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EDITO

"Comment tu arrives à trouver à
chaque fois tes soirées étudiantes?"

Pourquoi un numéro 0 ?

"Pourtant c’est pas compliqué,
Banane!"

Bienvenue dans l’univers de Banane! C’est le magazine conçu par les
étudiants d’Evry, pour les étudiants d’Evry ! On parlera de musiques, de
sorties, des lieux sympas à visiter, des événements à ne pas rater ou encore
des artistes qui attirent notre attention. Et forcément, dans la bonne humeur !
En attendant la sortie officielle de Banane!, on a tenu à concocter un numéro
pilote destiné à nous mettre à l’aise avec la mise en page et au format qu’on
s’impose pour ce magazine (8 à 12 pages). Mais surtout, c’est l’occasion
pournous de vous présenter le «fruit» de notre travail afin de vous convertir
à la Bananiamania !

L’équipe de Banane!
Ils sont quatre !... enfin peut-être cinq !... à moins qu’ils ne soient six... en fait
on s’en fout. Un zoom x24 sur quelques rédacteurs du magazine, les pilliers, les
meilleurs, ceux qui se sont donnés corps et âmes à ce projet. Et c’est peu dire.

Irina, la bavarde
Rédactrice en chef

Bérénice, la rockeuse
Rédactrice

Etudiante en musicologie
Collectionne les petites
voitures
Doctor Who FTW.

Etudiante en événementielle
Chanteuse et guitariste
Beatles maniac

Joann, l’arachnophobe
Rédactrice
Etudiante en musicologie
Chanteuse, violoniste et
guitariste
Voit la vie en roux

Nico, le fou
Directeur de publication
Etudiant en musicologie
Pianiste, flutiste et blagueur
Adore Sonic le hérisson

Ivette, la hippie
Chargée de communication

Pablo, le poil à gratter
Rédacteur

Etudiante en arts
La création artistique est son
kiffe. Et aime bien Oggy

Etudiant aux beaux-arts
Electro, PAO, et accordéon
Aime bien les pandas

Envie d’écrire ?
Contactes-nous à banane@doremi.asso.fr !
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ZOOM
Les scènes musicales de l’AACEE
Lancées en janvier 2013, les scènes musicales
de l’Action Artistique et Culturelle des Etudiants d’Evry
sont devenues un rendez-vous apprécié des amateurs de
musique. Ouvert à tous en échange d’une participation
aux frais de 5 euros, l’AACEE programme à chacune
de ses soirées des musiciens amateurs ou confirmés au
Studio Campus à Paris. Et ce ne sont pas les talents qui
manquent ! Tous les styles sont représentés : rock, électro(acoustique), pop, jazz, chansons... les artistes ont 30
minutes pour divertir le public et faire entendre leur
musique. Prochaine session le 24 novembre, rendez-vous
sur la page de l’AACEE pour inscrire votre groupe ou
réserver votre place !

Merci à Marine Petit d’avoir immortalisé ces moments de fête.
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ELECTRO-SONORE
Electronification, qu’est-ce que c’est ?
Trop souvent décriée par les philosophes quantiques
et les autres, la musique dite électronique divise et
partage les plus grands esprits comme les plus petits
depuis son apparition. Répétitive, commerciale,
déshumanisée, ou encore synthétique... Tous les
vilains adjectifs sont bons pour marquer noir sur
blanc au fer rouge ce qui pourrait n’être en réalité
qu’une simple différence de goûts. Mais la musique
évolue, et à l’ère du iFone scotché sur la tronche il
est normal que les progrès de l’humanité en
babylonerie se ressentent sur nos phonographes et
autres walkman à piles. C’est du darwinisme pur et
dur, la MPC remplace les hordes de guitares disto,
les platines font place nette pour le DJ, enterrant
Rock et Pop sous une pluie de basses hardcorement
tonitruantes... Place aux jeunes, bande de hippies
crasseux! Le futur c’est maintenant!

« On apprendra C2C à nos
chérubins »
Peut être David Guetta est-il un nouveau
Prokofiev blond, et très certainement, Skrillex et
Bach auraient sympathisé lors d’une free party en
Eure et Loir, si seulement ils avaient eu la chance
de se rencontrer*... La musique d’aujourd’hui n’est
que l’héritage des musiques passées, à l’image d’une
crème fouettée (qui est l’héritage du lait), la suite
logique de notre évolution technologique et
culturelle (t’as pas de crème fouettée si t’as pas
fouetté ton lait, logique, CQFD). En somme un tube
de Pitbull ou un Gangnam Style ne devraient pas
avoir moins de valeur artistique que le Requiem en
Ré mineur de Mozart ou qu’une Danse Hongroise
de Brahms. Si ça s’trouve dans quarante piges on
apprendra à nos chérubins qu’après Wagner il y a eu
C2C, et au collège on jouera de la Tektonik à la flûte.
Laissons sa chance au présent! (lol)

C’est de la musique maggle, et qui sommes nous,
Ô créateur, pour oser juger un travail que nous
même n’avons pas fait? Avec nos goûts tout pourris qui ne concernent que nous et notre slip, qui
sommes nous pour poser un regard accusateur
et critique sur les pauvres Britney vocodées? Oui
votre honneur, d’accord, peut être que ce sont les
quatre mêmes accords qui tournent en boucle, et
en effet, peut-être que les clips sont mieux sans
le son, mais quand même...! Faut faire des efforts les gars, ouvrir tous grands vos esprits et les
esgourdes, et essayer de comprendre les pourquoi
du comment d’un tel engouement sapristi! Si tout
le monde kiffasse NRJ ou Skyrock à part quelques
artistes peigne cul, les Inrock’ et les pseudo-mélomanes parisiano-communistes il y a sûrement une
bonne raison...?
* Débat sur la cryogénisation de l’antiquité à nos
jours dans le numéro 1.

En attendant le numéro 1, découvrez l’univers de
Pablo sur Soundcloud.
https://soundcloud.com/ecstatik

(Après y a ceux qui aiment le jazz, mais bon c’était foutu d’avance pour eux...)
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PORTRAIT

Rencontre avec
V. Fiedos

Sous quelle forme d’art as-tu commencé à t’exprimer ?
C’était à l’âge de 9-10 ans, lorsque j’ai commencé à
avoir ce goût pour la personnalisation d’objets en
tous genres. Je customisais par exemple des petites
voitures, en inter-changeant des pièces entre elles,
que je collais et repeignais.

Que cherches-tu à transmettre grâce à ton art ?

Je peins sur des thèmes que j’apprécie comme les
femmes, mes origines, l’amour, la musique, l’escalade, le sport auto, etc..., mais également à partir de
commandes.
C’est aussi un peu une thérapie pour moi, cela me
Quand as-tu commencé à peindre/graffer ?
permet de canaliser mes pensées sur une chose et
une seule.
C’est lors de mon année au lycée d’art à Maximilien
J’aime peindre en utilisant des techniques qui
Vox que j’ai appris les arts de rue. J’ai tagué pendant
donnent des formes aléatoires (gouttes de peinture,
2 ans, principalement sur les propriétés de la SNCF,
déchirures, coulures, etc...). Tout le monde imagine
sans message concret, par pur plaisir. J’ai commencé
alors ce qu’il veut en se disant : «il a bien dû vouloir
à mélanger graffitis et customisation de jeans. Les
représenter quelque chose» ; un peu comme les
résultats étaient de plus en plus convaincants, et j’y
nuages dans lesquels chacun voit ce que son imagiprenais aussi plus de plaisir, me donnant l’envie de
naire lui montre.
continuer.
Mais ce que je veux transmettre par mes toiles varie
énormément selon mon humeur du moment. Je
Mes tags ont pris une forme de plus en plus artispeux globalement les répartir en trois catégories :
tique, et sont devenus pour moi une revendication
celles qui font appel à l’imaginaire, celles qui véhidu peuple « d’en bas » : avoir son mot à dire par le
culent un message et les « design » !
biais des murs. Tout comme les publicitaires, j’imposais ma marque dans les endroits où j’avais le plus Retrouvez l’entretien en intégralité sur Facebook :
de chances d’être vu.
https://www.facebook.fr/2AC2E
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AGENDA
Banane! vous a sélectionné des événements à
suivre de près et, si l’envie vous prend, à participer.
A l’attaque !

Evry
Vendredi 6 et 13 septembre 2013
Présentation des associations
du campus (Université)
http://www.univ-evry.fr
Mercredi 22 novembre 2013
Journée de la vie étudiante (Université)
http://www.univ-evry.fr

Paris et banlieues
Du 13 au 15 septembre 2013
Fête de l’Humanité (La Courneuve)
http://fete.humanite.fr
Dimanche 15 septembre 2013
Journée «Portes Ouvertes» de l’Orchestre de Paris
http://www.orchestredeparis.fr
Vendredi 24 novembre 2013*
5ème scène musicale (Paris)
http://www.facebook.fr/2AC2E
*date non définitive, susceptible d’évoluer.

TOUS CONNECTÉS !
Rendez-vous sur notre site Internet et sur Facebook !
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http://www.doremi.asso.fr
http://www.facebook.fr/2AC2E

