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l’heure où Radio Nova dé-
boule à Lyon dans un climat
pas forcément très apaisé,
où le SIRTI, le syndicat des

radios indépendantes, se tourne vers
la justice pour contester la décision
du CSA accordant cette fréquence à
la radio fondée par Jean-François
Bizot et désormais détenue par Mat-
thieu Pigasse, sort un livre important,
auscultant au plus près les mutations
dans la manière d’écouter et de
“consommer” la musique. Où l’on a
confirmation, si besoin était, que le

principal concurrent d’une radio mu-
sicale aujourd’hui n’est pas une autre
radio musicale, mais bien plus sûre-
ment Spotify, Deezer et tout autre
service de streaming. Ce livre, c’est
Boulevard du Stream, de Sophian
Fanen, journaliste pour le pure player
Les Jours. Il est bien plus crucial au-
jourd’hui pour qu’un artiste émerge
de convaincre les influenceurs
concepteurs de playlists en streaming
qu’un programmateur de radio, qui a
perdu son rôle de prescripteur. Et ce
n’est que le début. Sophian Fanen ra-

conte cette histoire palpitante, et
comment l’industrie de la musique
est restée longtemps inerte face au
nouveau monde se profilant, aveu-
glée par les succès commerciaux de
ces nineties dorées malgré un pied
déjà dans le cercueil : le mp3, prêt
dès le tout début de la décennie, et
Napster, arrivé en mai 1999, vont tout
chambouler. Un point commun ? Tous
ceux qui ont révolutionné notre
écoute, radios FM, peer-to-peer,
streaming... sont nés dans l’illégalité.
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Lyon...
il y a 20 ans

n l’an de grâce 1997, à l’image de
son maire, Raymond Barre, que
son image d’Épinal présente alors
souvent assoupi dans le confort

feutré de quelque assemblée – nationale
ou locale, il s’en moque – Lyon a
également tout d’une belle endormie, loin
du dynamisme international qui fait
aujourd’hui de la capitale des Gaules une
petite capitale européenne telle que le
successeur de Raymond Barre, Gérard
Collomb, mais aussi dans une moindre
mesure son prédécesseur, Michel Noir,
l’ont ambitionné. Mais une belle endormie,
non encore classée au Patrimoine
mondial de l’Unesco, qui ne demande qu’à
se réveiller.

Comme un symbole le 24 octobre,
l’aéroport de Lyon-Satolas (futur Saint-
Exupéry, que l’on rejoint alors avec le
regretté Satobus, ancêtre du très
controversé Rhônexpress) ouvre un hub
euro-régional d’Air France et la ville lance
le concours international de définition du
projet de Lyon Confluence qui vise à
désenclaver et faire revivre toute la partie
sud de la Presqu’île, isolée par le Centre
d’échanges de Perrache. Manières de
s’ouvrir vers l’extérieur mais aussi de
l’intérieur. En réparant quelques erreurs
urbanistiques.

À l’époque, on se gare, et gratuitement s’il
vous plaît, sur des quais de Rhône qui ne
sont alors qu’un immense parking à ciel
ouvert (inutile de dire que les fameuses
Berges qu’on connaît aujourd’hui avec leur
mode de circulation doux ne sont qu’une
vue de l’esprit et pourtant elles seront vite
là). Un héritage du tout voitures des
années Pradel, destiné à être gommé
petit-à-petit par le développement
progressif des transports en commun qui
en vingt ans ont connu un boum et pas
qu’au niveau des tarifs.

Cité Internationale
Si en 1997, la ligne D du métro est
prolongée jusqu’à la Gare de Vaise, il
faudra attendre 2000 pour que la ligne
B, dont le terminus est alors à Jean
Macé, se prolonge jusqu’à Gerland
(viendra ensuite Oullins), au prix de
travaux gigantesques. Jusque-là pour
se rendre au Stade de Gerland, il faut
emprunter d’improbables bus de
l’arrière-garde TCL ou se garer comme
un cow-boy sur un coin de trottoir
entre deux restos à viandes Carnegie
Hall si l’on veut supporter un Olympique
Lyonnais qui amorce sa marche vers les
sommets. Des sommets, européens
même, que côtoie l’ASVEL en étant la
dernière équipe française à disputer le
Final Four de l’Euroligue.

RÉTROCESSION D’HONG KONG À LA CHINE, BREBIS DOLLY, TONY BLAIR, DISSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE, 
JMJ, MORT DE LADY DI ENTRAÎNANT UN DEUIL INTERNATIONAL, VOICI QUELQUES-UNS DES ÉVÉNEMENTS QUI ONT MARQUÉ

L’ANNÉE 1997. ÇA ET LA CRÉATION À LYON D’UN HEBDOMADAIRE CULTUREL BAPTISÉ LE PETIT BULLETIN. VINGT ANS DÉJÀ. 
MAIS AU FAIT C’ÉTAIT COMMENT LYON, IL Y A VINGT ANS ? DIFFÉRENT.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

Sur le plan culturel aussi ça frémit : si en
1997, les Lyonnais peinent encore à
s’habituer à leur nouvel Opéra, vieux d’à
peine quatre ans, et à sa coupole de
verre signée Jean Nouvel, le centre des
Congrès et le musée d’Art
Contemporain de Renzo Piano, autre
mogul de l’architecture, sont tout neufs.

L’UGC Ciné-Cité Internationale vient
d’ailleurs s’y adjoindre en cette année
1997, marquant un tournant dans l’offre
cinématographique avec le début de
l’explosion des multiplexes – on
continue cependant d’apprécier les
séances du matin au Comœdia (alors
UGC) pour ses prix défiant toute
concurrence et la tapisserie vintage de
sa grande salle.

C’est aussi en 1997 que commence la
rénovation des Subsistances qui, après
avoir été au cours des siècles un
couvent puis une caserne, s’apprêtent à
devenir le pôle de création que l’on
connaît aujourd’hui.

Le King of Pop à l’Institut
En musique actuelles, c’est une
brasserie, ouverte à Gerland qui vient
commencer de faire mousser les
musiques actuelles avec la scène du
Kafé puis la salle du Kao trois ans plus
tard. Le début d’une nouvelle ère là-
aussi : l’Épicerie Moderne, le Marché
Gare, le Sucre, le Périscope n’existant
pas, en 1997, il n’y guère que le

Transbordeur pour accueillir en grande
pompe les musiques actuelles.

Mais l’offre reste hétéroclite avec les
hauts lieux de la musique underground
que sont alors le Pezner (cette année-là,
on y croise notamment Lee Ranaldo et
Stereolab), aujourd’hui disparu, et le
CCO (qui accueille le premier concert de
la future association Mediatone, début
d’une grande histoire d’amour) ainsi
qu’une poignée de cafés-concerts de la
Croix-Rousse dont le mythique Bistroy,
sacrifié comme beaucoup d’autres sur
l’autel des décibels il y a une décennie.
Une génération de caf’conç’ qui
aujourd’hui a fait place à une autre.

Pour les gros poissons, c’est déjà à la
Halle Tony Garnier (Phil Collins) ou au
Stade de Gerland que ça se passe.
C’est d’ailleurs à Gerland que Michael
Jackson donne le 25 juin de cette
année, lors du HIStory Tour, ce qui est,
on l’ignore évidemment, son dernier
concert à Lyon. Douze jours plus tôt, à
quelques heures d’une date à Kiel,
Michael était déjà à Lyon où, reçu par
l’adjoint à la Culture Denis Trouxe, il
visitait le musée Lumière (avec à la clé,
l’une de ses fameuses royales
apparitions à la fenêtre). Thierry
Frémaux, directeur de l’Institut
Lumière était (déjà) présent sur la
photo et montrait au chanteur...
quelques films Lumière. Preuve qu’en
vingt ans, dans une ville tout change et
rien ne change.

E

C’est à Grenoble que tout a commencé ! Regardez cette photo : ces jeunes gens modernes
viennent d'y créer Le Petit Bulletin, en 1993. Ils lanceront l’édition lyonnaise en octobre 1997,
puis celle de Saint-Étienne en janvier 2012.



    
DENIS TROUXE ÉTAIT ADJOINT À LA CULTURE ET AU PATRIMOINE QUAND LE PETIT BULLETIN NAISSAIT. 

ENSUITE DIRECTEUR DE L’OFFICE DE TOURISME, IL EST IDÉALEMENT PLACÉ POUR NOUS RACONTER À QUOI 
RESSEMBLAIT CETTE VILLE DURANT CES VINGT DERNIÈRES ANNÉES. DE TOUTE ÉVIDENCE, ELLE S’EST RÉVEILLÉE.

PAR NADJA POBEL

ENTRETIEN

« La ville s’est affranchie 
de ses curés »

Vous devenez en 1995 adjoint (17e du rang !) à
la culture et au patrimoine, sous le mandat
Barre. Quel constat faites-vous alors ?
Denis Trouxe : L’idée m’était venue de faire un projet
comme les Subsistances car je m’apercevais qu’il n’y
avait pas de place pour la création. Déjà 40 ans avant je
ramais dans des petits rôles aux Célestins, au TNP. Nous
étions dans un désert culturel qui se perpétuait. Il fallait
alors monter à Paris. Le marché était là-bas. Ici il n’y
avait rien. On n’investissait pas dans l’émergence.
Comme je travaillais dans la comm’, je maitrisais les
éléments de langage et je balançais à tout le monde «  une
ville n’est créative que lorsqu’elle sait produire des 
artistes », « montre-moi tes artistes et je te dirais qui tu
es ». Ne pas confondre créativité de la ville et importation
de la culture. Il y avait beaucoup de tournées mais rien
pour l’artiste du coin. Je cherchais une friche et l’Etat s’en
débarrassait pour un franc symbolique !

Ce projet a été mal reçu à l’époque...
Nous voulions mutualiser des salles de répétitions,
atelier d’artistes, stocks de décors. Or ce lieu était
convoité par tous les promoteurs. Ça aurait dû devenir
un hôtel ou de l’habitat et personne ne s’en serait
offusqué à l’époque. C’était pas dans les mœurs.
Beaucoup de choses à Lyon ont été construites sur des
trouvailles archéologiques, ce qui ralentissait tout. Un
bon copain m’avait dit de ne surtout jamais creuser le
sol si on se lançait dans ce projet car on savait que se
trouvait là un village de potiers et qu’il y avait plein de
fours de potiers.

La Ville ne m’a pas suivi au départ mais je ne jette pas
la pierre. En pleine réunion d’adjoints, je présente les
études faites par Philippe Foulquier, directeur d’études
de la Belle de Mai de Marseille mais un de mes collègues
dit à Barre « méfiez-vous, ça va être Woodstock avec
chichon et subversions ». J’étais désespéré, le projet
n’allait pas se faire et je me dis que cette ville ne s’en
sortira jamais, qu’elle en restera toujours avec ses
institutions pour les bourgeois. Et là Barre m’assassine.
Il avait un discours impeccable. Je suis éreinté et sorti
du jeu. Mais le soir même son directeur de cabinet me
donne rendez-vous le lendemain à 9h. On y va sans
conseiller. Il voulait se faire une idée. Et me dit qu’il était
d’accord, qu’il n’est pas aussi ringard que le disait Lyon
Capitale. Le jour de l’ouverture des Subsistances, en
2001, j’ai dédié mon discours à Planchon. Le peintre Max
Schoendorff disait que le lyonnais était « a-snob », qu’il
n’éprouvera jamais de snobisme en invitant un artiste
à sa table et c’était très vrai. On invitait un banquier
mais pas un artiste.

Aujourd’hui Lyon a toujours du mal à faire
place à l’émergence, il y a peu de salles de
taille intermédiaire et les directeurs sont là
depuis très longtemps. Est-ce que ça vous
pose problème ?
Je me suis brûlé les ailes là-dessus. J’ai pas voulu
renouveler le contrat de Jean-Paul Lucet aux Célestins.
Et j’en porte encore les conséquences. J’avais Barre
contre moi. Et finalement la délibération pour son non-
renouvellement je l’ai eu grâce au vote des socialistes.
Hors Collomb. Mais aujourd’hui ce n’est pas à moi
d’évaluer si les directeurs doivent être là ou pas. J’avais
fait mon travail. Je trouvais que les Célestins faisaient
trop appel au théâtre privé. L’évolution des Célestins a
été incroyable au niveau de la programmation.

Lyon est devenu en 20 ans une ville de
festivals (Nuits sonores, Sens Interdits,
Lumière…) et d’événements en parallèle du
développement du tourisme. Etait-ce une
volonté conjointe ?
Il est évident qu’un festival souligne le rayonnement de
la ville et la place qu’elle veut occuper dans la culture.
Quand j’étais publicitaire, on ne voulait pas exploiter la
cuisine à Lyon. Il ne fallait pas en parler, c’était
dévalorisant. Aujourd’hui on ne parle que de ça  car la
ville est devenue touristique et le classement à
l’UNESCO (en 1998) a joué un rôle fantastique.
J’ai mené ce dossier du patrimoine avec Régis Neyret,
déjà défenseur du Vieux Lyon. Je l’avais pris car je n’y
connaissais rien. On avait décidé d’obtenir le
classement UNESCO pour ce quartier-là. C’est
l’UNESCO qui a nous a proposé d’aller au-delà de ce
périmètre en incluant la Presqu’île car ils se sont aperçu
qu’il y avait plusieurs villes italiennes qui auraient pu
supporter la comparaison avec le Vieux Lyon.

Rapidement, ça a changé la façon d’être
touriste à Lyon ?
Oui ça a été énorme. Avant cela les tours operators
proposaient à leurs clients de les arrêter à Lyon à midi
pour manger seulement. Les Lyonnais trouvaient ça pas
mal. Ils vendaient eux-mêmes Lyon en disant que c’est
à 2h de la montagne et 3h de la mer. Donc on justifiait
la ville à la vitesse à laquelle on la quitte ! Quand il y a
eu le classement, tout a changé. Maintenant le tour
operator n’a plus besoin d’argumenter. Il s’arrête à Lyon
car elle est inscrite au Patrimoine mondial. C’est un
sésame.  À la fin de la première année, le nombre de
nuitées avait bondi de 20%. Et ça reste.

Pourtant il y a eu une antinomie entre la culture et le
tourisme. Je me souviens du commissaire d’une
biennale d’art contemporain qui avait fait une très belle
biennale avec des œuvres connues, sans risque. C’était
réussi. Lors d’une conférence de presse de bilan, je dis
que ce succès s’est traduit par une augmentation de la
fréquentation et des nuitées. Mais il m’a assassiné en
prenant la parole. L’aspect économique n’était pas

acquis pour les personnalités culturelles. Moi je le
prenais comme une donnée, comme une conséquence.

Parallèlement, la ville s’est métamorphosée
urbanistiquement (Berges du Rhône en 2005,
rives de Saône en 2013, Confluence…)
Une ville doit valoriser les points positifs de son histoire.
Le fait de revenir sur les fleuves est extraordinaire. Je
suis d’une époque où je me baignais dans la Saône. Il y
avait 15 ou 17 piscines en plein centre. Il n’y a que deux
ou trois villes qui ont un confluent dans le monde dont
Lyon. Sur ce thème-là, quand j’étais président de l’office
du tourisme, j’ai soumis à Collomb un événement qui
allait s’appeler La Fête des fleuves, un festival d’art de
la rue mais avec l’eau, comme des arts de l’eau. Mais
pour cela il fallait dégager l’accès au fleuve, supprimer
les voitures. Je ne sais pas si cette idée d’aménagement
des fleuves est née de là mais cela n’existait pas à
l’époque de Barre. Alors que Raymond Barre travaillait
déjà sur le Confluent.

À vos yeux, qu’est-ce qui a le plus changé en
20 ans ?
Précisément l’aménagement du territoire. On n’y pense
plus, on est dedans mais j’écoute ce qu’on me dit et ce
qui se passe au Confluent est dément. Quand on arrive
à Lyon, j’étais toujours été surpris par la prédominance
de la basilique de Fourvière. C’était l’image-type de
Lyon : les curés. Cette histoire de la religion pèse à Lyon,
il ne faut pas la jeter au panier. Les racines du 8
décembre sont là. Aujourd’hui la basilique est étouffée
par ce musée futuriste, une belle œuvre contemporaine.
Mais la ville s’est affranchie de cela - plus de 50% des
lyonnais qui ne sont pas nés ici aujourd’hui. La religion
est importante mais elle ne donne plus le ton entier à
la ville ; les Nuits sonores sont un peu le symbole du
nouveau Lyon. De plus, la religion était très liée à la
bourgeoisie. Quand j’étais ado, la bourgeoisie était très
fermée et elle imprégnait toute la société lyonnaise. En
tant qu’étudiant, qu’est-ce qu’on s’emmerdait, y’avait
rien pour les jeunes. Tous mes copains qui venaient faire
leurs études ici retournaient chez eux dès qu’ils
pouvaient. On se morfondait.

La Fête des lumières est un événement
étrange qui tente de faire la synthèse entre
le tourisme, le religieux, le culturel. Vous
vous souvenez de la façon dont Raymond
Barre l’a fait émerger ?
On aime bien attribuer à un seul homme un événement
mais même Francisque Collomb a commencé à faire
bouger la ville en rendant obligatoire la rénovation des
façades et a changé le visage physique de Lyon en en
faisant une ville florentine. Michel Noir a fait des
parkings et le plan lumière (éclairer ces façades). Sous
Barre, avec Chabert, adjoint à l’urbanisme, on discutait
du festival de la fête des lumières (ça s’appelait comme
ça). Et la première fête des lumières sur 4 jours a eu lieu
en 1999. Lyon se caractérise par sa grande continuité
dans l’action pour la ville. Il n’y a pas eu un maire qui a
détruit ou stoppé ce que son prédécesseur avait fait. Et
les projets ont été prévus à long terme. Cette continuité
a son pendant peut-être un négatif qui est de rester
raisonnable. Mais la ville a été bouleversée, elle a su
prendre le virage de la jeunesse. Durant mon mandat
j’ai essayé de faire des artistes des rois de l’affaire. Car
sans artistes pas de créations. Ça a toujours été mon
credo.

DR



as pris quoi ? » Voilà une
ritournelle, un gimmick,
un questionnement en
boucle qui aura marqué
befores, teufs et afters

des adorateurs de grandes messes techno.
Surtout au début. Quoi qu’on en dise, c’était
la devise. Champagne, Panda, Mitsubishi,
P’tis gris… L’ecsta à 500 balles,  happé par la
musique, agité frénétiquement, calé sur le
temps, le corps se joint à l’esprit dans la
transe...

Avec les années 90, se répand ici un phéno-
mène apparu quelques années plus tôt en
Angleterre : la rave. À traduire par “délirer”,
rassemblement haut en couleurs, réminis-
cence de l’esprit hippie, ce rendez-vous des
amateurs de beat galopant et de sonorités
acides rompt radicalement avec les codes de
la traditionnelle sortie du week-end. Exit les
salles de concerts et les discothèques à
papa, bonjour hangar, champignonnière, clai-
rière boueuse, bord de rivière… Danser où,
quand et comme on le souhaite. Si possible
déguisé, histoire de faire marrer les autres.

Lyon n’est pas en reste. Dès le début de la
décennie, DJs et amateurs foisonnent
chaque jour un peu plus, certains s’improvi-
sent organisateurs. Mais les lieux sont peu
nombreux à avoir pignon sur rue. Seules
quelques boutiques redonnent vie aux vi-
nyles, devenant du même coup précurseurs
de la techno de Détroit, de la trance germa-
nique, de la house de Chicago, de la jungle
londonienne.... Les flyers s’échangent encore
sous le manteau, plus vite et plus nombreux
que les pains au chocolat au sortir d’une
école maternelle.

Rares sont les clubs à offrir une fenêtre d’ex-
pression à ce nouveau phénomène culturel.
Face à eux, planquées derrière la sacro-
sainte moralité, des discothèques de la ré-
gion lyonnaise digèrent difficilement la
plaisanterie : concurrence déloyale, selon
elles. Alors que Lyon vit de plein fouet ce
bouillonnement électronique, les autorités
restent pourtant au début médusées. Il n’en
faudra pas plus à l’Hypnotic pour s’engouf-
frer dans la brèche et écrire les grandes
heures de la scène électronique lyonnaise,
avant la réaction : une abstinence totale de
techno au pays de la quenelle et des raveurs
accueillis par la maréchaussée. Une attitude
copiée partout dans l’Hexagone : Lyon est
l’épicentre d’une répression nationale fa-
rouche.

SI AUJOURD’HUI LA TECHNO DONNE LE TEMPO AUX NOCTAMBULES LYONNAIS, ÇA N’A PAS 
TOUJOURS ÉTÉ LE CAS. LONGTEMPS, LA VILLE A SYMBOLISÉ LE CLUB DES GRINCHEUX, 

TOTALEMENT ALLERGIQUES AUX SAVEURS ÉLECTRONIQUES. LA CURE HYPNOTIC, DU NOM D’UN CLUB 
UNDERGROUND MYTHIQUE, A JOUÉ LE RÔLE DE POIL À GRATTER. SOUVENIRS D’UN ADEPTE.

PAR RICHARD LAPORTE

↑ « Chaudes mais pas sexe », mon œil ! Les soirées
Factory offraient un havre de luxure, plus qu’at-
tendu. Un dimanche par mois, le B’52 se transfor-
mait en véritable cathédrale où résonnaient house
et éloquence de la chaire. Une grande messe sata-
nique aux hosties très convoités.

↑ Avec Le cri de Munch pour
emblème, Zygomatick fait hur-
ler (trembler) les enceintes
pour délivrer sa bonne parole
et sa marque de fabrique : la
gaieté. Son talent à débusquer
des sites hors-pairs, sa façon
de les décorer, sa programma-
tion musicale laissent des sou-
venirs impérissables, et des
naufragés de la route bien au-
delà de la région Rhône-Alpes.
Que les nostalgiques retrou-
vent le sourire. S’annonce un
coup d’éclat de la tribu lyon-
naise pour le retour des beaux
jours. Tous à vos tam-tams.

→ Fruit de l’imagination fertile d’ar-
tistes américains et anglais, la
techno déniche rapidement des vir-
tuoses sur le sol français. Les organi-
sateurs se les arrachent. Hors des
réseaux habituels, des stars appa-
raissent. Carrières sujettes aux
mêmes vicissitudes que celles du Top
50. Laurent Garnier, Manu le malin,
Laurent Hô… embrasent les soirées.
Stephanovitch et son set dans les
Arènes de Nîmes, pour le lever du so-
leil, marquent l’histoire, et l’esprit des
voisins, de ce lieu millénaire. Oui
mais pour combien de temps ?

↑ Malmenées par la politique Thatcher, les tribus techno
anglaises franchissent le Channel avec camions, chiens
et sound-system. Les frenchies découvrent les Spiral
Tribe et sa hardtek triturée. Ixy, Chrystal Distortion,
69db, Boucles Etranges (rares français officiellement
intronisés) donnent dès lors le ton. Le tempo s’accélère.
Adieu couleurs, welcome treillis.

→ Mieux vaut une pe-
tite travailleuse
qu’une grande mol-
lassonne, sert le vieil
adage. La disco-
thèque Le Zoo en est
l’exemple type. Mal-
gré une capacité
digne d’une éprou-
vette remplie par un
donneur stérile, l’en-
droit aura très large-
ment permis la
propagation du virus
techno.

↑ Sous couvert d'un mariage, baptême,
anniversaire, nombre d'organisateurs
jouent chaque semaine au jeu du chat
et de la souris avec l'autorité. De quoi
offrir un spectacle hallucinant aux
chasseurs, cueilleurs, randonneurs
pour qui cèpes et girolles ne riment pas
d'ordinaire avec talons compensés et
autre plume dans le cul. Et relancer du
même coup, le temps d'une matinée, le
p'tit commerce de bourgades reculées. 

↑ Pourtant enclin aux lieux atypiques,
l'electro jette rapidement son dévolu
sur les bonnes vieilles salles rock,
Transbordeur en tête. Un choix que cer-
tains paieront cher, à commencer par
le représentant français de la radio
helvétique Couleur 3. Mais dont l'héri-
tage se perpétue encore aujourd'hui. 

↑ Si Dijon ne brille pas au paradis
des clubs, la ville aura toutefois
vécu l'An-Fer. Un millésime de
boum-boums en Côte d'Or aussi 
savoureux qu'un grand cru classé.
On prenait la route pour aller 
y écouter les stars invisibles ici.



Poil à gratter
Pourtant brève, l’histoire de cet emblème du
milieu underground en a révolutionné la nuit.
Situé dans les sous-sols d’un immeuble croix-
roussien, rue Magneval, le lieu attire entre
1992 et 1993 tout ce que Lyon compte de
drag queens, gogo danseuses, notables délu-
rés, prolo rigolos, gays et hétéros, fêtards en
mal de sensations fortes. Furieux mélange
hétéroclite et improbable d’une population
bigarrée constituée d’avocats, médecins,
thésards, chômeurs, étudiants, artistes…
ayant fait fi des différences sociales, d’orien-
tation sexuelle. Une joyeuse tribu apparaît,
haute en couleurs et en diversités, unie pour
la même cause : faire la fête comme jamais
elle n’a été faite. Hors des sentiers battus,
mais ensemble.

L’heure est à la communion dans de grandes
messes électro où chacun prend soin de son
prochain. Tous se massent, dont certains
venus de loin, pour vivre une expérience
unique. Celle d’un lieu dont le nom se répand
comme une trainée d’amphétamines, qui
varie sa morphologie à l’envie, aux rythmes
de sonorités totalement novatrices. Un soir
sur deux étages, le lendemain sur trois, et pas
forcément les mêmes, il y dissémine un nom-
bre de salles tout aussi changeant chaque
nuit. Pas une soirée à l’identique. Une am-
biance de folie où se mélangent la musique,
la danse, le sexe et la drogue. Un must pour
les noctambules. Une bête noire pour les au-
torités.

Subversion
Aux manettes de ce lieu atypique, le contro-
versé Chuck et sa fée techno Pénélope résis-
tent avec leur asso Loi de 1901 et multiplient
les soirées hors les murs sous diverses asso-
ciations. Régulièrement en proie à de mysté-
rieux départs de feu, rien ne parvient, au
début, à stopper le groupe électrogène de
l’Hypnotic. La musique s’y diffuse chaque fin
de semaine, sans parole et pourtant telle-
ment subversive.

Profitant du manque de réponse significatif
des autorités, Independance Records entre
dans la danse et livre la Cosmic Energy en
1993 à la Halle Tony Garnier (chance que
n’aura pas la Polaris en 1996, annulée par
Raymond Barre, alors maire), prolongement
de son magasin de disque et de son club le
ZOO. Avec sa nuée de ravers venue de l’Eu-
rope entière, l’événement devient la face vi-
sible de l’iceberg, de cette multitude de
soirées clandestines qui secouent Lyon
chaque semaine.

Pendant plus d’un an, la police se fond dans
la foule. Étudier de près pour tenter de com-
prendre ce qui la dépasse, ce qu’elle ne com-
prend pas. Et attraper au moins ceux qui
approvisionnent en drogues toute cette fou-
tue débauche. Car avec la techno, reviennent
et s’adaptent les psychotropes de synthèse.
Que le corps ait des piles et la tête ouverte
aux grands voyages. Animé de son esprit
d’ouverture, caisse de résonance de la TB
303, le spot l’est aussi pour le hip-hop, la surf
music... De futures figures tutélaires de la
ville y font leurs premières armes, à l’image
de DJ Spider (éminent capitaine qui donnera
le cap à la Marquise), DJ Stani (mains
gauches du duo devenu très collectif Peuple
de l’Herbe), l’équipe Tekmics (Miloch, Saint
Jean, P. Moore…), Agoria et tant d’autres. Il
sème les bases, dans un terreau fertile.

This is the end
Mais 1994 marque le coup d’arrêt. Fin de
séance Hypnotic, terminé la récré. On ferme
cet endroit mythique, précurseur pour toute
une génération. La chasse aux soirées est ou-
verte. DJs, organisateurs, teufeurs garnis-
sent désormais, chaque dimanche matin, des
gendarmeries perdues, accrochés au radia-
teur (Agoria ou The Hacker ont ainsi terminé
leurs sets en garde à vue). On saisit en-
ceintes, platines, mixettes… aux “braveurs”
d’interdit, dont les fêtes sont camouflées en
mariages, baptêmes, anniversaires de la
p’tite. Trop tard. Le venin s’est répandu.

Du vendredi au jeudi soir, de before, de soirées
en afters, Space, Factory, Pyramide, Zoo,
Centrale, Moulin Rouge, Bus Palladium, Ga-
rage… les clubs prennent le relais. Des radios
ouvrent leurs ondes : on écoute Radio Brume
le samedi soir pour avoir l’infoline. De teufs en
teknivals, les collectifs D-Jonction, Activity,
SWM, Bande Sonore, Zygomatick, Pitch’R,
Hysteria, Ryhm & Squad, End of Silence… per-
mettent à des artistes comme Freddy’J, Elo-
hys, Lutin, Pollen, Pyroman, Tahjamal,
Agoria… d’électriser le dancefloor, depuis
leurs platines ou leurs drôles de machines,
dans des gorges splendides ou de poussiéreux
dépôts industriels. Le tout dans une décora-
tion fluo, mobile, laser, graffée, hallucino-
gène… confiée à l’imagination fertile de Merlin
l’Emmerdeur ou, encore, de Pénélope.

Mieux. Le phénomène se vante même d’avoir
son propre Saint-Bernard en la personne de
Keep Smiling, association de prévention et de
réduction des risques face aux consomma-
tions récréatives de drogues. Bref, le mouve-
ment est en marche, structuré. Et plus rien ne
l’arrêtera. À commencer par les kilomètres. La
techno se moque alors des distances. Les
toulousains, marseillais, parisiens… débar-
quent pour faire la fête à Lyon. Les Lyonnais,
eux, s’exilent du côté de Futuria en Savoie,
Mad à Lausanne, la Love Parade à Berlin, Bo-
réalis dans les Arènes de Nîmes, Dragonball à
Avignon et Spiral Tribe à Gruissan… Les lignes
blanches défilent pour communier à nouveau.
En voiture, en bus 4A, en camions aménagés…
on avale les bornes pour se dégourdir les
gambettes ou poser le sound-system. Un
maillage national se met en place. Technopol
voit le jour, enfin un interlocuteur officiel pour
tenir tête aux autorités. Il était temps. Face à
pareil tableau, on ne pouvait alors s’attendre
à un autre accueil... 

Sucre ou aspartame ?
Or, la techno est toujours là. Mieux : elle est
devenue institution. Telle une spécialité lo-
cale, Lyon vend désormais son festival de
musiques électroniques. La marque Nuits so-
nores s’exporte autour du globe. Un concept
livré clef en main, aux villes en quête de bran-
chitude et d’un savoir-faire, sous des lati-
tudes diversement exotiques (la Colombie,
Bruxelles...).

Victime de son succès, la techno est devenue
un produit, un gâteau qu’on se partage. S’est
ouverte dans les diverses soirées la suren-
chère de têtes d’affiches pour attirer le cha-
land (et le contenu de sa bourse). Adieu l’idée
d’une communauté soudée. Les acteurs se-
raient devenus plus respectables. Et les pro-
duits moins bons. Telle une salade sous vide,
tout process industriel n’est pas sans consé-
quence. Il en altère le goût. L’Hypnotic en est
la madeleine de Proust.

↑ Simples bouts de papier photocopiés ou travail
d’imprimeurs cartonné au format hors-normes, N&B
ou couleurs, avec ou sans pliages…les flyers techno
redonnent un nouvel élan à la conception graphique
pour annoncer les teufs. Appels psychédéliques pour
zippies en goguette, dont certains collector.

↑ Véritable poil à gratter, l’Hypnotik multiplie les pro-
vocations. En guise de vœux pour la nouvelle année, le
spot annonce la couleur au travers d’un calendrier. Le
bâton pour se faire battre. L’agenda des teuffeurs ne
sera pas le seul a y intégrer ses rendez-vous.

↑ Privé d’Hypnotik, Chuck se venge aussitôt grâce
au Space. Ternay devient le nouveau point de
chute des adorateurs de musiques électroniques.
Mais la fibre originelle ne dure pas. Rapidement,
l’endroit attise les crispations entre clubbeurs et
raveurs. La guerre commerciale est en marche.



PEZ NER

   
     

oz of Kermeur, un soir
d’Halloween. C’est par un
concert de ce trio
intense, aux confins du
hardcore et de

l’expérimental, que le Pez Ner fracasse
la porte cadenassée des salles de
concert à Lyon. Ou du moins, de
Villeurbanne : il faut filer loin de la
Presqu’île, cours Tolstoï, pour sentir le
frisson vous remonter l’échine.
L’aventure débutée ce 31 octobre 1996
ne sera pas très longue,  mais va
changer la ville : tout l’underground de
l’époque passera par-là, et une
multitude de groupes ou de DJs locaux
y feront leurs premières armes.

150 concerts par an, beaucoup de
noise, de hardcore et de tout ce que le
rock compte de déviant, de novateur,
de post ou d’extrême, de musiques
improvisées : de Sloy à Hint, de
Bästard à Alboth!, et encore Blonde
Redhead, Chokebore, Double Nelson,
Unsane, Les Thugs, Little Rabbits,
Faust, Heliogabale, Lydia Lunch,
Dominique Lentin... Expositions,
performances (Ron Athey), lectures
s’y succèdent,  Maurice G. Dantec et
Richard Pinhas y jouent le 7 avril 1999.
C’était sans relâche ou presque,
jamais une faute de goût, juste des
trucs qu’on ne comprenait pas
toujours. En France, quasiment aucun
lieu n’a une telle programmation, une

personnalité si marquée.

Les fêtes sont dantesques, la drum&
bass trouve un écrin à sa juste mesure,
portée par le Natty Bass sound-
system et les programmations
pointues de Frédéric Sigaud, dit
L’Ancien. La techno comme
l’électronica (Ronnie &amp; Clyde !) s’y
succèdent. D’anciens métalleux se
mettent à faire de la house sexy
(Cox6), des punks radicalement
subversifs explosent les tympans lors
d’un show d’anthologie (Atari Teenage
Riot), des performers comme Jean-
Louis Costes viennent foutre la merde
au sens propre et Die Form joue
derrière un grillage son électro-goth
ultra sexe SM. C’est peu de dire que le
Pez Ner dérouille tout ce qui peut
coincer un peu les articulations ou les
neurones chez ceux qui en
franchissent le seuil. 

Tout à l’énergie
Le lieu est porté par une armée de
bénévoles qui ne savent même pas ce
que ce mot veut dire tant le Pez Ner
est habité, et transporte ceux qui
participent à l’aventure, dans le sillage
de Marie-Claire Cordat, artiste qui
collaborera plus tard avec l’écrivain
Jean-Marc Rouillan, l’ancien d’Action
Directe. Avant, elle avait déjà lancé
une galerie d’art et un espace de

rencontres, L’Exit, en collaboration
avec Christophe Dodard, par ailleurs
ancien disquaire du côté sombre du
rock, à Central Service, et
organisateur de concerts au Rail
Théâtre ou au CCO : il est la seconde
âme et le programmateur concert de
la salle. On trouve aussi dans la bande
Monsieur Mo, alors administrateur.
Aujourd’hui, il dirige le label Jarring
Effects.

Sans concession
Le Pez Ner rameute vite du monde,
près de 10 000 adhésions à l’année : il
n’y a pas que les punks qui aiment la
bonne musique. Et le décloisonnement
des disciplines, ici, n’est pas qu’une
ligne gribouillée dans un dossier de
subvention et vite oubliée au moment
de passer aux actes : c’est une
profession de foi. C’est l’apprentissage
de la curiosité. Souvent, on finit autour
de la grande table dans les loges à
vider des cubis de mauvais rouge avec
les musiciens. Des fois, on s’endort sur
place. D’autres, on se retrouve dans le
bus de tournée, se réveillant à L’Usine
de Genève.

Pourquoi Villeurbanne ? Lyon ne s’est
jamais montrée réceptive, et l’adjoint
à la culture d’alors, Jean-Paul Bret,
les accueille ravi après qu’un ancien
entrepôt soit trouvé et loué en fonds

propres, accorde une subvention. La
DRAC et la Région participent à
l’équipement (sono, etc) avant
l’ouverture : 200 000 francs (30 490
euros). Puis 20% des dépenses de
fonctionnement seront couvertes par
les subventions annuelles de la Mairie
et de la DRAC, mais le Pez Ner
fonctionnera surtout avec les recettes
de sa billetterie.

Les énergies finissent par s’épuiser :
tous sont précaires, au RMI souvent,
surtout les plus impliqués, trois
contrats jeunes sont créés au plus fort
de l’aventure mais tout le monde est
licencié quand vient le nouveau
millénaire, face au dialogue s’étant
délité avec les institutions et aux
problèmes financiers qui en découlent.
La salle ferme même un cours laps de
temps avant de s’ouvrir à d’autres
programmations, refusant alors toute
subvention, tout accord, toute
compromission politique. En vain : en
juin 2002, c’est le clap de fin. Mais sur
ce terreau fertile a poussé toute une
scène qui fait aujourd’hui la vigueur de
la ville : du Sonic à Grrrnd Zero,
nombreux sont ceux qui ont une dette
de cœur envers cette salle de 300
agités qu’était le Pez Ner, baptisée
ainsi en hommage à Antonin Artaud.

L’Anarchiste 
couronné

G

À VILLEURBANNE, SIX ANS DURANT, UNE PETITE SALLE DE 300 AGITÉS A AIGUISÉ LES CURIOSITÉS 
ET CHAMBOULÉ TOUS LES ÉQUILIBRES EN PLACE, PERMETTANT L’ÉCLOSION D’UNE SCÈNE LOCALE 

ET NOURRISSANT CEUX QUI FONT VIVRE LE ROCK INDÉ À LYON AUJOURD’HUI.

PAR SÉBASTIEN BROQUET



Mediatone
Leur première fois c’était Louise Attaque au Pezner, un concert monté un peu
comme ça, avant que le groupe de Gaëtan Roussel n’explose, et à vrai dire, il
n’était guère prévu qu’il y en ait un deuxième. Résultat, il y en a eu plus de 800
avec quelques 2500 groupes programmés et 650 000 spectateurs accueillis.
Voilà résumé en quelques chiffres, quelque peu vertigineux, deux décennies

d’aventure Mediatone. Surtout, comme nous le racontaient aux printemps ses
deux fondateurs Jérôme Laupies et Éric Fillion, l’association a su multiplier
son champ d’activité à l’action sociale et à l’insertion, tout en se tenant
arrimé à sa devise : « donner du plaisir aux gens cool et ouvrir l’esprit des

autres. »

La Fosse aux Ours
Il en rêvait depuis ses vingt ans. Il attendra quelques années de plus. En 1997,
juriste pour un office HLM, Pierre-Jean Balzan franchit le pas et fonde les

éditions de La Fosse aux Ours. Après une première année forcément
chaotique, le succès d’estime de Mon grain de sable de Luciano Bolis aidera
beaucoup cet éditeur amoureux des auteurs italiens : il éditera beaucoup
Mario Rigoni mais pas que et n’a jamais cherché à se développer, préférant
travailler en solitaire. Un éditeur qui peut être fier de la place qu’il s’est faite
dans l’estime des professionnels et amateurs de littératures. Et qui sur 140
bouquins publiés en vingt ans n’en regrette que quatre ou cinq. On doute que

beaucoup d’éditeurs avancent un tel ratio.

Ninkasi
En 1997, le Ninkasi naissait d’une idée folle importée des États-Unis par

Christophe Fargier : ouvrir un bar-restaurant qui brasserait sa propre bière à
quelques mètres des clients. Après des débuts compliqués, dus en grande
partie à l’isolement de Gerland où le Ninkasi s’est implanté, la proximité du
stade et la Coupe du Monde 1998 font décoller l’affaire. Suivront une salle de
concerts et plus d’une dizaine de restaurants, de Lyon aux Menuires, dont
certains franchisés. Et un autre pari fou : l’ouverture de la production à l’art
de la patience qu’est la distillerie de whiskys. Amusant pour un établissement

au développement aussi fulgurant.

L'ENSATT
En plein mouvement de décentralisation des grandes écoles (l'ENA à

Strasbourg...), l'école de la rue Blanche débarque à Lyon en 1997, sur la colline
de Saint-Just. Faute de locaux suffisamment grands, les différents
départements de cette formation sont éclatés dans Paris, or ce qui

précisément fait la force de l'ENSATT est cette capacité à réunir tous les
métiers du théâtre (technicien, administrateur, créateur de costumes,

scénographe, acteur, dramaturge...). Une soixantaine d'étudiants entrent ici
chaque année pour un cursus de trois ans placé sous la tutelle du ministère
de l'Enseignement supérieur. Depuis 2011, l'école est aussi doté d'un théâtre
accueillant essentiellement les travaux des élèves. S'il ne fallait en retenir

qu'un, ce serait le comédien Jérémy Lopez qui désormais est sociétaire de la
Comédie Française.

High Tone
Trois groupes ont façonné le french dub : Improvisators Dub à Bordeaux,
Zenzile à Angers et High Tone à Lyon, remettant les instruments et la

formation "façon rockeur" à l'honneur, donnant à une musique initialement
conçue par et pour le studio ses lettres de noblesse en live. Au cœur d'une

scène lyonnaise bouillonnante (Meï Teï Shô, Kaly...), High Tone s'impose vite en
fer de lance par une mixture parfaitement dosée de basses implacables

préfigurant le dubstep, de samples ethno dénichées par DJ Twelve et d'esprit
rave venant exploser le skank traditionnel. Toujours vivants !

Artprice
C'est aussi cette année-là que Thierry Ehrmann crée Artprice, gigantesque
base de données sur le marché de l'art et les cotations des œuvres. Le

plasticien et instigateur de la fameuse Demeure du Chaos, en compilant cette
immense masse d'informations qui en fait aujourd'hui un incontournable,
rompt avec les habitudes de discrétion du marché et se façonne encore un

peu plus une image d'iconoclaste cyberpunk qui ne le quittera jamais.

Ils sont (aussi) 
nés il y a 20 ans



our la dernière fois en 1997, la Croisette décerne une double Palme d’Or 
à l’estimable Goût de la Cerise, pas le meilleur Kiarostami et à la bien
délétère Anguille du vétéran Imamura. Ce faisant, le jury “oublie”
l’adaptation musclée d’Ellroy, L.A. Confidentiel par Curtis Hanson et fait
de curieuses impasses sur le si dérangeant Funny Games de Michael

Haneke ou le très controversé Assassin(s) où Mathieu Kassovitz, écartelé entre la
réalisation et l’interprétation, se fait disciple d’un Michel Serrault inquiétant.
Heureusement que le palmarès intègreDe beaux lendemains, d’Atom Egoyan d’après
Russell Banks  une plongée dans la noirceur du deuil et des charognards sur fond
de neige immaculée, Western de Manuel Poirier, balade vivifiante de deux
compagnons de hasard sur les routes bretonnes (révélant Sergi López au grand
public) ou Happy Together de Wong Kar-wai, fuite à la sud-américaine d’un couple
d’amants chien et chat sublimée par la photographie saturée de Christopher Doyle.

Au reste, les grandes surprises cannoises figurent hors compétition : Un Certain
Regard offre ainsi une exposition inédite au confidentiel Robert Guédiguian. Son
enthousiasmantMarius et Jeannette, réunissant toute sa bande, va le propulser aux
premiers plans, définitivement. Présenté hors compétition, Le Cinquième Élément
débute sur les marches azuréennes une très fructueuse carrière internationale, et
vaudra à Luc Besson son César de réalisateur l’année suivante. Du côté de la
Berlinale, Milo  Forman sème du soufre avec son biopic du roi du porno Larry Flint,
mais remporte l’Ours d’Or. Sur la Lagune, Hana-bi, tanguant entre polar et poème,
décroche le Lion d’Or de la Mostra de Venise et rend incontournable le visage
déformé de Takeshi Kitano.

Chaud effroi
1997 compte son lot de films noirs : de J’irai au paradis car l’enfer est ici de Xavier
Durringer au Sélect Hotel de Laurent Bounhik, le jeune cinéma français était riche
de promesses. Jean-François Richet, encore dans sa banlieue avecMa 6-T va crack-
er, en a tenu d’autres depuis. De son côté, Tarantino sort sans doute son plus beau
film, un polar tendre bercé par Bobby Womack et chaloupé par Pam Grier, Jackie
Brown. Certains optent plutôt pour la terreur. Fincher propose avec The Game un
jeu de piste anxiogène dont Michael Douglas est le héros/la victime, Wes Craven
entame une franchise d’horreur autoréflexive et masquée baptisée Scream ; tandis
que Travolta et Nicolas Cage échangent leur visage pour John Woo dans Volte/Face.
Lynch va (évidemment) plus loin dans la dissociation d’identité pour son
mesmérisant Lost Highway, pendant que Soderbergh part en vrille à la recherche
de lui-même dans l’artisanal Schizopolis. 

Au rayon des extraterrestres et autres envahisseurs, l’année est féconde : les
créatures grimaçantes de Tim Burton ouvrent le bal avec Mars Attacks!, les Men in
Black de Barry Sonnenfeld assomment l’été et le box-office (vous l’aviez oublié ?!),
Guillermo del Toro nous montre sa première petite bête avec Mimic, et Spielberg de
nouvelles (mais anciennes) grosses dans Le Monde Perdu : Jurassic Park.

Le rire et le pire
Mais que cela ne nous prive pas de rire ! Peter Cattaneo incite des chômeurs à se
transformer en strip-teasers dans Full Monty (B.O. d’enfer !),  Mike Myers règle son
compte à James Bond et au Swinging London dans Austin Powers de Jay Roach ;
Alain Chabat aboie dans Didier, Philippe Harel égare sa troupe sur les sentiers corses
dans Les Randonneurs tandis que Thomas Gilou s’égare dans le Sentier pour La
Vérité si je mens !

Question nanars, la récolte est des plus remarquables : outre Un amour de sorcière
de René Manzor (rencontre entre Vanessa Paradis, Jeanne Moreau, Jean Reno et des
effets spéciaux moisis), Bouge ! de Jérôme Cornuau (musical avec Ophélie Winter),
K d’Alexandre Arcady (tentative malheureuse de polar politique avec la complicité
du pauvre Jorge Semprun) et Spice World le film (ineptie à base de condiment
musical signée par Bob Spiers, réalisateur de la série AbFab), 1997 restera pour avoir
vu éclore Le Jour et la Nuit, de BHL monument de médiocrité érigé à sa gloire
mégalomaniaque par un génie auto-désigné, si convaincu de son infaillibilité qu’il en
deviendrait presque touchant. On a dit presque.

Ah, et Titanic, alors ? Eh bien en France, il n’est sorti qu’en 1998…

Radiohead – Ok Computer
Sauvé de l’oubli par le succès tardif du sin-
gle Creep, confirmant avec The Bends en
pleine vague brit-pop, Radiohead se pose
sur le toit de la pop avec un album ambi-
tieux mais efficace à l’image du titre
Karma Police, combinant grâce mélodique
et aspirations expérimentales qui ne fe-
ront que gonfler d’album en album, jusqu’à
l’abstraction. Climax ou véritables débuts
? Telle est la question, qui fait encore
débat.

Björk – Homogenic
Avec Debut et Post, Björk s’est installé en
reine de la pop exigeante et foutraque.
Avec Homogenic, produit par Mark Bell,
l’Islandaise transforme l’essai en pous-
sant toujours plus loin les frontières d’un
univers musical volcanique, où l’extraver-
sion fait loi. Avec cet album, Björk se
trouve et devient adulte, c’est elle qui le
dit. Il est probable qu’elle n’ait jamais fait
mieux.

The Verve – Urban Hymns
Ancien second couteau du shoegaze, The
Verve s’affirme tardivement comme un
grand groupe post-brit-pop dans le sillage
du charimastique chanteur Richard Ash-
croft et du single Bittersweet symphony
(qui leur vaudra quelques démêlées avec
les Rolling Stones pour une histoire de
sample). L’album, qui porte si bien son nom
est un sans-faute comme le groupe n’en
refera plus.

The Chemical Brothers
Dig your Own hole
Roi du big beat, mélange d’électro et de
gros son rock psychédélique alors en
pleine bourre (Prodigy, Fatboy Slim), de-
puis leur premier album Exit Planet Dust,
les Chemical Brothers font encore plus
fort avec le dévastateur Dig your own
hole, sur lequel on retrouve la voix de leur
protégée Beth Orton et même Noël Galla-
gher.

Daft Punk – Homework
Voilà déjà quelques années que le duo de
frenchies Thomas Bangalter-Guy Manuel
de Homem Christo, futurs robots, fait par-
ler de lui, notamment pour le “grand public”
depuis le single Da Funk. Mais en 1997, c’est
Around the world, et son prodigieux clip
signé Michel Gondry et l’album Homework
qui mettent le feu aux poudres de la french
touch. 20 ans après, Daft Punk n’est non
seulement jamais redescendu de son pié-
destal mais est devenu qui plus est la sta-
tue du commandeur de la pop mondiale.

Maria – Ricky Martin / Je t’aime – Lara Fabian / Barbie Girl - Aqua /
Mmmbop – Hanson / Men in Black – Will Smith / Candle in the wind – Elton John 
Savoir aimer – Florent Pagny / Around the World – Daft Punk / Freed from desire
– Gala / Tubthumping – Chumbawamba / Everybody – The Backstreet Boys 
I’ll be Missing you – Puff Daddy / Vivo Per lei – Andrea Boccelli / Alane – Wes
Your Woman – White Town / Truly Madly Deeply – Savage Garden

Les 5 albums de 1997
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

À RACHETER EN VINYLE

On (re)connaît 
la chanson

CINÉMA
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15 TUBES QUI NOUS ONT VRILLÉ LE CERVEAU

ALAIN RESNAIS A, COMME A SON HABITUDE, SURVOLÉ
L’ANNÉE AVEC SA COMÉDIE MUSICALE CO-ÉCRITE PAR LE DUO

BACRI-JAOUI. MAIS EN FOUILLANT LA LISTE DES FILMS
SORTIS EN 1997, D’AUTRE TITRES S’IMPOSENT.

PAR  VINCENT RAYMOND
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997, voilà dix ans que l’OL est remonté en D1 et tente de tutoyer les
sommets, ce qu’elle parvient à faire lors de la saison 1994-95 (2e),
parenthèse enchantée entre deux saisons dans le ventre mou. En
1996-1997, l’OL mélange vieux grognards (Alain “Cavegoal” Caveglia,
Christophe Cocard, Frank Gava, Marcelo) et jeunes pousses en

développement (Cédric Bardon, Ludovic Giuly, Florent Laville) et vit une drôle
de saison.

D’abord il y a cette défaite 7-0 contre Auxerre fin octobre, qui entraîne le
limogeage de l’entraîneur Guy Stephan, remplacé par le pilier du club Bernard
Lacombe et José Broissart. Et puis fin décembre, en marge d’une défaite
contre Nantes, il y a cette droite monumentale assénée dans le vestiaire par
le bouillant gardien titulaire Pascal Olmeta au défenseur Jean-Luc Sassus (au
cœur du conflit, la compagne d’Olmeta).

Si les deux hommes se réconcilient, Olmeta est licencié et Sassus échangé
contre un jeune gardien stéphanois sur lequel, comme par hasard, l’OL lorgne
depuis un moment : Grégory Coupet, futur pilier de la domination de l’OL sur les
années 2000 et dont la venue aurait été grandement facilitée par cette affaire.
La presse titre alors « Des claques pour Olmeta, déclic pour Coupet ». C’est avec
lui dans les cages que Lyon entame, comme un symbole, l’année 1997.

Cette saison, l’OL la termine d’une drôle de façon : après la défaite historique
face à Auxerre, l’OL, médiocre 8e, l’emporte 8 à 0 lors de la dernière journée
de championnat face à rien moins que l’OM. À la clé, un joli triplé de Ludovic
Giuly, en pleine bourre depuis la fin de l’automne (16 buts au total). Ce match
sera aussi le dernier de l’idole de Gerland, Florian “Flonaldo” Maurice, dont
l’ultime saison à l’OL aura été minée par les blessures. Son départ, comme
l’arrivée de Coupet marquent un tournant pour l’OL.

Intertoto, Inter Milan
À l’été 1997, l’OL s’est renforcé avec les arrivées au milieu de Reynald Pedros
et Daniel Bravo, deux-ex petits princes du jeu encore plein d’allant mais tous
deux en échec à Naples et Parme. Toujours mené par son duo d’entraîneurs,
Lyon débute le championnat avec la fâcheuse habitude de perdre à domicile
mais compense en gagnant à l’extérieur. Sans cette faillite, on peut se
demander à quelle place l’OL, 6e, aurait pu finir le championnat de cette année
de Coupe du Monde, dominé par une inattendue doublette Lens/Metz.

En coupe de l’UEFA (première de ses 17 participations consécutives à une
Coupe d’Europe), à laquelle l’OL a accédé via l’inénarrable coupe Intertoto,
battant en finale... Montpellier, les Lyonnais réussissent l’exploit de battre
l’Inter Milan de Ronaldo et Djorkaeff à San Siro sur le score de 2 à 1, grâce à
un but de Giuly et un penalty de Cavegoal. Malheureusement, les Gones
craquent au retour 1-3 dans un froid glacial.

Sans forcément renforcer tout à fait son effectif, la saison suivante l’OL
commencera de truster les podiums de la D1, avant d’y régner sans partage
pendant près d’une décennie sous la houlette de la triplette Juninho, Anderson,
Coupet, parsemant au passage cette domination de quelques exploits européens.

L’OL en transition
FOOTBALL

EN 1997, DIX ANS APRÈS SON RETOUR DANS L’ÉLITE, L’OL, ENTAME, 
À CHEVAL SUR DEUX SAISONS AUSSI MOYENNES QUE PAS 

COMME LES AUTRES (BAGARRE DE VESTIAIRE, SCORES FLEUVES,
EXPLOIT À MILAN) UNE MUE QUI LA CONDUIRA POUR 

LONGTEMPS SUR LES PODIUMS DE 1ère DIVISION. RÉCIT.

PAR STÉPHANE DUCHÊNE

1



OISEAUX DE NUITS

Tu sortais où en  

AUJOURD’HUI DIRECTEUR DU SUCRE,
CÉDRIC DUJARDIN FAIT PARTIE DE CEUX
QUI ONT CHANGÉ LA VILLE DE PAR SON
RÔLE À COULEUR 3, LA RADIO SUISSE QUI
A BOOSTÉ LES IDÉES ET ÉDUQUÉ LES
OREILLES DES LYONNAIS.
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

Que faisiez-vous en 1997 ? 
Cédric Dujardin : J’avais 27 ans et je travaillais pour
la radio Fréquence Jazz, née en 1996, dont j’assurais
la direction commerciale. En juin 1997, j’étais
débauché par la Radio Suisse Romande pour assurer
la promotion des antennes de Couleur 3 à Lyon,
Chambéry, Grenoble et Chamonix, notamment grâce
à l’organisation d’événements branding Couleur 3 :
soirées Métissage, Lady Panoplie et surtout les
studios radio en direct dans les bars de Lyon et cela
jusqu’à fin 2000.

Où sortiez-vous ?
Je sortais beaucoup dans les bars, mais aussi au
Transbordeur et je passais mes nuits à La Marquise
gérée par Nicolas Stifter avec DJ Spider à la
programmation.

Qu’écoutiez-vous ?
De la musique électronique : de la techno à la
drum&bass, en passant par toutes les formes de trip
hop et électro-jazz. Mes groupes du moment en 97 :
Massive Attack,  Portishead,  Daft Punk, Tricky, The
Prodigy, Leftfield, Aphex Twin,  Autechre...

Quels films vous ont marqué ?
Lost Highway de David Lynch,  Donnie Brasco de Nike
Newell et The Game de David Fincher.

Quel cinéma fréquentiez-vous ?
Le CNP Terreaux.

Un spectacle, une expo qui vous ait marqué ?
Roméo et Juliette d’Angelin Preljocaj que j’ai vu à
l’Opéra de Lyon en 1990 et qui m’a donné envie de
m’abonner à La Maison de la Danse.

Comment vous déplaciez-vous ?
En Peugeot 106 de fonction avec Fréquence Jazz. En
Smart dès 1998 avec Couleur 3 ! Ça a toujours était
une galère de trouver une place à La Croix-Rousse !
Depuis 2000, je n’ai plus de voiture et je circule en
scooter.

Quelle était votre cantine ?
Le Chantecler à la Croix-Rousse, le Baduila à Saint-
Paul, et le Café 203 qui ouvre fin 1997.

Quel était votre bar QG ? 
Le Chantier, rue Sainte-Catherine, le Vertu Bleu, rue
Mercière, le Voxx, le Café de la Mairie sur la place
Sathonay. La bière était à 10 francs !  

FIGURE INCONTOURNABLE DES NUITS
LYONNAISES DEPUIS... TOUJOURS,
ANCIEN DISQUAIRE, OMBRE TUTÉLAIRE
DE PAS MAL D’ARTISTES (PEUPLE DE
L’HERBE, AGORIA) ET AUJOURD’HUI
DIRECTEUR DU TRANSBORDEUR ; ET
CHRONIQUEUR DU PETIT BULLETIN !
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

Que faisiez-vous en 1997 ?
Cyrille Bonin : Je travaillais dans un magasin de
disques, rue Confort, qui s’appelait Indépendance
Records. C’était cool mais bordélique. Je bossais
tout le temps. Toutes les semaines, je zonais sur les
routes d’Europe pour acheter des disques de
musique techno à vendre au bouclard et dans les
autres magasins français. Et quand je sortais, c’était
soit dans les concerts de rock’n’roll dur ou dans les
raves...

Qu’écoutiez-vous ?
De l’indie rock, de la dance music, on était en plein
dans la grande époque de la techno, de la house
music… Et évidemment des trucs de hardcore, du
hip-hop, de la pop ligne claire, ce genre.

Quel film vous a marqué ? Quel cinéma fréquentiez-
vous ?
Essentiellement les CNP. Les films de David Lynch,
Les Affranchis, Tarantino, les Cohen des débuts, les
trucs des Cahiers du Cinéma… Ça ne m’a pas
marqué beaucoup, beaucoup moins que la musique.

Un spectacle, une expo qui vous ait marqué ?
Non aucun et aucune. Il y avait les raves, c’était un
spectacle et une expo en soit.

Comment vous déplaciez-vous ?
J’habitais en banlieue-campagne, donc c’était
bagnole, puis métro Parilly-Bellecour. Vélo l’été,
j’étais donc fit ! Je ne me souviens pas si c’était
compliqué... Par contre, la nuit, c’était bagnole 100%
où je ne respectais pas trop les règles… Disons qu’on
roulait vite, avec la musique à donf…

Quelle était votre cantine ? 
Des kebabs, et je kiffais les sandwichs au saucisson
avec un ballon de rouge dans les bars du quartier ou
des pentes. On n’était pas des foodistas, on va dire.

Quel était votre bar QG ? On y buvait quoi et pour
combien ? 
Il y avait un bar qui s’appelait le Bock’son sur les
pentes. c’était un peu un repère d’alternos. sinon je
zonais pas mal dans les clubs (le Zoo, la Pyramide,
le Bateau Blanc, le Space, ce style) et dans les salles
de concert, donc c’était bière et whisky-coca. Je ne
me souviens plus si c’était cher, parce qu’en général
c’était offert, mais c’était bien destroy, ça je m’en
souviens bien.

À L’ÉPOQUE TOUT JEUNE DJ PRENANT SES
MARQUES DANS LES RAVES DE LA RÉGION,
AGORIA N’AVAIT PAS ENCORE CONQUIS
LA PLANÈTE ET CONVAINCU LES GRANDS
ANCIENS DE DETROIT, NI IMAGINÉ QU’IL
CO-FONDERAIT NUITS SONORES. MAIS IL
ÉTAIT DÉJÀ PRÉSENT PARTOUT OÙ ÇA
COMPTAIT LE VENDREDI SOIR VENU.
PAR SÉBASTIEN BROQUET

Où sortiez-vous en 1997 ?
Agoria : Dans n’importe quelle soirée, du moment qu’il
faille appeler une infoline, obtenir le chemin d’accès. 

Qu’écoutiez-vous ?
De la techno made in Détroit, de la house made in
Chicago, de la trance made in Germany : les labels
Axis, Underground Resistance, Djaxupbeats,
Frankfurtbeat, Eye Q.

Quel film regardiez-vous ? Dans quel cinéma ?
J’habitais à la campagne, je crois que j’allais
principalement à la salle polyvalente du village.

Quel spectacle ou expo vous a marqué ?
Je consacrais 150% de mon temps au mix dans ma
chambre, au squat des disquaires, à écouter les
radios diffusant des morceaux entre 130 et 140bpm,
à faire des cassettes démo que j’insérais dans une
enveloppe matelassée à destination de promoteurs
locaux rencontrés aux pélerinages du vendredi et du
samedi soir. Les expos sont venues avec le statut
d’intermittent du spectacle, bien plus tard.

Comment vous déplaciez-vous ?
Je n’habitais pas à Lyon, mais j’y passais mes
journées, du coup je payais le gasoil, généralement au
rond point de Mions, pour que mes potes
m’emmènent sur leur 125 ou 103 acheter des disques.
De temps en temps, Cyrille Bonin, de dix ans mon
ainé, me reconduisait dans le coffre de son AX
commerciale, son chien me détestait, il n’hésitait pas
à me bouffer les mollets. Parfois, je préférais ainsi
rentrer en stop, vinyls sous le bras, ou par le car Faure
qui partant de Perrache mettait une heure trente
pour effectuer péniblement quelques kilomètres.

Où était votre cantine ?
Un kebab entre le sex shop et le disquaire
Indépendance Records, rue Confort.

Quel bar était votre QG ?
J’ai fait mes premiers mixes dans des pubs comme
l’Exit, mais je n’étais pas un adepte de bars au sens où
tu l’entends, je n’étais pas dans la socialisation ou le
networking, ni dans les pintes entre potes, encore
moins dans la drague, j’étais dans le dur, le combat,
l’apprentissage, avec une coupe de premier de la
classe et la totalité de mes dents de sagesse.
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    1997 ?

HOMME DE THÉÂTRE, AGITATEUR DE TALENT, IL DIRIGE DE MAIN
DE MAÎTRE LE LAVOIR PUBLIC, L’UN DES LIEUX LES PLUS
EXCITANTS DE LA VILLE, OÙ IL A MIS EN SCÈNE UN HUIS CLOS
QU’IL A DÉPOUSSIÉRÉ, ET OÙ IL ORGANISE QUELQUES FÊTES
MÉMORABLES. ON LUI DOIT AUSSI LE FESTIVAL ONLY PORN.
PAR SÉBASTIEN BROQUET

Où sortiez-vous en 1997 ?
Olivier Rey : C’était quand déjà 97 ? Bac en 94, donc ça devait être ma période
Beaux-arts... Bien sûr : les soirées Factory. Et La Centrale, mais c’était peut-être
un peu après. On allait à l’Ambassade. Il y avait aussi à Saint-Georges une boîte
indie pop où j’allais souvent, je n’arrive plus à me souvenir du nom... C’était tout
petit, sur trois étages, on y dansait dans la cave. J’ai découvert tout le rock indé
de l’époque là-bas. Je sortais beaucoup au théâtre aussi, c’était les débuts de
l’époque Raskine-Guittier au Point du Jour où j’étais tout le temps fourré. 
Je me souviens aussi d’une fête incroyable, inoubliable, dans le parking des
Terreaux qui n’était pas encore ouvert, organisé par Cathy Bouvard avec Lyon
Cap’. Mais est-ce que c’était en 97 ? 

Qu’écoutiez-vous ?
Oh la la ! Ma culture musicale était encore balbutiante. De la dance, de la musique
de pédé de l’époque, mais c’était davantage le côté kitsch qui me faisait rire. Je
découvrais tout : le son des free partys, mais je n’ai jamais trop aimé la trance.
Beaucoup de rock indé en fait, c’est ensuite que je suis venu à l’électro. La techno
de l’époque, je la dansais de temps en temps. Je ne l’écoutais pas. C’est par la
suite que j’y suis venu. Mais je me souviens quand même du bonheur qu’a été de
découvrir le fameux remix de Tori Amos, Professional Widow.

Quel film regardiez-vous ? Dans quel cinéma ?
Je me souviens de la K7 VHS de Blade Runner. Un choc. On l’avait chez une copine
et on le regardait sur la télé au moins une fois par mois. Je suis allé voir trois fois
de suite Priscilla, folle du désert. Mais est-ce que c’était bien en 97 ? À part les
CNP, je crois qu’il n’y avait rien d’autre pour voir des films. Je me souviens de Lost
Highway, je découvrais Lynch. Je n’étais pas du tout sensible à l’époque à son
esthétique. Je ne comprenais rien, ça me saoulait. Et bien sûr : Trainspotting. 

Un spectacle, une expo qui vous ait marqué ?
C’est dur ! Mais comme je trainais beaucoup au Théâtre du Point du Jour à
l’époque, je me souviens des Raskine : Les 81 minutes de Mademoiselle A. de
Lothar Trolle. De L’Amante anglaise de Duras. Je ne sais plus si j’avais déjà vu son
Huis Clos. Et je crois que c’était l’époque de La Maman et la Putain, au théâtre de
l’Élysée, qui ouvrait juste ses portes. Une de mes premières mises en scène. 

Comment vous déplaciez-vous ?
Je n’avais pas le permis - je ne l’ai toujours pas d’ailleurs - et je ne faisais pas de
vélo. Donc, je me souviens des bus, et de marcher beaucoup la nuit. Les quais du
Rhône n’étaient pas encore aménagés, il s’y passait plein de choses la nuit.
C’était excitant, parfois un peu dangereux. On y marchait la nuit à la rencontre
des garçons. Surtout sous la piscine du Rhône.

Quelle était votre cantine ?
Je crois que c’était les débuts du 203, j’avais une copine qui habitait au dessus
et comme Manu a toujours été très cool, on allait boire des coups là-bas. Puis il
est parti, donc on y allait moins. J’étais étudiant, donc je n’allais pas des masses
au resto. L’endroit magique pour tous les théâtreux était Chez Boname, à l’époque
tenu par Malou Boname. Un resto ouvert très tard où on venait manger après
les spectacles. On y croisait toute l’intellligentsia théâtrale de l’époque. Malou
avait ses têtes, mais une fois adoubé dans la maison, c’était génial.

Quel était votre QG ?
Je me souviens du bar Les Loufiats, juste en face de l’école des Beaux-arts où
j’étais.  J’y passais une bonne partie de mes journées, quand j’allais en cours.
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