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FÊTE DE LA MUSIQUE 

Cette année à Lyon, la fête de la musique est, nous dit-
on, garantie «100 % pur bœuf» et sera entièrement
financée par Findus et la fratrie Spanghero (l’une de
ces deux informations est fausse, l’autre contient un
merveilleux jeu de mots). Surtout, le credo de cette
année, c’est matin, midi et soir – ce qui fait beaucoup
de bœuf, on vous l’accorde. Il faudra donc par exemple
prendre une RTT ou profiter de sa pause de midi pour
aller voir le joli plateau composé du prometteur fol-
keux Adam Wood et du plus pop... Poppy (en duo
avec Silène) au Musée des Beaux-Arts entre 12h et
14h. Pour ceux dont la pause sandwich est trop cour-
te, Adam Wood rejouera en fin de journée place
Johannès Ambre, en groupe cette fois. Rappelons en
tout cas que chaque année, le 21 juin est l’occasion de
découvrir certains nouveaux talents. Remember Joe
Bel l’an dernier et le chemin parcouru depuis.

ELARGIS TON MONSTRE
Parmi les scènes emblématiques de l’événement, celle
de Lerockepamort – associé au Marché Gare, au
Périscope, à Thou Bout d’Chant et au 6e Continent –
se pose là, avec entre autres Erwan Pinard, mais
aussi Alexis & The Brainbow et Rank – à ranger au
rayon de ceux dont on reparlera, respectivement en
Phoenix venus de l’espace et en hybride lyonnais de
Joy Division, avec basse aquatique et guitares déchi-
rées à l’avenant, des Smiths et de Wedding Present.
Sans oublier bien sûr les “hotissimes“ Erotic Market
de la divine Marine Pellegrini. Le tout se déroulant
place de la République de 18h jusqu’au bout de la nuit
(1h selon la police). Quant au Périscope tout seul, il la
jouera davantage expérimental – et le mot n’est pas
vain avec des formations comme Hippie Diktat et
Postcoïtum. Tandis que du côté de la Marquise on
sonnera alternatif, progressif et même post-rock avec
Pleïad – plus pop que post-rock à notre sens mais bon.
De fait, Pleïad comme Porno Graffit auraient pu se
produire au désormais traditionnel “Carrefour des in-
classables“ du CMTRA, au Jardin des Chartreux, où l’on
naviguera entre free rock (MKF), électro-beat teinté
d’Ethiopie (Abyssinie Club) et euh... Schvedranne,
dont il vaut mieux se faire une idée soi-même. Du côté
du Ninkasi, cerné par les électroniciens qui envahissent
chaque année le septième, on en profitera pour mettre
en avant les petites pépites ramassées toute l’année au
long des Ninka Tour et Tremplins Découvertes, parmi
lesquelles la folkeuse mélancolique Charleen et les
intenables Yeasty Kids. À suivre également, Enlarge
Your Monster (place Ambroise Courtois, 19h30) et

Un été bœuf
— POP-ROCK-JAZZ — ÇA ALORS ! COMME LE TEMPS PASSE VITE. L’HIVER À PEINE TERMINÉ
VOICI VENIR LE 21 JUIN, L’ÉTÉ ET LA FÊTE DE LA MUSIQUE. AH ! COMME L’ENVIE DE TOUT
VOIR EST GRANDE ! MAIS COMME C’EST IMPOSSIBLE, VOICI NOTRE SÉLECTION ROCK-POP-
JAZZ-VARIÉTÉ, TOTALEMENT SUBJECTIVE ET NON EXHAUSTIVE. «100 % PUR BŒUF» ASSURE
L’ORGANISATEUR, MAIS GARANTIE SANS FLÛTE À BEC. STÉPHANE DUCHÊNE

Ladybug and the Wolf (place Belleville, 18h30).

MICH’ DE MONAC’
Dans la cour de l’Hôtel de Ville, prestige oblige, on 
jazzera tranquillou à l’initiative du Péristyle et au 
son du piano de Stéphane Vincenza, figure bien
connue de la discipline et ci-devant fondateur du 
jazz club La Clef de Voûte. Tandis que côté variété
française, les amateurs seront comblés place Carnot
avec la scène “La Variété au Sens Large“ (comprendre
“très large“, y compris d’esprit) et la présence de
l’illustre Michel Monaco qui pour des raisons fiscales
pourrait se trouver obligé de se rebaptiser Michel
Saint-Jean-Cap-Ferrat – auquel il a d’ailleurs rendu
hommage (Ferrat, pas Saint-Jean-Cap). En l’espace
d’une heure, celle de l’apéro, l’ancien protégé de 
Mick Micheyl (mais si, Mick Micheyl, souvenez-vous :
‘gnifique, Mick Micheyl) promet de revisiter toute la
chanson française des années 60 et 70 – ce qui 
vous pose un chanteur. Ses successeurs sur scène,
dont le groupe No One Smokes, espèrent qu’il 
aura fini à temps. Initiatives curieuses également 
que cette scène hip hop, soul, funk et tutti quanti, 
sise square Sainte-Marie Perrin et baptisée “Bisous
Dehors !“ (pas la peine de gueuler) ou – asseyez-vous,
ce sera mieux – cette “Reggaeillotière“ (on vous avait
prévenu). Soit la place Voltaire transformée en sound
system à la gloire de Jah, de Zion et du UK dub avec
Light of Jah Soundsystem et Ras Mufasa. Pour
ainsi dire, il ne manque plus que Snoop Lyon. La place
Saint-Paul fera également la part belle aux musiques
jamaïcaines sous l’égide de la Zion Foundation – 
à croire que le 21 juin est la journée internationale 
du rastafarisme. Big up Haïlé ! Pour le reste, on vous
fait grâce des fanfares, multiples chorales, batucadas
en pagaille et autres animations zumba (tout est 
dans l’agenda) – bon allez, d’accord, la zumba c’est
place Gailleton à 21h mais on ne vous a rien dit et
vous ne nous avez jamais lu – pour rappeler que la
Fête de la musique, c’est aussi et même, serait-on
tenté de dire, avant tout, des noms, improbables et
déroutants, fruits de brainstormings orageux, d’éclairs
de génie ou de pets foireux de l’esprit, qui donnent –
ou pas – une idée de ce à quoi s’attendre. Il convient
donc chaque année d’en livrer le palmarès pour la
bonne bouche, afin d’éveiller les curiosités. En 2013,
par exemple, on adore la Fanfare Pustule (on est
rarement déçu quand une fanfare se baptise), Les
Suppos de Saturne, Les Onze y Trônent ou Pâté
pour Chien. Pur bœuf, le pâté, CQFD.
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FÊTE DE LA MUSIQUE

*Bœuf [bœf] : jam session,
mix, battle, impro, scène
ouverte, concert, live,
composition...

21 JUIN - MATIN, MIDI ET SOIR

La ville comme on l’aime, festive

Shemekia Copeland, Charles Lloyd,
Big Band de l'Œuf, Ahmad Jamal, Yusef Lateef,

Avishai Cohen, José James, Erik Truffaz,
Snarky Puppy...

Et aussi Guillaume Perret, Alex Terrier,
Cécile McLorin Salvant, Omar, Bad Bad Not Good,

Chris Dave & the Drumhedz...

Toute la programmation
Jazz à Vienne
sur l’application mobile

jazzavienne.com \\ 0892 702 007
  (infoline 0,34€/mn.)

                

    

Chaque année, c’est la même
question qui revient : où passer le
soir du 21 juin lorsque l’on n’a 
d’oreilles que pour les onomato-
pées de synthèse ? Déjà, pas dans
Lyon extramuros, où chorales et
fafares règnent quasiment sans
partage. En centre-ville en revanche,
au moins quatre spots valent le
détour. D’abord la très populaire
place Colbert, dans le premier
arrondissement, où l’association
Dofus Dofus proposera un plateau
ghetto ascendant tropical de haute
volée (avec Douster, JayWeed et
Tête de Tigre en guise d’apo-
théose). Ensuite l’imprenable Jardin
des curiosités, dans le cinquième,
où la deep house sera à l’honneur,
notamment grâce à Hôtel Parti-
culier et Flow Myers. Enfin, le
quai de Serbie, dans le sixième, et
le parc de la Cerisaie, dans le qua-
trième, où seront fêtés non seule-
ment la musique, mais aussi deux
anniversaires : d’un côté celui du

Party hard !
— ÉLECTRO — LE VERSANT ÉLECTRONIQUE DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE TELLE QU’ON 
LA CÉLÈBRE À LYON RESSEMBLE À UN APÉRO SONORE À RETARDEMENT (LA GRATUITÉ, 
LE RÉENCHANTEMENT DE L’ESPACE PUBLIC, L’HÉDONISME EN PARTIE DIURNE, TOUT ÇA). 
LA PROGRAMMATION DE QUALITÉ EN MOINS ? PAS NÉCESSAIREMENT. BENJAMIN MIALOT

collectif techno Basse Résolution,
organisé avec la bénédiction de
Pascal Roeder et de Grego G 
(résident des soirées “Concrete“,
qui affolent la capitale depuis
quelques mois) ; de l’autre celui 
du sound system Dub Addict, qui
invitera pour l’occasion Roots &
Future, le batteur d’High Tone.

FÊTE COMME CHEZ NOUS
Une fois n’est pas coutume, c’est
toutefois dans le septième arron-
dissement, du côté de Gerland,
que se situera l’épicentre électro-
nique de l’événement, plus préci-
sément au cœur du Parc des Berges,
où se dresseront trois scènes.
Particularité de leur programma-
tion cette année : elle n’a pas été
confiée à des activistes locaux,
mais à un jury de professionnels
composé de David Fontaine (direc-
teur adjoint du Transbordeur),
Martin Leclercq (programmateur
du DV1), Aurélien Pescher (du

groupe Cosmos70) et votre serviteur.
À l’arrivée, elles seront foulées par
pas moins de vingt-et-un groupes
et DJs (sur près de quatre vingt 
dix candidatures), le temps d’une
soirée découpée à l’ancienne –
warm up, peak time, chill out – et
volontairement hétéroclite. Impos-
sible de rentrer dans le détail 
sans produire un effet catalogue.
Retenez juste que, de l’ambient
volatile de Act of Beauty à la
French Touch appliquée de Decide
en passant par les mélodies auto-
routières de Deykraft, les “dub-
steperies“ bien sales de Red Rad
Riot, l’electronica pimentée de
Miso Soup, la house boisée de
K.A.M.E., les panachages saison-
niers de Bärchen, le punk rock
pixelisé de Shok Doktrine ou la
trance “science-fictionnesque“ de
Nova Stuff, il n’y a absolument
rien à jeter dans le line-up ainsi
composé. Et que «la modestie est
la vertu des tièdes».
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Le 21 juin, à moins d’être complètement sourd,
on sent bien qu’il se passe quelque chose, que la
musique est partout, qu’elle remplit les moindres
espaces publics, qu’elle traverse les pores des peaux
les plus imperméables, qu’elle se veut universelle, fra-
ternelle voire conviviale. La musique dite classique, qui
a longtemps boudé l’affaire, s’y colle depuis peu et
quelques rares propositions valent le coup d’être
écoutées cette année. Il faut d’abord chercher du côté
de l’Auditorium pour tomber sur une programmation
simple, drôle et décalée. En deux fois quarante-cinq
minutes, le centre commercial de la Part-Dieu vibrera
en effet, grâce à lui, aux sons du “cancan“ de Jacques
Offenbach, se pliera aux rythmes endiablés des suites
d’orchestre de L’Arlésienne de Georges Bizet. Au 
beau milieu de ce temple de la consommation,
Leonard Slatkin et l’Orchestre National de Lyon
donnent rendez-vous à tous ceux qui passent par là,
pour un vrai moment de joie musicale, à midi et à 18h,
comme un petit moment d’apéritif en suspend. Si vous
aimez l’orgue, rendez-vous plutôt au CNSMD, pour un
hommage au grand organiste Jean Boyer dans
l’Amphithéâtre à 18h. Enfin, si la chanson des années
1900 vous dit, allez donc flâner dans les jardins du
Conservatoire à Fourvière, dont les départements
“chant“ et “musiques actuelles“ invitent à célébrer le
début de l’été en revisitant des chansons populaires
antérieures à la Première Guerre mondiale : allons-
y pour Frou-Frou, la Valse des midinettes et autres
refrains de l’époque. PASCALE CLAVELLe
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Une fête au
diapason

VENEZ NOUS RENCONTRER : 
JOURNÉE PORTES OUVERTES 

Le samedi 6 juillet de 14h à 18h.

DEVENEZ CHEF DE PROJET 
ÉVÉNEMENTIEL EN 3 ANS*.

L’ÉCOLE DES BACHELORS PROFESSIONNELS 

* ou en 1 an en admissions parallèles à Bac +2

www.initial-isefac.com
20 rue Jules Brunard - 69 007 Lyon / Tel : 04 37 70 82 12

Paris / Bordeaux / Lille / Lyon / Nantes / Nice 
Établissement d’enseignement supérieur privé.  Cette école est membre de IONIS Education Group.

www.ville-venissieux.fr/fetesescales       04 72 50 69 04
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