Below.

> TALONS : Songs for Babes (2009) - XT067A
Mike Tolan est un songwriter de gé-
nie et son album Songs for Boats le 
prouve. Il s’agit d’une collection de 
morceaux folks très mélodieux et très 
contemporains qui reflètent parfaite-
ment bien l’esprit de notre temps.

> SQUARES ON BOTH SIDES : Salt Meadows 
(2012) - XS703Y
Squares On Both Sides est le projet de 
l’Allemand Daniel Bürkner qui depuis 
des années n’a cessé d’enregistrer des 
airs discrets et précieux, humblement 
à l’instar d’un artisan préconisant 
des structures abstraites pour servir 
un songwriting réduit à l’essentiel.

Créé à l’aube des années 2000, le label 
luxembourgeois Own Records n’a 
eu de cesse d’explorer les continents 
immergés de la musique que sont 
l’indie et le warm electronica. Hélio 
P. Camacho et Valentin Sanchez, fon-
dateurs du label, transmettent leur 
passion à travers un parcours cohé-
rent, humainement intègre et indé-
pendant. Chaque nouvelle sortie est 
mûrement réfléchie, véritablement 
défendue et passionnément parta-
gée. Défricheurs et têtes chercheuses, 
ils bâtissent depuis un catalogue 
sans fausse note. Pour l’auditeur, 
un nouveau disque Own Records 
provoque une excitation palpable et 
augure un plaisir toujours avéré.

Dernières parutions du label 
Own Records commentées 
par Hélio P. Camacho

> TINY RUINS : Some Were Meant for Sea 
(2012) - XT554B
Scoop ! Il s’agit d’une de nos pro-
chaines sorties. Derrière Tiny Ruins 
se cache une jeune musicienne origi-
naire de Nouvelle-Zélande qui, avec 
son premier album, est parvenue à 
aligner douze perles d’affilée.

> GOOD NIGHT & GOOD MORNING : Narrowing 
Type (2012) - XG568I
Narrowing Type est le premier LP 
de ce jeune trio en provenance de 
Chicago. Leur musique est un croise-
ment naturel entre ambient, shoegaze 
et post-rock. Leur nouvel album est 
tout simplement impressionnant de 
beauté.

À découvrir  une playlist commentée de coups de cœur de Hélio P. Camacho sur www.lamediatheque.be - recherche : Hélio Camacho

Label Own Records : 
un catalogue sans fausse note
par Stéphane Martin

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XT554B&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XG568I&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XC267Q&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XW655D&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XD117Y&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=NM3255&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XM732M&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XT067A&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XS703Y&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/mag/playlist/des_vip/camacho/index.php
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L’histoire du film noir commence aux Etats-Unis. L’entrée 
en guerre de l’Amérique change l’esprit des films dits 
policiers. Là où les règles étaient clairement posées dans 
les années 20 et 30 – la police contre la pègre –, celles-ci 
deviennent plus floues. L’arrivée également d’un nou-
veau personnage (le détective privé) change la trame des 
récits. Un triangle s’installe sur les écrans (les gangsters, 
la police et le privé). Pour garder cette ambiance ambiva-
lente, les cinéastes continuent à tourner en noir et blanc 
et beaucoup d’entres eux font appel à des compositeurs de 
jazz pour donner une atmosphère sonore spécifique aux 
scènes. Le genre continuera jusqu’aux années soixante 
au cours desquelles apparaîtront des séries TV devenues 
cultes ( Mission impossible, Mannix, L’Homme de fer… 
) où les génériques seront pour la plupart écrits par des  
compositeurs de jazz. À signaler également, la vogue du 
cinéma noir français des années soixante et septante, dans 
lequel le jazz avait une importance considérable grâce aux 
connaissances musicales de leurs réalisateurs. L’un des 
exemples emblématiques est Ascenseur pour l’échafaud de 
Louis Malle dont la musique improvisée par Miles Davis et 
ses musiciens est aussi célèbre que le film lui-même et dont 
on ne peut dissocier le succès. 

> Louis MALLE : Ascenseur pour l’échafaud 
(France, 1957, Arte) - VA0227 

> Miles DAVIS : Ascenseur pour l’échafaud 
(Enr. 1957, Fontana, 1999) - UD1972

> Jean-Luc GODARD : À bout de souffle 
(France, 1959, Studio Canal) - VA0602 

> Martial SOLAL : À bout de souffle et autres 
musiques de films (Enr. 1959, Universal, 
2002) - Y 5495

> Jazz on film - film noir (Enr. 1978-2011, 
Jazz on Film, 2011) -Y 9732 

> Elia KAZAN : Un tramway nommé désir 
(Etats-Unis, 1951, Warner) - VU0143

> Otto PREMINGER : L’Homme au bras d’or 
(Etats-Unis, 1956, Lancaster) -VH0381 

> Alexander MCKENDRICK : Le grand chan-
tage (Etats-Unis, 1957, MGM) - VG5801

> Orson WELLES : La Soif du mal (Etats-Unis, 
1958, Universal) - VS0907 

> Otto PREMINGER : Autopsie d’un meurtre 
(Etats-Unis, 1959, Columbia Tristar) - 
VA8406 

> Robert WISE : Le Coup de l’escalier (Etats-
Unis, 1959, Wild Side) - VC0887 

> Film noir ! (Enr. 1980-2005, Milan, 2005) 
- Y 0690

> Mission : Impossible and other TV The-
mes… (Mercury, 1996) - Y 7330

> The Themes from the Suspense Movies 
(Milan, 1991) - Y 7807

> Du rififi au ciné (Play Time, 1999) - 
 Y 7814 et Y 7815

Jazz on Film et Film noir
par Christophe Duchesne

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VA0227&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=UD1972&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VA0602&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=Y+5495&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=Y+9732&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VU0143&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VH0381&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VG5801&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VS0907&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VA8406&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VC0887&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=Y+0690&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=Y+7330&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=Y+7807&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=Y+7814&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=Y+7815&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
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> Henry Hatsworth : l’incroyable expédition 
(Jeu DS, Electronic Arts, 2009) – SX8207
Mélange de deux styles très diffé-
rents : la plate-forme défile sur l’écran 
supérieur et le puzzle game sur l’écran 
tactile de la DS. Une idée originale qui 
donne ainsi lieu à une expérience de 
jeu inédite.           
                                                   

> Professeur Layton : L’Étrange village (Jeu 
DS, Nintendo, 2008) - SX8172
Le professeur Layton nous propose 
un petit séjour dans le petit village 
de Saint-Mystère. 135 énigmes très 
variées nous sont proposées.

> Mario & Luigi : voyage au centre de Bow-
ser (Jeu DS, Nintendo, 2009) - SX8244
Mélange de plate-forme et de jeu de 
rôle. Partis sur les traces de la prin-
cesse enlevée, les frères Mario vont 
se retrouver dans le corps de Bowser, 
leur ennemi juré. Tous trois vont de-
voir coopérer pour rétablir l’ordre au 
royaume Champignon. 

> Sims 3 : destination aventure (Jeu PC/
MAC, Electronic Arts, 2009) - SY8014
Les Sims partent autour du monde 
(Chine, Egypte et Paris). Une nouvelle 
dimension est ainsi ajoutée à la série : 
celle de l’aventure, avec des énigmes 
et des trésors à découvrir… 

> Go Vacation (Jeu Wii, Namco, 2011) - 
SW1009
Party game proposant pas moins de 
cinquante activités sportives et lu-
diques. L’utilisateur pourra, seul ou 
en compagnie de trois amis (sur écran 
splitté) explorer l’île de Kawawii et 
s’adonner aux divers sports proposés. 
Il pourra également personnaliser 
son avatar ainsi que meubler sa villa. 

> Retour vers le futur (Jeu PS3 et XBOX360, 
Deep Silver, 2012) - SW2003
Jeu d’aventure de type point’n click 
mettant en scène les héros de la li-
cence éponyme. L’histoire prend place 
six mois après la fin du troisième 
film. Marty McFly doit une fois de 
plus repartir dans le temps pour ve-
nir en aide à son ami Emmett Brown. 

Les jeux, les voyages  
(imaginaires ou réels), les vacances
par Thierry Moutoy

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=SX8207&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=SX8172&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=SX8244&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=SY8014&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=SW1009&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=SW2003&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
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Aujourd’hui encore, Benjamin Britten s’impose comme un 
maillon important de la scène musicale anglaise du XXe 
siècle. Cela peut s’expliquer par le fait qu’il s’inscrit dans 
la tradition de son pays et dans divers courants musicaux 
de l’époque (néo-classicisme, nationalisme, impression-
nisme). Très tôt, l’importance des mots et l’aspect mélo-
dique sont ses principales sources d’inspiration. L’éclosion 
de son succès dans les années 1930 coïncide avec le décès 
de plusieurs figures emblématiques de l’école britannique : 
Edward Elgar, Gustav Holst et Frederick Delius. De plus, 
la musique vocale, prépondérante dans son œuvre, est ser-
vie par l’excellence de ses premiers interprètes : la soprano 
Sophie Wyss et le ténor Peter Pears. Ses opinions antimili-
taristes le conduisent à l’exil aux Etats-Unis en 1939. C’est 
là qu’il achève le cycle des Illuminations composé à l’inten-
tion de Sophie Wyss. À l’origine, il s’agit d’un recueil écrit 
par Rimbaud entre 1872 et 1875 qui comprend 57 poésies 
en prose ou en vers libres. Cultivant l’étrange et le surréa-
lisme, ces poèmes relatent le cauchemar de la vie en ville. 
Le cycle écrit pour voix soliste et orchestre à cordes com-
mence par cette fanfare qui scande : « J’ai seul la clé de 
cette parade sauvage ». Instabilité, chaos, érotisme, rési-
gnation côtoient surréalisme, tendresse et grotesque. La 
première interprétation a lieu à Londres en 1940. Voici six 
interprétations proposées dans un ordre chronologique 
allant de 1963 à 2011. 

> Benjamin BRITTEN : Sérénade ténor 
cor cordes / Illuminations / Nocturne 
(Int. Peter Pears, Benjamin Britten, 
London, 1960-1967) - EB9065

> Benjamin BRITTEN : Illuminations 
/ Phaedra / Simple Symphony (Int. 
Christiane Eda-Pierre, Jean-Walter 
Audoli, Arion, 1987) - EB9054

> Benjamin BRITTEN : Illuminations 
/ 4 Chansons françaises / Sérénade 
ténor cor (Int. Felicity Lott, Bryden 
Thomson, Chandos, 1989) - EB9055

> Benjamin BRITTEN : Illuminations / 
Sérénade ténor… / Nocturne op. 60 
(Int. Ian Bostridge, Simon Rattle, EMI 
Classics, 2005) - EB9064

> Benjamin BRITTEN : Les Illumina-
tions / Prélude et fugue op. 29 / op. 
10 (Int. Karina Gauvin, Jean-Marie 
Zeitouni, Atma, 2010) - EB9052

> Hector BERLIOZ, Samuel BARBER et 
Benjamin BRITTEN : Les Nuits d’été / 
Knoxville / Illuminations (Int. Anne-
Catherine Gillet, Paul Daniel, Aeon, 
2011) - DB3618

Écoutez et comparez : 
Les Illuminations de B. Britten
Par Marie de Wautier

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=EB9065&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=EB9054&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=EB9055&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=EB9064&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=EB9052&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=DB3618&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
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« Après tout, qui est la mère de la 
démocratie, du droit et de la phi-
losophie ? » Fabrice Emont à propos 
de l’Antiquité, préface des « Nuits 
attiques » de Aulu-Gelle.
L’Antiquité est partout. La curiosité 
et la soif de savoir reconduisent sou-
vent aux questions des origines et 
dans l’Antiquité miroitent toutes les 
questions qui fondent notre moder-
nité. Entamer un dialogue avec elle 
c’est marcher sur nos propres pas 
et on ne dira jamais assez combien 
nous avons besoin de ce ressource-
ment pour mieux savoir où nous 
désirons aller. 

> Jean ANOUILH : Antigone (Gallimard - A 
voix haute, 1961, CD) - HA5367
Voilà une des figures les plus irra-
diantes, les plus brûlantes de la 
mythologie grecque. Anouilh s’en 
empare pour parler de la résistance 
à toute forme d’oppression. Indis-
pensable si on veut penser le pouvoir 
ou la raison d’état dans notre monde 
obsédé par le terrorisme.

> PLATON : L’Apologie de Socrate (Thélémé-
éditions, 2005, CD) - HB4834
Le témoignage de la défense de Socrate 
pendant son procès est un des mythes 
fondateurs de la philosophie. Que re-
présente sa mort ? Les idées sont-elles 
plus importantes que la vie ? Ces ques-
tions invitent à aller relire, ou ici réé-
couter, le texte de Platon. 

> ARISTOTE : L’ Amitié : Ethique à Nicomaque 
– Livres VIII & IX (Thélémé-éditions, CD) - 
HA5557
Avec Platon et le théâtre, Aristote 
représente l’idée que l’on se fait de la 
pensée grecque et voici une belle ma-
nière de l’aborder. L’Amitié constitue 

les deux derniers livres de L’Éthique 
à Nicomaque. Le philosophe y déve-
loppe une conception où le bonheur 
peut être atteint par la vertu. Vertigi-
neux développement embrassant tous 
les aspects de notre relation à autrui. 

> Wilhen Jensen : Gravida (Des femmes, 
2006, CD) - HB1125
Pompéi, avec le Vésuve en arrière-
plan, merveilleusement ressuscitée 
pour cette pièce dont la thématique va 
inspirer à Freud une célèbre analyse 
sur le refoulement et les mystères de 
la création artistique.

> Paul VEYNE : Sur l’Antiquité (Enr. 1993-
2005, INA/Éditions Textuel, 2008, CD) 
HD9247
Une longue évocation de Paul Veyne, 
spécialiste de l’histoire de la Grèce et 
de Rome. Une promenade regorgeant 
d’étonnement qui va nous obliger à 
transformer notre regard sur une 
période tellement balisée qu’elle est 
porteuse de fausses évidences. 

> Etienne KLEIN : La Radioactivité (De vive 
voix, 2001, CD) - HE0691
Quelle est la relation entre l’Antiquité 
et la radioactivité ? Les présocra-
tiques bien sûr. Ils parlaient des rela-
tions entre l’eau, le feu, l’air, la terre 
et, à travers leurs interrogations et 
leurs constructions cosmologiques, 
se retrouve chez eux la même aspi-
ration que la nôtre à comprendre le 
monde physique.

> L’Épopée de Gilgamesh (Gallimard Jeu-
nesse, 2010, CD) - LF4046
Récit légendaire de l’ancienne Méso-
potamie, cette épopée est une des 
œuvres littéraires les plus anciennes 

de l’humanité. C’est un récit d’initia-
tion où le thème de la quête de l’im-
mortalité se transforme à la lumière 
d’une amitié qui va elle-même mener 
à une réflexion sur le passage de l’ani-
malité à l’humanité. 

> L’Aventure des écritures (Réunion des 
musées nationaux, 2002, CD-Rom) - SH1151
On considère que pour une civilisa-
tion donnée, l’Antiquité débute avec 
l’apparition de l’écriture. Voilà un 
CD-rom qui retrace cette aventure. 
Naissance des systèmes d’écriture, 
calligraphies, brouillons d’écrivain, 
histoire du passage de la tablette 
d’argile à l’écran d’ordinateur sont 
entre autres au menu de ce document. 

> Quentin VAN DE VELDE : 2500 ans (et 
plus) de pensée libre (C.L.A.V., 2003, DVD) 
- TF9941
Dans l’ancienne Egypte, en Inde, 
en Chine, bien avant le développe-
ment de notre Antiquité occidentale, 
les germes de la pensée libre appa-
raissent. La Grèce élabore la démo-
cratie et une sorte d’aventure com-
mence qui est peut-être la nôtre.

> Pier Paolo PASOLINI : L’Évangile selon 
Saint-Mathieu (Italie, 1964, Carlotta, DVD) 
- VE8352
Pour certains la crucifixion de Jésus 
représente avec, le procès de Socrate, 
un des deux événements fondateurs 
de la civilisation occidentale. Inépui-
sable questionnement dont Pasolini 
ne fait pas son propos mais son film 
est un tel choc cinématographique 
qu’il est bon de se laisser aller au pur 
plaisir visuel, quitte à plonger après 
dans la marmite aux interrogations. 

L’Antiquité et nous
Par Daniel Schepmans

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=HA5367&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=HB4834&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=HA5557&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=HB1125&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=HD9247&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=HE0691&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=LF4046&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=SH1151&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=TF9941&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=VE8352&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1


des activités

La saison des activités en médiathèque ralentit douce-
ment avant de faire place aux deux mois d’été. Nos ren-
dez-vous de juin n’en sont pas subsidiaires pour autant, 
que du contraire : la Fête de la musique s’invite à Namur 
avec un concert de Michel Cloup et à Liège avec une soi-
rée consacrée aux communautés roms et tziganes, la 
médiathèque de Bruxelles-centre organise un blind test 
spécial été et la médiathèque de l’ULB inaugure un nou-
veau cycle de rendez-vous : les saloons du rock.
Et tenez-vous prêts pour la rentrée : toute l’équipe de 
la Médiathèque s’active depuis plusieurs mois pour 
vous concocter une surprise de taille dès octobre. 
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J’ai eu l’occasion de te voir 
lors de ton concert à Liège 
l’année passée et l’énergie 
que vous dégagiez m’avait 
vraiment marqué – vous êtes 
quand même en formule 
duo guitare-chant et batterie 
– , c’était vraiment très 
impressionnant de puissance. 
Le jeu de ton batteur, Patrice 
Cartier m’a rappelé la 
batterie sur certains albums 
de Shellac, entre autres, le 
dernier album de Shellac où 
je trouve qu’à la fois le son 
et le jeu de batterie sont très 
puissants et en même temps 
presque acoustiques. 

Ce n’est pas vraiment surpre-
nant puisque Shellac est une 
référence assez importante 
pour nous comme d’autres 
groupes qui sont aussi dans 
cette veine-là. Effectivement, 
il y a de ça. L’album prend 
aussi une puissance supplé-
mentaire sur scène par rap-
port à une écoute album qui 
est beaucoup plus feutrée.

Pour le moment, tu es en 
tournée. Mais quels sont tes 
projets pour la suite ? Je mets 
un pluriel à projets parce 
qu’il me semble que tu as l’ha-
bitude de travailler en paral-
lèle sur différents projets.
Pour l’instant, je travaille 
sur un prochain album mais 
j’ai un peu arrêté tous mes 
projets parallèles. La seule 
chose sur laquelle je travaille 
encore, c’est le travail que je 
fais avec Béatrice Utrilla qui 

Dans le cadre de la 
Fête de la musique
Samedi 23 juin à
15h30
Médiathèque de Namur

EXTRAITS D’UNE INTERVIEW RÉALISÉE PAR BENOIT TILKENS 
EN AVRIL 2012.

 Michel Cloup en concert

est vidéaste, photographe. 
On travaille ensemble sur de 
la vidéo. Moi, je travaille sur 
le son et les textes. Pour le 
reste, j’ai vraiment envie de 
me concentrer sur mes chan-
sons et mes disques.

La sortie de ce nouvel album 
est prévue pour quand ?
Pour 2013. Je ne sais pas 
trop quand, j’ai commencé 
à écrire et je ne me fixe pas 
vraiment de date… Quand 
j’aurai un bon disque, je l’en-
registrerai et je le sortirai. 
Pour l’instant, j’ai deux, trois 
chansons écrites. Je suis en 
train de débroussailler pour 
trouver une direction qui ne 
sera pas forcément très éloi-
gnée de Notre silence mais de 
nombreuses choses doivent 
encore être mises en place 
et surtout il faut écrire des 
chansons.
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fraîcheur et une certaine exci-
tation rapide mais en même 
temps avoir un peu plus de 
discernement. 
Il faut dire aussi que, passé 
un certain âge, tu vis sur tes 
références. Les dix années qui 
ont été les plus importantes 
pour moi sont celles qui se 
sont déroulées entre la fin des 
années 80 et la fin des années 
90. Ce sont ces dix, douze 
années qui m’ont construit 
et c’est vrai que toutes mes 
références proviennent de 
ces années-là, même si dans 
les années 2000 et 2010, il y a 
des musiques, des artistes qui 
m’ont marqué. 

L’interview dans son intégralité 

sur www.lamediatheque.be

> Michel CLOUP : Notre 
silence (Michel Cloup, 2011) - 
NC5561

> DIABOLOGUM : Diabologum 
(Lithium Records, 1993) - 
ND3301

> DIABOLOGUM : Le Goût du 
jour (Virgin, 1994) - ND3302

> DIABOLOGUM : Diabologum 
#3 (Lithium, 1996) - ND3303

> EXPERIENCE : Aujourd’hui, 
Maintenant.L.P.(Lithium, 
2001) - NE9061

> EXPERIENCE : Hémisphère 
gauche (Label Music, 2004) - 
NE9062

> EXPERIENCE : Positive 
Karaoke with a Gun 
Negative Karaoke with a 
Smile (Green Ufos, 2005) - 
XE892J

> EXPERIENCE : Nous (en) 
sommes encore là (Boxson, 
2008) - NE9063

Tu as démarré ta carrière 
début des années 90 à un 
moment où tant en France 
qu’ailleurs, il y a quand 
même eu pas mal de nou-
veaux courants qui avaient 
intégré toute une tradition 
mais qui la remettaient 
en phase avec ce qu’était 
la société à ce moment-là. 
Aujourd’hui, est-ce que tu 
suis toujours l’actualité ?
J’essaye de la suivre. Mais 
je n’ai plus vingt ans : j’en ai 
le double. Je connais déjà 
beaucoup de choses. J’ai déjà 
entendu beaucoup de disques, 
je suis moins facilement exci-
table qu’à l’époque où j’avais 
vingt ans. Aujourd’hui, je suis 
quand même assez critique. 
Je pense avoir malheureu-
sement perdu une certaine 

À lire  un commentaire de Notre silence, le dernier album de Michel Cloup 

sur le Fond de l’air est french ! http://www.fondairfrench.be/?p=1517

Bio expresse

Membre fondateur de feu 
Diabologum, Michel Cloup n’est 
pas resté les bras croisés depuis 
la fin des années 90. D’Experience 
à Binary Audio Misfits, il a mul-
tiplié les projets et les collabora-
tions diverses. Avec Notre silence 
sorti en 2011, il nous revient en 
formule duo pour un album plus 
personnel et introspectif.

http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=NC5561&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=ND3301&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=ND3302&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=ND3303&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=NE9061&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=NE9062&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=XE892J&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.lamediatheque.be/med/index.php?ser=&intervenant=&titre=&morceau=&descripteur=&label=&ref=NE9063&supa[1]=1&supa[2]=1&supa[3]=1&supa[4]=1&supa[5]=1&supa[7]=1&supa[6]=1&supa[8]=1
http://www.fondairfrench.be/?p=1517
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Concerts, expos,
conférences,
rencontres…

ADEM
Vendredi 9 juin à 16h
Médiathèque de Charleroi 

Concert-dialogue [Archipel]

Accès gratuit, réservation souhaitée

Ecrire de la musique sans pour autant avoir 
suivi un parcours musical habituel : c’est le 
défi que relève l’Atelier d’Ecriture Musicale, 
alias « ADEM », né en 1999 à l’UCL sous 
l’impulsion de Pierre Bartholomée. Dans 
le cadre de sa saison 2011-2012, l’Ate-
lier propose d’exposer les phénomènes 
qu’implique la création musicale à travers 
la notion de mixité. Apparu au milieu du XXe 
siècle avec le développement des techno-
logies électroacoustiques, ce phénomène 
est devenu incontournable dans notre 
monde contemporain. Cependant, l’aborder 
au sein d’un processus de composition 
musicale reste une question complexe pour 
beaucoup. Cette question sera présentée 
et débattue à la médiathèques : l’ADEM y 
présente un concert-dialogue (une suite de 
pièces jouées live puis commentées sous 
forme de dialogue) portant sur ce thème 
avec, comme musicienne invitée, Aurore 
Schatteman (clarinette électronique).

Le swing et  
ses paradoxes
par Hugues Warin

Vendredi 1er juin à 18h30
Conférence [jazz]

Médiathèque de Liège

Accès gratuit, réservation souhaitée

Hugues Warin se penche sur la période 
swing du jazz. Il nous en révèle les diffé-
rentes approches parfois paradoxales : 
l’élégante sophistication de Duke Ellington 
au service d’une imagerie souriante et 
exaltée, la mélancolie tourmentée de 
Billie Holiday, la transposition manouche 
de Django Reinhardt… Le swing raconte 
ainsi tour à tour la condition humaine, les 
rapports entre Noirs et Blancs, l’influence 
des innovations américaines sur la culture 
européenne.  

Vincent De Cuyper
Vibrations &Contrastes
Jusqu’au 26 juin
Exposition [peintures]

Médiathèque et Bibliothèque locale Centrale de Woluwe-St-Pierre

Accès gratuit

Tel un conteur nous emportant vers un monde imaginaire, nous 
sommes ici plongés dans un univers riche en couleurs et en lumière. 
Très sensible aux diverses tonalités, rythmes et fractures ren-
contrées dans notre vie quotidienne, Vincent De Cuyper tente 
d’intégrer et d’exprimer cette atmosphère dans la réalisation de 
ses peintures. Ses travaux mettent en œuvre de nombreuses 
couleurs vives et contrastées, dont la riche association éclate 
au travers de multiples couches transparentes. 
Malgré l’énergie dégagée, l’ensemble transmet étonnamment 
un climat de sensibilité et d’harmonie.L’œuvre prend son envol 
quand surgissent çà et là des éclats de lumière qui envahissent 
progressivement l’âme de l’observateur en l’attirant irrésistible-
ment au cœur de la toile.

Le passé n’est jamais mort : sur les traces 
de Chris Marker, Wong Kar-Wai et consorts
par Donatien de le Court

Vendredi 1er juin à 19h30
Exposé [cinéma]

Médiathèque de Bruxelles-centre

Accès gratuit, réservation souhaitée

Collection de ce qu’il a été, la mémoire d’un individu lui est propre. 
Loin d’être figée, elle est subjective, malléable, évolutive. Elle est 
tour à tour un refuge, un fantôme, un fardeau, une omission ou une 
tentative d’unification.  
Tandis que les neuroscientifiques fouillent les méandres du cer-
veau et les historiens réécrivent sans cesse la mémoire collective, 
les cinéastes s’attachent eux à user des moyens de leur art pour 
creuser cette dimension de l’expérience humaine. 
Donatien de le Court vous invite à arpenter les territoires de la 
mémoire à travers des films de Chris Marker, Wong Kar-Wai, Ari 
Folman ou Hirokazu Kore-Eda. Il glissera de l’un à l’autre par rap-
prochements et souvenirs. 

Le beat, le riddim  
et le groove 
par Emina Alickovic

Samedi 2 juin à 16h
Salon d’écoute [musiques afro-

américaines]

Médiathèque de Bruxelles-centre

Accès gratuit, réservation souhaitée

Envie d’entendre un nouveau son, un 
beat inouï, un riddim étonnant ? Emina 
sélectionne pour vous les bijoux du réper-
toire hip-hop,soul,funk,  en passant par 
le reggae et le blues. Pour cette première 
édition, nous allons retourner aux sources 
en découvrant des perles méconnues du 
passé, rééditées pour notre plaisir.  Et en  
plus des sons old school, nous découvri-
rons deux jeunes talents qui annoncent 
les nouvelles tendances… Venez, instal-
lez-vous dans le canapé, écoutez…
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Les « saloons » du rock !
par Yannick Hustache

Samedi 16 juin à 16h
Salon d’écoute [pop, rock, électro…]

Médiathèque de l’ULB-XL

Accès gratuit, réservation souhaitée

Une petite causerie en images et musique 
autour des très bonnes raisons d’encore 
écouter du rock en 2012 ! Au milieu de 
celles-ci, les sorties en continu du label 
new-yorkais Sacred Bones qui en plus 
de réjouir les oreilles sont un vrai régal 
pour les yeux… Plus que de vous aider 
à séparer le bon grain de l’ivraie dans un 
catalogue en croissance rapide, Yannick 
vous fera part de ses coups de cœur et 
au travers de ceux-ci, de la pertinence 
des labels dits « indépendants » dans le 
paysage musical tourmenté d’aujourd’hui. 
N’hésitez pas à nous rejoindre, à prendre 
de la hauteur (tabourets) et à dégainer vos 
réactions et réflexions…

Festival transfrontalier 
« J’veux du soleil »
Jeudi 21 juin et  
vendredi 22 juin
Festival

Le Nautilys de Comines Fr (Rue Kléber 

Loquet) et le Sporthall d’Houthem (Rue 

d’Hollebek, 18)

P.A.F. : 5 € (21 juin) - 10 €/15 € (22 juin)

Le festival en est à sa 8e édition et un flori-
lège de mots pourrait nous aider à décrire 
la dimension de cet événement : solidarité, 
alter-mondialisation, écologie, alternative, 
curiosité, éclectisme, ambiance, béné-
volat, jeunesse active, humanisme et 
musique bien sûr. 
Cette année, la médiathèque du Centre 
de lecture publique s’est penchée sur la 
programmation musicale afin d’y apporter 
sa touche découverte. 

Fête de la musique
Exposé et concert [musiques du monde]

Médiathèque de Liège et Place de la 

Cathédrale sous chapiteau

Accès gratuit, réservation souhaitée

Les communautés roms et tziganes sont 
à l’honneur cette année. 

Vendredi 22 juin dès 18h
18h00 > Trio bulgare (accordéons et  

percussions) 

18h30 > Exposé (Esmeralda Lovato) et 

programmation musicale (Pierre-Charles 

Offergeld) sur le thème : Gens du voyage, 

Tziganes, Roms et Gitans. 

20h00 > Trio bulgare (accordéons et  

percussions) 

21h00 > Les voleurs de poules (jazz 

manouche) 

22h00 > Tant pis pour les voisins 

(chansons folk et populaires) 

23h00 > Animation musicale autour des 

musiques roms et balkaniques. 

Exposition de photographies de Lydie 

Nesvadba (Bruxelles) sur le même thème. 

Samedi 23 juin dès 13h
13h00 > Apéro musical

14h00 > Dma Band (banda pop-rock)

20h30 > Brass Mojo (brass funky jazz)

23h00 > DJ

Le Blind-test spécial été
Samedi 23 juin à 16h 
Jeu

Médiathèque de Bruxelles-centre

Accès gratuit, réservation souhaitée

Extraits de films et de musiques, ques-
tions en rafale, images tronquées, titillez 
vos connaissances culturelles dans la 
bonne humeur lors de notre blind-test. 
Au menu de cette séance, en corrélation 
directe avec le solstice et la fête de la 
musique, un thème chauffant : l’été ! Du 
plus évident au plus inattendu, nous vous 
avons concocté un questionnaire qui met-
tra votre sagacité à l’épreuve. Touriste de 
passage ou fin connaisseur, tout le monde 
est le bienvenu. Et les plus perspicaces 
repartiront avec des forfaits Curioso.
Equipes de trois personnes maximum. 

Concerts Book & Roll/
Emergences
100 crew
Mercredi 20 juin
Bibliothèque de Malmédy

Maskiman et Rave-Lead
Mercredi 27 juin (20h) 
Bibliothèque de Libramont-Chevigny

À découvrir  le site Internet de Lydie Nesvadba : 

http://lydienesvadba.com/

http://lydienesvadba.com/
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La Médiathèque
au quotidien
La Médiathèque propose de nombreux services à ses membres, liés direc-
tement au prêt ou motivés par une volonté de vous faire découvrir des 
disques, films, jeux passionnants. Des fonctionnalités de Mon Compte 
sur notre site Internet aux rendez-vous en médiathèques en passant par 
les newsletters, le Curioso ou les demandes d’envoi, voilà toute une série 
de coups de pouce que nous proposons pour vous faciliter la découverte. 
L’idée est de passer en revue ces différents services dans une nouvelle 
rubrique du magazine.

Les neuf médiathèques de l’asbl 

Médiathèque (dont trois bus) fonc-

tionnent en réseau, lequel s’étend 

également à huit médiathèques 

sous gestion locale. Ce qui veut dire 

que vous pouvez non seulement 

emprunter tout ce qui se trouve 

dans votre médiathèque habituelle 

mais également, à quelques rares 

exceptions près, tout ce qui est 

disponible dans les autres média-

thèques.

Et ce n’est pas tout, une immense 

réserve non accessible au public a 

été constituée à l’administration 

centrale d’ Auderghem à Bruxelles. 

Nous l’appelons CCO, la collection 

commune. De quoi satisfaire les re-

cherches les plus pointues. 

MAIS COMMENT FAIRE VENIR UN DE CES ALBUMS OU FILMS À VOTRE 
ATTENTION DANS VOTRE MÉDIATHÈQUE ?

Deux possibilités s’offrent à vous :
1 vous vous rendez dans votre médiathèque habituelle et vous faites la 

réservation sur place grâce aux ordinateurs qui sont à votre disposi-
tion ou en vous faisant aider par un médiathécaire ;

2 vous surfez sur le site de la Médiathèque et vous accédez à la fiche 
du disque, film, jeu que vous recherchez. Il vous suffit de cliquer 
sur l’icône pour demander l’envoi. Un courriel vous avertira de son 
arrivée. Vous avez alors deux semaines pour aller le chercherdans la 
médiathèque de votre choix. 

Ne peuvent pas être demandés à l’envoi, les disques, films, jeux apparte-
nant aux collections de votre médiathèque habituelle. En effet, si ce que 
vous cherchez appartient aux collections de votre médiathèque, vous 
le trouverez classé dans les présentoirs, s’il est en prêt, vous devrez 
attendre son retour. 

Encore des questions ? Interrogez les médiathécaires de votre média-
thèque ou envoyez un mail à lamediatheque@lamediatheque.be.

Une caverne d’Ali Baba
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VERVIERS

NAMUR

CHARLEROI

LA LOUVIÈRE
MONS

LOUVAIN-LA-NEUVE
BRAINE-L'ALLEUD

COMINES
BRUXELLES

LIBIN

SAINT-HUBERT

NASSOGNE

MARCHE

LIBRAMONT

BOUILLON

HOTTON

LA ROCHE

HOUFFALIZE

VIELSALM

FLORENVILLE

VIRTON

NEUFCHATEAU

BERTRIX

IZEL

MUSSON

BASTOGNE

MARTELANGE

HABAY
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ETALLE
ARLON

BARVAUX.
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.

SAINT-LÉGER.

ANTOING

MOUSCRON

ATH

LESSINES

ST. GHISLAIN

BOUSSU

LEUZE

ERQUELINNES

PHILIPPEVILLE

COUVINCHIMAY

AUVELAIS

ECAUSSINNES
SOIGNIES

BRAINE-
LE-COMTE

ENGHIEN

. .
...

.
.. .

..

.

. .

.

.

FLORENNES.

LA HULPE

REBECQ

TUBIZE

BRAINE-
LE-CHATEAU

NIVELLES

RIXENSARTWATERLOO JODOIGNE

GEMBLOUX

WAVRE

PERWEZ
.

.
.. . .. .

.
.
.

ROCHEFORT.
.BEAURAING

.DINANT

.HUY.ANDENNE .AYWAILLE

.ESNEUX

.HAMOIR

.HAVELANGE

.CINEY

.GESVES

.AMAY

.WAREMME.HANNUT .BLEGNY

.HERVE
.WELKENRAEDT

.VISÉ

.STAVELOT

.MALMEDY

.SPA

CENTRE DE PRÊT FIXE

DISCOBUS 2

DISCOBUS 4

DISCOBUS 3

BRUXELLES

UCCLE

ULB
WOLUWE-ST-PIERRE

BRUXELLES-CENTRE

SCHAERBEEK

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

M Bruxelles-centre

Passage 44 - bte 14 
1000 Bruxelles 
Tél. 02 218 25 99 
passage44@lamediatheque.be

M Charleroi

Palais des Beaux-Arts 
Avenue de l’Europe 1 
6000 Charleroi 
Tél. 071 31 27 30 
charleroi@lamediatheque.be

M Liège

Place de la Cathédrale  
14 bte 22  
4000 Liège 
Tél. 04 223 36 67 
liege@lamediatheque.be

M Louvain-la-Neuve

Place Galilée 9a 
1348 Louvain-la-Neuve 
Tél. 010 45 13 91 
louvain-la-neuve@ 
lamediatheque.be

M Namur

Maison de la Culture 
Avenue Golenvaux 14 
5000 Namur 
Tél. 081 22 55 66 
namur@lamediatheque.be

M U.L.B.

Campus du Solbosch  
Bâtiment U 
1050 Bruxelles 
Tél. 02 647 42 07 
ulb@lamediatheque.be

M Braine-l’Alleud

Rue des Mésanges Bleues 55 
1420 Braine-l’Alleud 
Tél. 02 385 08 49 
braine@lamediatheque.be

M Comines

Centre de Lecture publique 
Rue de la Procession 
7780 Comines 
Tél. 056 55 49 58 
frhermans@hotmail.com

M La Louvière

Rue Albert Ier 36 
7100 La Louvière 
Tél. 064 22 62 93 
lalouviere@lamediatheque.be

M Mons

Îlot de la Grand-Place 
Rue de la Seuwe 24 
7000 Mons 
Tél. 065 31 13 49 
mons@lamediatheque.be

M Schaerbeek

Boulevard Lambermont 200 
1030 Bruxelles 
Tél. 02 240 43 73 
flodeligne@gmail.com

M Uccle

Chaussée de Waterloo 935 
1180 Bruxelles 
Tél. 02 345 54 69 
uccle@lamediatheque.be

M Verviers

Place du Marché 7 
4800 Verviers 
Tél. 087 33 00 88 
verviers@lamediatheque.be

M Woluwe-Saint-Pierre

Centre culturel 
Avenue Charles Thielemans 93 
1150 Bruxelles 
Tél. 02 773 05 84 
wsp@lamediatheque.be

Direction du réseau
Tél. 081 30 76 67 
direction.reseau@lamediatheque.be

mailto:louvain-la-neuve@lamediatheque.be


Vous cherchez un documentaire 
autour d’une thématique précise ?

Rendez-vous sur www.laplateforme.be

www.laplateforme.be
le catalogue de promotion des films de la fédération wallonie-bruxelles

Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel 
Tél : +32 02 - 413 22 29

Courriel : roch.tran@cfwb.be

la plateforme.be est une collaboration entre le centre du cinéma et de l’audiovisuel, 
la cinémathèque et la médiathèque de la fédération wallonie-bruxelles


	Détours 5 DEF_P_36
	Détours 5 DEF_P_39
	DETOURS_5_WEB_01
	Détours 5 DEF
	detours_05_cover-DEF




