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PORTRAIT
Fakear, étudiant en musicologie
BIOLOGIE
Nos chers microbes
COURTS-MÉTRAGES
Devenez le jury d’un jour !
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Y A-T-IL UN PRÉSIDENT
DANS L’UNIVERSITÉ ?
QU’IL EST DIFFICILE D’ÊTRE LE ROI
DE LA FRANCE !
Il ne suffit pas d’avoir la fève (même en l’avalant de
travers), ni-même de retrouver les dépouilles de Louis
Croix-V-Bâton pour se prétendre comme son successeur
divin. Ça ne sert à rien non plus de lire tous les volumes
d’Iznogoud, ses plans ne fonctionnent pas et vous allez
vous faire mal. Non, pour être Calife à la place du Calife
il faut savoir serrer des mains (et les bonnes, attention
aux dagues), pouvoir refaire les tours de magie de Sylvain
Mirouf et, si possible, connaître par coeur la réplique
de la publicité LCL, celle avec Gad Elmaleh (pour être
rigolo). Avec un peu de pratique vous deviendrez populaire, et si vous devenez prof à la fac, vous serez peut-être
un jour présidentiable. Enfin faut pas s’exciter non plus,
ça ne recrute pas trop en ce moment. Ceci dit faites-moi
confiance, mes conseils restent fiables, pas comme ceux de
l’Université qui devront être renouvelés après la démission
du Président. Chouette, des élections !

«T’AS UNE UNIVERSITÉ MAIS
T’AS PAS DE PRÉSIDENT ?
NON MAIS ALLÔ QUOI !»

© Valentin Blaudeau
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Je vous sens venir : parce qu’on a pas de président à la fac
c’est parti pour les conneries à gogo ? Le premier que je
vois prendre une douche dans les WC du CROUS ou se
faire tagger le buste de Chantal Goya derrière le dos j’appelle les flics ! Déjà que je risque le conseil de discipline
pour avoir fait référence à Nabilla, j’attends un peu plus de
retenue de la part de la communauté universitaire. Lisez
Banane, et faites de la recherche !

UN NUMÉRO 3 À PROPOS DE DÉCOUVERTES, D’ASCENSION, DE FOOT ET
DE TREMPLIN
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Envie d’écrire ?
Envoie ton article à banane@doremi.asso.fr !

Quel travail ce numéro 3 ! On a recruté plein de beau
monde pour garnir ce plat savoureux qu’est Banane avec
tout plein de choses à lire. Les infatigables étudiantes de
Creasac recherchent des cinéphil alors que Cécile vous
expliquera que les bactéries ne servent pas qu’à vous
refourguer la gastro même quand elle est désirée. Et puis
Joann, notre rédactrice en chef du mois, a tenu à faire de la
propagande pour les scènes musicales qu’on organise. Bah
ouais, tu viens plus aux soirées ou quoi ?
N’oubliez pas que vous, étudiants, pouvez écrire dans
Banane. Regardez, j’ai bien su écrire l’édito, et pourtant je
perds systématiquement au jeu du président.
Nicolas.

BANANE! N°3 * FÉVRIER - MARS 2014
Magazine de l’Action Artistique et Culturelle des Étudiants d’Évry * Association loi 1901 DoReMi
Game & Cie * Siège social : 3 allée Jean Racine. 91390 MORSANG-SUR-ORGE * Directeur de publication Nicolas Guinet * Rédactrice en chef Laurence Rongione * Rédaction Candice Balza, Marc
Chalard, Association Créasac, Ivette Hubáčkova, Ana Maria Ospina Maya, Laurence Rongione, Saïd,
Cécile Thibert * Couverture Valentin Blaudeau Imprimé à Bondoufle (FRANCE) France par Printprice * Imprimé en 500 exemplaires * Contact banane@doremi.asso.fr. Avec le soutien de l’Université
d’Évry Val d’Essonne et du CROUS de Versailles. Tous droits réservés.
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CINÉMA ET
JEU (PRESQUE) VIDÉO
AVEC LiNK
CHER AMI ÉTUDIANT, AMI, COLLÈGUE, OU TOUT SIMPLEMENT TOI
LECTEUR, L’ÉQUIPE LINK T’INVITE PERSONNELLEMENT À DEVENIR LE
JURY D’UN FESTIVAL D’ART NUMÉRIQUE.

JURY
D’UN
JOUR

ONFERKOI ???

DEQUOIONPARLE ???

ONFERKOI ???

Venez découvrir une sélection de
courts métrages numériques. Cette
sélection faite par le projet LINK est
centrée autour de la notion du réel et
vous permettra de découvrir à travers
des courts métrages contemporains,
les nouvelles pratiques numériques.
Une question restera dans votre
esprit : sommes-nous dans le monde
réel ou virtuel ?
Quelques artistes seront présents
pour expliquer leur démarche et
présenter leur travail.

Dans le Bâtiment Maupertuis et
plus précisément dans l’amphi
150… Mais si celui juste en face du
coin sandwich du CROUS !

Vous élirez vos meilleures vidéos.

KANDESCEQUESAY ???
Le mercredi 19 mars à partir de 13h.

ÉENCORE ???
Après les projections une petite
collation sera organisée, vous
pourrez ainsi à loisir déguster
des chouquettes, meringues,
macarons et autres délices et
tout cela gratuitement bien sur !

PHYSICAL
VIDEO GAMES
DEQUOIONPARLE ???

OUESCEKESET ???

Ici on a inversé le processus de
jeu, c’est-à-dire que l’on ne joue
plus à Tetris ou PACMAN via un
écran. Les jeux deviennent réels
et répondent aux lois de la gravité.
Tu veux jouer à Tetris ? Et bien
déplace toi-même la forme pour
qu’elle rentre vite dans le trou, mais
dépêche-toi car un autre joueur
t’envoie les autres formes de plus en
plus vite.

Dans le hall du bâtiment
Maupertuis.
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KANDESCEQUESAY ???
Toute la semaine du mercredi 19
mars au mercredi 26 mars 2014
toute la journée de 8h30 à 19h.

Plus d’informations :
www.creasac.fr
----facebook.fr/asso.creasac

LinkAEvry
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LES LATINOS-AMÉRICAINS,
RIVAUX DES BLEUS ?
Écrit par Ana Maria Ospina Maya.
Passionnée de sport, et surtout de foot !

L’ÉQUATEUR, LE FAVORI
La France se prépare à affronter l’Équateur, une équipe qui semble
favorite pour passer la phase de poules vers les huitièmes de finale
de la Coupe du Monde de Football au Brésil. El tri, comme ils
sont nommés, est dirigé par le colombien Reinaldo Rueda. Son
atout majeur est Antonio Valencia, milieu de terrain de Manchester United, et considéré par la FIFA comme le footballeur le plus
rapide au monde.
Avec un but de Jefferson Montero, l’Équateur a obtenu sa troisième qualification de son histoire pour la Coupe du Monde de
Football. En s’imposant face à l’Uruguay 1-0, El tri (lui aussi) a
libéré tout un pays qui attendait une qualification depuis le début
des éliminatoires en Amérique du Sud.
Avec le Brésil déjà qualifié comme pays hôte, 9 équipes d’Amérique du Sud ont du jouer 18 matchs les unes contre les autres, afin
d’assurer leur place dans la compétition.
Les 15 millions d’équatoriens ont fêté à grands cris le prochain
départ de leur équipe vers la terre de Pelé. Ils soutiennent l’armée
menée par Rueda qui croit que leur qualification a été rendue possible par la «conviction des joueurs, du corps technique dans ce
que nous faisons et le mérite de tout l’aficcion».
L’Équateur, l’un des plus petits pays d’Amérique du Sud dont
l’espagnol est la langue officielle, est précisément divisé en deux
parties par la ligne de l’équateur. Il est traversé par la cordillère des
Andes qui marque toute sa géographie.

En 2002, l’Équateur décrochait son premier billet
pour la Coupe du Monde
Mais tout son peuple est uni par la même idée : en 2014, l’équipe
natoinale devra viser plus loin que la phase de poule, et se battre
pour la tête du groupe face à la Suisse, le Honduras - une équipe
d’Amérique Centrale en pleine forme, et la France qui veut montrer son renouveau grâce aux récentes victoires. Après le tirage
au sort de la FIFA, le sélectionneur des bleus Didier Deschamps
a déclaré : «Je la connais moins [l’équipe de l’Équateur], je sais
qu’ils ont fini quatrième de la zone d’Amérique du Sud donc on
va prendre le maximum de renseignements».
En 2002, El tri décrochait pour la première fois son billet pour une
Coupe du Monde. Cette année-là, un autre colombien était à sa
tête : Dario «el bolillo» Gomez.
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Quatre ans plus tard, le pays latino prenait conscience des capacités de son équipe nationale en allant jusqu’aux huitièmes de finale
en Allemagne. Mais en 2010, après deux qualifications d’affilées,
les équatoriens ont manqué leur rendez-vous avec le plus important championnat au monde.
Pendant leur dernier match de préparation, l’équipe de l’Équateur
a fait goûter son potentiel à Cristiano Ronaldo, en battant le Portugal 3-2.
Placé à la 23ème position du classement FIFA, le football équatorien montre une nouvelle fois ses capacités et compte bien le
prouver aux yeux du monde entier.
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LE HONDURAS, LA SURPRISE
Le premier match de l’équipe de France aura lieu le 15 juin à Porto
Alegre contre une équipe d’Amérique Centrale, le Honduras. Celui-ci s’est qualifié directement derrière le Costa Rica et les ÉtatsUnis, et a un point commun avec l’Équateur : son entraîneur est
également colombien, ce qui donne à l’équipe un style de jeu très
similaire à celui de l’Équateur. La plupart des joueurs honduriens
évoluent en Angleterre ou en Écosse.
6 septembre 2013
Dans le mythique stade aztèque, le Honduras bat le Mexique
2-1. Ce jour-là, l’équipe bleu et blanc vit son plus grand exploit
sportif de ces éliminatoires en battant une équipe dite favorite.
Finalement, les mexicains ont dû passer par l’épreuve des barrages
alors que les honduriens ont fêté leur prochain voyage au pays de
l’Équipe aux 5 étoiles mondiales.

«C’est une équipe qui a ses chances et il faut la
respecter»

SÉLECTION DE BORIS
Simon Pyke, Universal Everything & you

SÉLECTION DE CÉCILE
Souljazz Orchestra, Tanbou Lou
The RH Factor, Crazy Race

SÉLECTION DE CREASAC
Brisa Roché Feat. Lone Ranger (Bost & Bim Riddim), Jamaican Boy

SÉLECTION DE IVETTE
Youn Sun Nah, Uncertain Weather
Twin Twin, Moustache

Les «catrachos» comme ils sont nommés préparent leurs valises
pour s’envoler en juin prochain, direction Porto Alege, ville brésilienne située à plus de 6000 km de leur pays, proches des Caraïbes.

SÉLECTION DE JOANN
La Caravane Passe, Rom à Babylone

Pour composter leur billet, ils ont du jouer 10 matchs contre les
nations de la Concacaf, la Confédération de Football d’Amérique
du Nord, d’Amérique Centrale et des Caraïbes. Une fois leur billet
pour la Coupe du Monde en poche, les hommes de Luis Fernandez Suarez organisent leur plan de route. «C’est un pays en train
de développer son football et il faut voir cette coupe comme une
manière de démontrer ce dont nous sommes capables», assure leur
entraîneur.
Le 15 juin prochain, ils écriront la première page de leur carnet de
voyage en affrontant la France. Pour Deschamps, «c’est une équipe
qui a aussi ses chances et il faut la respecter».
Après 5 jours de visite, le Honduras affrontera le deuxième pays
hispanophone du groupe E, l’Équateur, dans la ville de Curitiba.
Pour Suarez, ce match sera le plus difficile : «Je ressens un sentiment particulier car j’ai entraîné l’Équateur et maintenant je dois
les affronter».
La ville de Manaus sera leur troisième aret. L’adversaire du jour :
la Suisse. En 2010, le Honduras l’avait déjà privée d’une ascension
aux huitièmes de finale via une énorme performance défensive :
0-0 lors du dernier match du groupe H, le même que l’Espagne
et le Chili.

SÉLECTION DE NICOLAS
Starbomb, Luigi’s Ballad

Animé d’un esprit guerrier hérité de leurs ancêtres mayas, les honduriens sont déterminés à continuer leur parcours dans d’autres
villes hôtes de cette Coupe du Monde. Au même moment, les
supporteurs se préparent. Notamment dans la capitale, Tegucigalpa, où ils sont déjà prêts à suivre et supporter de tout coeur ces
«catrachos».
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La parité et l’égalité femmes-hommes

Chers collèg
C
lègues, chers amis,

ou le poids des représentations induites…

Enseignante-chercheuse en sociologie visuelle et ﬁlmique au sein de notre université, Réjane VALLEE vient
C
Ceci
est mon ddernier édito
d’être nommée par le président en tant que chargée de mission pour la parité et l’égalité femmes-hommes.
een tant que Pré
résident de
Elle nous expose son regard sur la question dans le monde universitaire et nous détaille son plan d’action
ll’Université d’Evry.
pour faire avancer cette question qui concerne et implique toutes les sphères de notre société.
Comme vous le savez je quitterai mes fonction
ons le 10
Concrètement, qu’est ce que la parité au sein de l’université ?
mars prochain.
La parité est un thème qui concerne les trois populations qui
donnent vie à l’université, en l’occurrence les enseignantsJe tiens à remercier tout le personnel de l’universitté ainsi
chercheurs, les étudiants et le personnel administratif. Par
que tous nos partenaires scientiﬁques et institutioonnels
conséquent,
l’objectif est d’avoir du 50/50 au sein de ces
pour leur aide et leur soutien inconditionnels peendant
populations,
autant au plan quantitatif que qualitatif. Donc
ma présidence.
autant de poids, de pouvoir et de place pour les deux sexes. Il
L’équipe présidentielle reste en place et assureera
faut ajouter ici que le problème doit être appréhendé dans les
avec l’administrateur provisoire la pérennité dees
deux sens. C’est-à-dire qu’il concerne autant les hommes que les
actions en cours : contrat quinquennal, CPER
CPER,
femmes. Par exemple, le nombre réduit des hommes en ﬁlière de
intégration
tégration dans la future université Paris-Saclay,
Réjane Vallée
sciences humaines est tout aussi interpellant que l’absence des
mise en
e conformité avec la loi ESR.
femmes en sciences dites dures.
Nous avons
ons réalisé tous ensemble un énorme
Quels sont les principaux axes que vous avez identiﬁés ?
travail de modernisation de notre université
univers
Encore une fois, il faut découper selon les populations précédemment mises en exergue pour identiﬁer ces
et nous pouvons en être ﬁers. Nous sommes
som
axes. Pour les étudiants il faudra travailler sur les ﬁlières et leur orientation, et donc essayer de déconstruire les
pratiquement revenus à l’équilibre
l’é ilib ﬁnancier
représentations acquises. Il faut aussi tenter de comprendre pourquoi les étudiantes, majoritaires en licence et
dans un contexte très contraint, nous
master, deviennent minoritaires en thèse, tendance globale qui est à moduler en fonction des disciplines.
avons mis en place des structures (CT,
Par rapport au personnel, l’action doit être portée sur le plafond de verre imposé aux femmes et qui est très
CHSCT,…) assurant l’écoute de l’ensemble
présent sur ce segment. Il faudra par ailleurs questionner l’aménagement actuel du temps de travail et la gestion
des personnels, nous avions redonné, avant
des carrières qui là aussi demeurent très discriminants pour les femmes. Et pour ﬁnir, concernant les enseignantsla loi ESR, vie aux conseils pédagogique et
chercheurs, il y a urgence à féminiser les sphères les plus hautes en agissant sur le recrutement. Quand on sait
que les femmes représentent seulement 22% des professeurs d’universités et que selon les prévisions du ministère
de recherche (anciennement CS et CEVU,
la parité en ce domaine ne sera atteinte qu’en 2068, il devient impératif d’essayer d’accélérer la courbe sur ce
désormais CR et CFVU), nous avons remis
terrain-ci. Pour tous, il s’agit de faire bouger les stéréotypes, et questionner aussi les attitudes sexistes que l’on peut
notre université en synergie avec nos
éventuellement trouver dans toutes les sphères.
partenaires scientiﬁques et institutionnels.
Concrètement, comment allez- vous procéder pour avancer sur ces questions ?
Je ne doute pas que tous auront à cœur
En fait, il va y avoir deux phases avec pour commencer un vaste audit. Il faut bien cerner le problème pour comprendre
de poursuivre ce travail qui permettra à
la situation réelle sur le terrain, ce qui nous permettra par la suite de porter des actions concrètes et ciblées. Lànotre université de renforcer son assise
dessus, je travaille sur la mise en place d’un questionnaire à destination des personnels, et à destination des
et son identité d’université pluridisciplinaire
étudiants pour recueillir le maximum d’éléments sur le ressenti, que je mettrai en relation avec les statistiques de
tournée vers la professionnalisation.
la cellule d’aide au pilotage. En parallèle, je participe aux travaux de la CPED*, ce lieu offrant un retour d’expérience
Je souhaite à tous, étudiants, personnel,
sur les actions et les situations des autres universités.
partenaires, la plus grande réussite dans les
Donc, pour l’instant je suis pleinement concentrée sur cette phase pour mieux entamer la prochaine qui sera
années à venir, en vous retrouvant en tant que
celle de l’action. Là, il faudra informer, former et sensibiliser les différentes populations, tout en ayant des
professeur sur de nouvelles activités.
approches spéciﬁques à chacune d’elles... Mettre fortement à contribution le Conseil d’Administration et
le Conseil Académique pour le personnel par exemple ; organiser un concours ﬁlmique sur la question de
la parité, voire un festival, avec évidemment, une place importante à l’image. Cela pourrait amener nos
étudiants, en particulier, à s’investir sur ce terrain et surtout à interroger leurs représentations. Sans
oublier la journée de la femme du 8 mars qui sera justement un temps fort dans notre action pour
Le président, Philippe Houdy
la parité et l’égalité. Nous comptons, entre autres, inviter des personnalités emblématiques de
cette lutte, pourquoi pas autour d’une projection d’un ﬁlm réalisé par nos étudiants… Bref, on
a l’ambition de faire de cette journée un moment impactant et spéciﬁque à notre université ;
un moment emblématique de l’action que nous aurons à mener.
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Université d’Evry-Val-d’Essonne,
membre du groupement d’intérêt public
GIP - Genopole
13 laboratoires associés

*La CPED : (Conférence Permanente des chargé-e-s de mission Egalité Diversité des établissements d’enseignements
supérieurs et de recherche cofondée par Bernard Ferrand, ancien chargé de mission parité à l’université d’Evry)
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L’ENFANCE
SE
REBELLE

L’ENFANCE EST UN THÈME QUE L’ON PEUT
RETROUVER ASSEZ RÉGULIÈREMENT AU
CINÉMA, ET QUI EST PLUS OU MOINS CENTRAL
SELON LES FILMS. VOYONS QUELQUES EXEMPLES
OÙ L’ENFANT EST AMENÉ À SE REBELLER, SE
BATTRE CONTRE UN MONDE OPPRESSANT QUI
NE LE RECONNAÎT PAS TOUJOURS COMME UN
ÊTRE À PART ENTIÈRE. QUELQUES HISTOIRES
QUI NOUS OFFRENT DES INSTANTS DE LIBERTÉ
ET DE RÉVOLTE. Marc Chalard.

Commençons par le film Billy Elliott, réalisé en 2000 par Stephen
Daldry et dont le personnage principal est joué par Jamie Bell, qui
sera plus tard à l’affiche de Jumper ou encore Nymphomaniac. À cette
période où il n’est encore tout jeune, il crève l’écran dans cette histoire
d’un enfant prodigue, ne voulant pas suivre les pas de son frère et son
père, mineurs de fond. Dans un contexte social où chaque personne
doit rester à sa place, il ne veut pas demeurer dans un avenir tout tracé
qui ne le réjouit pas mais veut devenir danseur étoile, monde très féminin qui ne plait pas du tout à sa famille où toute présence féminine
est absente. Contre le monde fermé qui l’entoure il cherche à assouvir
sa passion quitte à enfreindre les règles dictées par son cadre social
et familial, n’écoutant que son cœur dans un récit d’apprentissage de
la vie et de ses difficultés pour arriver à atteindre son but coûte que
coûte. Ce film émouvant montre un enfant sachant se battre et se
rebeller contre les conventions sociales.

LES 400 COUPS
Lorsqu’un enfant décide de se révolter contre le monde qui l’entoure,
nous pouvons découvrir de très belles créations dans le cinéma. Bien
avant Billy Elliott et dans un tout autre registre, François Truffaut
nous offrait déjà une très belle œuvre sur l’enfance avec Les 400
coups, film sorti en 1959 avec comme acteur Jean-Pierre Léaud qui
deviendra l’acteur fétiche de la Nouvelle Vague. Face à des situations
familiales et scolaires difficiles, Antoine Doinel, garçon de 14 ans,
va décider au fur et à mesure de cette histoire de se rebeller et, en
passant par l’école buissonnière et le mensonge, en viendra jusqu’à
prendre sa liberté définitive et s’enfuire du domicile familial. Tout au
long du film il va se confronter aux adultes et leurs injustices dans
une quête de liberté filmée avec une grande justesse et sincérité par
Truffaut lui-même, qui a grandi dans un centre de redressement pour
mineurs.

NOBODY KNOWS

© 2003 - Hirokazu Kore-Eda

BILLY ELLIOTT

LA NUIT DU CHASSEUR
La rébellion chez les enfants est aussi magistralement mise en scène
dans un très beau film de 1957, La nuit du chasseur. Un pasteur essaie
de s’emparer de l’argent volé par un père de famille, qui se fait tuer
par la police. Cet argent est dissimulé dans un endroit inconnu de
tous, sauf de quelques enfants. Ainsi, le pasteur va chercher à séduire
et épouser la mère de ces enfants, pour lui permettre de retrouver la
trace de cet argent. Il veut y parvenir par tous les moyens, quitte à
séquestrer les enfants, les effrayer. Face à l’indifférence de la mère,
qui finira par mourir, et dans l’incompréhension des adultes qui ne
s’aperçoivent pas des méfaits du pasteur, ces deux enfants (un frère
et une sœur) vont devoir s’affranchir de l’autorité et de la violence de
cet homme. Ils vont le fuir jusqu’à trouver une maison où se cacher
pour échapper à cet homme diabolique. La rébellion se manifeste par
le refus de laisser cet homme arriver à ses fins. Aucun adulte n’aide
ces ados, ils pensent même naïvement que le pasteur est la victime
dans cette histoire. Alors qu’il suffirait de laisser cet homme prendre
l’argent, ils vont aller à l’encontre de la facilité pour se battre
physiquement et psychologiquement contre lui.
Ils vont ainsi dépasser leur condition d’êtres « fragiles »,
et faire justice à la place des grands.

‘‘

Film japonais de 2009, Nobody knows raconte le récit de frères et sœurs obligés
de se créer leur propre histoire lorsque leur mère livre ses enfants à eux-mêmes
pendant plusieurs mois. Ils seront alors obligés de se débrouiller du début à la
fin sans être encadrés par des adultes, tout en faisant croire qu’ils le sont sous
peine de se retrouver séparés. Ils vont devoir apprendre à vivre et à se débrouiller
en tant que personne, gérer eux-mêmes leur quotidien, les plus grands devant
prendre des responsabilités pour aider les plus jeunes à se sentir bien. Il y a un
certain souffle de liberté qui rend ce film très émouvant et très fort. On suit
ces jeunes livrés à eux-mêmes qui construisent leur propre histoire. Ils nous
montrent leur capacité à se battre sans l’aide d’un adulte, bien que cela
n’empêche pas de rencontrer de grandes difficultés. Ils forment un groupe soudé
qui nous touche par leur indépendance. Leur rébellion se manifeste par le désir
de ne pas se faire dominer par les adultes, même si leur figure maternelle
disparait sans crier gare.
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GRÂCE À CES FILMS NOUS AVONS DE
TRÈS BEAUX EXEMPLES D’ENFANTS
LIBRES ET AFFRANCHIS. ILS TIENNENT
TÊTE FACE À DES ADULTES QUI
ABUSENT DE LEUR STATUT DE GAMIN.
ET POURTANT, CHAQUE HISTOIRE
MONTRE LEUR TRIOMPHE PAR DES
ACTES DE BRAVOURE ÉMOUVANTS ET
PUISSANTS.
Envie d’écrire ?
Envoie ton article à banane@doremi.asso.fr !
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FAKEAR
ET VOILÀ L’INTERVIEW AVEC
THÉO DONT NOUS SOMMES
EXTRÊMEMENT FIERS. L’ANCIEN
ÉTUDIANT EN «MUSIQUE ET
MUSICOLOGIE» A RÉUSSI À
ENTRER DANS LA COUR DES
GRANDS DE LA MUSIQUE
ÉLECTRONIQUE, ET IL S’EN SORT
PLUS QU’À MERVEILLE. VOUS
N’AVEZ PAS ENCORE ENTENDU
PARLER DE LUI ? MINCE ALORS !
NOUS VOUS PRÉSENTONS CELUI
QUI VIENT DE SIGNER CHEZ
UNIVERSAL. MAIS CHUT... C’EST
UN SECRET !
Comment se sont passés tes débuts ?
Mes deux parents sont profs de musique. Ils m’ont mis la tête dedans
quand j’étais tout petit. Après j’ai fait 7 ans de solfège dans une école de
musique. Je suis un peu nul en théorie musicale. En allant à l’Université
ça m’a fait progresser, mais je garde un niveau moyen en théorie (rires).
Au cours de ma première année de lycée, j’ai commencé à faire de la
guitare, j’avais les cheveux longs, j’étais un hippie. Je faisais partie d’un
groupe de rock. En terminale j’ai commencé à découvrir la musique
électronique avec des groupes de trip-hop comme Radiohead, et plus
tard en allant enregistrer un album de mon groupe chez un ingénieur
du son. C’est lui qui m’a montré plein de trucs : logiciel MAO et Cubase.
Je me suis dit : « ça tue ! Tu peux faire tout un univers tout seul juste
avec un logiciel, un clavier, un micro et tu peux tout enregistrer. »
« Tiens, là tu as fait une fausse note à la guitare. »
« Ok, on va l’enregistrer à nouveau. »
« Non non ! »
Il prenait le fragment, le découpait, l’enlevait, le réajustait, puis le remettait. Je trouvais ça mortel !
Du coup je m’y suis mis avec un pote à moi qui s’appelle Superpoze.
On était dans le même groupe de rock. Il était batteur et moi j’étais
guitariste.
Après mon bac, je n’ai pas suivi d’école pendant deux ans. J’étais à Caen.
Je faisais des petits boulots et ma musique en même temps. Au bout
d’un moment je me suis dit que ça ne marcherait jamais. Du coup je
suis monté à Paris pour rentrer en formation Musique et Musicologie
à l’Université d’Evry.
Cette même année, j’ai gagné le Tremplin AÖC organisé par la salle de
musique actuelle Cargö, à Caen. Cette salle m’a ensuite accompagné
pendant un an. Elle m’a trouvé un agent et un producteur. Ils m’ont aidé
à faire mon premier album Morning in Japan et à tourner mon clip.
C’est eux qui m’ont lancé dans le circuit.
J’étais dans une transition bizarre, j’ai déménagé à Paris quand ça a
commencé bougé à Caen (Rires).
Puis c’est allé hyper vite. Ils ont commencé à me faire jouer sur les festivals de la région, puis une ou deux dates à Paris. Ensuite, en 2013,
j’ai signé un contrat avec mon tourneur. C’est lui qui a organisé mes
concerts.
Comment se sont passées tes années en Musicologie à Evry ?
Je garde des supers souvenirs grâce aux gens que j’ai rencontrés.
L’ambiance était géniale ! Les cours d’écriture musicale et de chœur
étaient hyper intéressants. Les cours ne m’ont pas appris à mieux
composer, mais ils m’ont appris à comprendre ce que j’écrivais dans
mes propres compositions : « Ça, c’est tel renversement de tel degré
de gamme… » En quelque sorte, ça m’a donné un mode d’emploi.
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Donc pour récapituler…
En 2011, au cours de ma première année de fac, il ne s’est pas passé
grand chose. J’ai quand-même fait quelques concerts, mais je n’avais
pas beaucoup de morceaux. Je continuais à chercher mes marques à
droite, à gauche. C’est en Décembre 2012, en L2, que j’ai gagné le Tremplin. Je l’ai tenté sans trop y croire au début. Je me suis dit ; « Je vais
m’inscrire et on va voir. » Mon pote Superpoze l’avait gagné l’année
précédente.
Comment as-tu choisi ton agent ?
Cargö m’avait proposé soit Furax, celui qui produit Hocus Pocus ou
C2C, soit Allofloride l’agent de Flume ou Zeds Dead. J’ai vu les catalogues des artistes dont ils s’occupaient. Je me suis dit qu’il ne fallait pas
que je me fie seulement à leurs catalogues pour faire mon choix. Je suis
allé les rencontrer pour me rendre compte de leurs qualités humaines.
J’ai finalement choisi Allofloride.
Quelle a été la suite ?
Mon album Morning in Japan a commencé à passer sur radio Nova.
Ça, ça a été un énorme coup de pouce. Mon deuxième EP qui est sorti
en décembre 2013, Dark Lands, est passé dans les chroniques des InRocks. J’ai fait aussi les Trans Musicales ! C’est le parcours type d’un
artiste ; il commence à se développer dans un coin de France, et après
le Tremplin, il se produit sur un festival comme les Trans Musicales,
qui fonctionne sur le même principe que le Printemps de Bourges.
Les Trans Musicales c’est un festival rempli de professionnels, pour
moi c’était donc un pari. Si tu réussis ce festival, ça veut dire que
tu peux avancer. C’était chaud ! J’étais devant 9 milles personnes !

Ta réussite et ton expérience de la scène ont changé quelque chose chez
toi ? Tu fais peut-être plus attention ? Tu n’es peut-être plus vraiment
Théo…
Il y a deux choses. Tu deviens un peu schizophrène. Il y a Théo dans la vie
avec ses potes, qui fait sa vie et qui compose, et Fakear qui joue les morceaux
devant le public. C’est une image.
Donc je fais un peu attention, j’essaie malgré tout de rester moi-même. Je
pense que les gens kiffent que tu leur parles de manière sincère. Par exemple,
à la fin de mon concert aux Trans Musicales, je disais au public : « Merciii !
Wow, vous êtes beaucoup. C’est chaud. Je vous aime tous. Bisous ! Cœur ! On
va fumer des clopes. » Et c’était trop bien, car les gens ont répondu. Ils étaient
contents. Avec mon pote Quentin, chanteur de Fauve, on en parle beaucoup.
Lui aussi est attaché au public.
Du coup la différence entre Théo et Fakear est là, mais elle n’est pas énorme.
C’est aussi Cargö qui m’a conseillé de « travailler mon look » (Rires).
Ils m’ont fait comprendre qu’un artiste devient forcément quelqu’un d’autre
face au public. Moi, j’essaye de donner une image de moi, tout en restant
humain.
Par exemple, les membres du groupe Fauve ne se montrent jamais en dehors
d’un concert. Ils ne veulent pas apparaître face aux médias. Ils ne se dévoilent que devant leur public. Du coup quand tu vas au concert, tu les vois.
Tu rentres dans la bulle Fauve.

Ta production a du aussi changer. Tu as fait une résidence pour pouvoir mettre en place une scénographie. Comment c’était ?
La résidence est super. C’est une salle de concert où il y a juste toi et
tes techniciens. Tu restes deux ou trois jours à écouter ton son avec le
volume de « uff » pour le public. Toute la journée tu restes à réfléchir
que ce morceau là, tu le mets dans ce set, comment tu vas t’organiser, comment tu vas mettre tes machines, comment tu vas t’orienter.
Au début j’avais des lampions sur la scène, car c’était sympa et portatif. Ça correspondait bien au thème Morning in Japan. Mais je les
ai enlevés, car mon projet a changé. Maintenant c’est quelque chose
de plus vénère. Maintenant il y a beaucoup de lumière blanche,
très symétrique et contre-jour, où on voit que ma silhouette.
On bosse sur une autre scénographie également. On va faire fabriquer mon symbole de trois triangles, visible sur le deuxième album en acier inox. On va essayer de jouer avec des jeux de miroirs.
En ce qui concerne les conditions dans lesquelles je compose, ça reste toujours les mêmes : je suis chez moi, la
vaisselle est sale, il faut que je fasse mon lit… (Rires)

Raconte-nous tes débuts sur la scène…
Ça s’est fait progressivement. Au début j’ai joué les premières parties dans
l’ouest de la France, à Caen, en Bretagne et puis à Paris. Plus tu fais des
concerts, plus ta musique passe partout. Du coup mon tourneur peut présenter mon spectacle en disant : « Je vous présente cet artiste. Il est passé sur
Nova, il a fait tel et tel concert. Il a fait les Trans Musicales. » Du coup ça fait
un écho. Les salles sont plus aptes à juger. Ils se disent que si cet artiste est
autant suivi, on peut le programmer.
Maintenant les dates sont pour juin-juillet. Les dates que je fais maintenant,
ce sont celles qui ont été bookées avant les Trans Musicales. Ce sont encore
des petites salles chouettes. Au mois de mai, je fais la tête d’affiche d’un festiC’est comment avant, pendant et après ton concert ? Il y a des cerval à Bordeaux. C’est trop bien !
tains artistes qui disent qu’ils se sentent comme Duracell…
J’imagine que ça fait du bien rencontrer ton public loin de Paris qui Avant, je suis comme un boxeur, je me prends 5 minutes où
je suis tout seul. Pendant et après, je suis dans un univers biconnaît ta musique !
Oui, comme en Belgique ! Les Belges sont complètement tarés. Ils savent très zarre. Je suis dans une bulle et j’essaie d’amener le plus de gens
dans cette bulle. Je m’oublie complètement étant seulement en
bien faire la fête !
Mais je suis toujours étonné. Je ne m’attends pas à des dates faciles à chaque lien avec le public. Après les concerts je suis content de parfois. Je me barre loin de Paris ou de Caen. Je me dis que ça va être difficile, ler avec les gens qui me disent que ma musique les a fait voyager.
car les gens ne me connaissent pas. Mais ça dépend, comme à Montpellier
où les gens connaissaient ma musique. Je me dis qu’il faut jamais que j’oublie
ce sentiment. J’ai trop de chance ! J’étais là au bon moment, au bon endroit.
Il y a plein de mecs qui ont du talent.
J’essaye de garder la tête sur les épaules. Si tu as envie de mener ton projet
loin, ce n’est pas faire que le Tremplin et de te reposer sur les gens que tu as
rencontré. C’est toi qui fais la musique. C’est pour ça que je n’ai pas de manager. Je n’ai pas envie pour l’instant. C’est moi qui gère tout. Du coup je suis
dedans, dans mon projet.

Comment ça s’est passé pour ton premier clip ?

Ce sont les gens du Festival Off-Courts à Trouville qui l’ont réalisé. Je suis venu avec le script que j’avais écrit. Ils ont également apporté leurs idées. Il y a beaucoup de gens qui ont été déstabilisé par
ce clip Morning in Japan. Dans le clip, il y a mes potes qui portent
des masques d’animaux et un couple de personnes âgées. A la fin
du clip la dame va mourir et donc rejoindre le monde des animaux.
On a tout fait en une journée. Ensuite ils ont fait le monRécemment on a pu lire un article « Fakear, electro impériale et labyrin- tage pendant la nuit. C’était comme : Veni Vidi Vici !
thique » sur ta musique dans les InRocks, le magazine de la musique avec Le couple était très émouvant. Il faut souligner que c’étaient deux personnes âgées qui ne se sont pas du tout connues ! Ils étaient supers symun grand M…
Je suis tombé de haut. Je me suis demandé « qu’est-ce qui m’arrive ? ». Mais pas pendant le tournage et se sont même dragués mutuellement (Rires).
au lieu de me gonfler, ça m’a donné encore plus envie de bosser. Ça m’a donné confiance en mes productions. Donc je compose tout le temps, tout le Qu’est-ce-que l’année 2014 te réserve ?
temps, tout le temps ! C’est très gratifiant.
Sûrement la stabilisation de mon projet. Je vais avoir mon statut d’intermittent du spectacle. Je vais faire des concerts plus régulièrement.
On va mettre en place une tournée avec une vraie scénographie. Je vais
aussi jouer à la Réunion et en Irlande. En été je pense sortir une autre EP.
Je vais peut-être bosser avec une chanteuse et sortir deux autres clips.
Propos recueillis par Ivette, étudiante en Arts du spectacle.
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Fakear aux Trans Musicales
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DES AMIES QUI
VOUS VEULENT DU BIEN ?
ELLES SONT PARTOUT MAIS VOUS NE LEZ VOYEZ PAS. DE LA PAUME DE
VOS MAINS JUSQU’AU FIN FOND DE VOS INTESTINS, ELLES GROUILLENT
PAR MILLIARDS, SILENCIEUSES ET OBSTINÉES. CES CRÉATURES,
UNIQUEMENT VISIBLES AU MICROSCOPE, SONT APPELÉES «MICROBES»,
«BACTÉRIES» OU ENCORE «MICROOGRANISMES». Cécile Thibert.
Apparus sur Terre
3 milliards d’années avant l’espèce
humaine, capables de s’adapter aux
milieux les plus hostiles, ces organismes
vivants unicellulaires choisissent parfois de
s’installer…en vous ! Ainsi, sans le savoir, vous vivez
en ce moment même en harmonie avec plusieurs
milliards de bactéries. Elles sont en grande majorité
nichées dans votre tube digestif, véritable Habitat
à Loyer Modéré de luxe avec chauffage compris et
garde-manger rempli toute l’année. Cependant, à cause
des informations relayées par les médias, l’image que
nous nous faisons des bactéries est celle d’ennemis
invisibles et répugnants qu’il faut anéantir à
coup d’antibiotiques ou de gel
hydro-alcoolique.

Bien sûr, certaines
bactéries ne sont pas tout à fait
innocentes et provoquent des maladies
mortelles, comme Yersinia pestis qui est à
l’origine de la peste, ou encore Mycobacterium
tuberculosis qui est la cause de la tuberculose.
Néanmoins, les avancées scientifiques de ces
dernières années permettent désormais
d’affirmer que beaucoup de ces bactéries sont
bénéfiques, et même indispensables à notre santé.
Les scientifiques vont même plus loin en
désignant les bactéries de nos intestins -appelés
«microbiote intestinal» - comme un
véritable organe.

Ce dernier pèse entre
1 et 2 kilos et les bactéries qui le
composent ont des fonctions très
importantes. Ainsi, des études ont montré
que si nos petites invitées n’étaient pas là, nous
serions bien incapables de digérer certains
aliments et notre système immunitaire serait
défectueux. Encore plus incroyable : un lien a
été établi entre l’obésité et le microbiote
intestinal. En effet, des souris minces ont été
mises en contact avec des excréments de
souris obèses et, surprise, elles
sont alors devenues obèses
à leur tour.

AGENDA

Si vous voulez en
découvrir plus sur les
mystères des microbes,
rendez-vous le
MARDI 29 AVRIL
Bâtiment IBGBI
Pour le colloque «Junior»
des L3 Biologie.
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Même si on ne connaît pas
encore tous les mécanismes qui
régissent ces phénomènes, il est clair que
bactéries et cellules humaines sont en
interaction constante. L’étude des bactéries
ouvre la voie à une toute nouvelle médecine et nous
conduit assurément vers l’amélioration de la santé.
Désormais, on peut facilement imaginer que les
maladies telles que le diabète ou l’obésité seront
peut-être soignées un jour à l’aide d’une pilule
contenat une simple bactérie... Alors ces
bactéries : amies ou ennemies ?

D’autres études ont montré
que si l’on adopte un régime riche en
graisse, on modifie la composition en
bactéries des intestins. Ces nouvelles
bactéries pourraient alors avoir un impact sur le
comportement alimentaire et envoyer des
signaux au cerveau afin de nous pousser à manger des
aliments encore plus gras ! Pour finir sur une touche de
psychose, il a été montré que les bactéries de l’intestin ont
un impact sur le comportement des rats. On a ainsi
observé qu’un rat sans microbiote intestinal a un
comportement bien moins prudent qu’un rat
ayant un microbiote dit « normal ». Mais alors :
jusqu’à quel point leur obéissons-nous ?
Quelle est notre part de «bactérialité» ?

91(0(17

7ÈME
SCÈNE
MUSICALE

Organisée le 7 février par l’équipe DoReMi, la 7ème
scène musicale s’est déroulée au « Studio campus », dans
le quartier de la Bastille à Paris. De 19h à minuit, trois
jeunes groupes en pleine ascension, se sont produits sur
scène dans des registres musicaux variés ! Une jam session
a clôturé cette soirée animée, mêlant musiciens issus des
groupes programmés et spectateurs des concerts.
Reportage de Candice et Joann.

Cette 7ème scène musicale s’est ouverte avec le duo Morgan’. Le groupe, fondé en 2012,
est composé de Vincent Guiot (guitare) et Hugo Proy (clarinette et saxophone). Leur
répertoire est constitué de morceaux jazz/funk et ils se produisent régulièrement en région
parisienne. Ils ont récemment sorti un premier EP.
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DUO MORGAN’
EP sur Soundcloud : duomorgan
---Facebook : duomorgan

Soma Age a pris la relève avec un répertoire funk/hip hop. Le groupe, constitué en
2008, a pris sa forme définitive en 2013 avec
‘’Gralex’’ (guitare et voix), ‘’Fivs’’ (batterie), ‘’Lil
Pit’s’’ (micro Korg et voix), Maxime (basse),
‘’Baltniks’’ (clavier et voix). La formation est
portée par des personnalités marquantes, dont
la chanteuse, Clémence, qui a une véritable
présence sur scène. De plus, le groupe a la
particularité de faire chanter quatre de ses
membres (sur six), ce qui donne une répartition
atypique des rôles, mais rend leurs prestations
originales et animées. Soma Age enregistre
actuellement son premier EP, et effectue des
concerts en région parisienne.

SOMA AGE
EP prcchainement disponible.
---Facebook : SOMA AGE

Le duo électronique LoG a clôturé cette
programmation, avec Romain Gaudiche aux
machines et Matthieu Souchet à la batterie. Le
duo s’est formé en 2012, sur la base des compositions électroniques de Romain, désireux de
les présenter sur scène.

LoG
Soundcloud : LOGMUSIC
---Facebook : LGRTHM

BONNE PROGRAMMATION,
TRÈS BON CHOIX DANS LES
ARTISTES. LES MEMBRES
DE L’ASSOCIATION ÉTAINT
BIEN ORGANISÉS ET SE
SONT MONTRÉS TRÈS
ACCUEILLANTS. TOUT LE
MONDE ÉTAIENT DANS
L’AM
A BI
BIANCE
C , ET
T LES BIÈ
IÈRE
RE
ES
NE
E SON
O T PAS
S CH
CHÈR
ÈR
RES
S!
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Envie de jouer lors d’une scène musicale ?
Contactez Boris et présentez votre projet musical !
boris@doremi.asso.fr

Pour 5€ par an, vous pouvez adhérer à l’association DoReMi Game & Cie
et bénéficiez de réductions sur tous nos événements !
contact@doremi.asso.fr

086,48(

DAFT PUNK
UN PARFUM
DE
RÊVE
AMÉRICAIN
À LA
FRANÇAISE
Peu de groupes français réalisent l’exploit de nos The
Artist du troisième type, à croire que pour s’exporter à
l’étranger il faut être muet. Rappelons tout d’abord que
les Daft Punk étaient trois à l’origine en 1992, et s’appelaient «Darlin» : Guy-Manuel de Homem-Christo
(né le 8 août 1974), Thomas Bangalter (né le 1er Janvier
1975) et Laurent Brancowitz, le guitariste. Celui-ci les
quitte suite à un article paru dans le magazine Melody Maker qui qualifie leur musique de « Daft Punky
Trash « (un mauvais punk). Séduits par l’appellation, ils
l’adoptent. Laurent Brancowitz est aujourd’hui le guitariste du groupe Phoénix (le monde est petit).

Tensions avec la SACEM
C’est en 2009 que les Daft Punk ont reçu la récompense
du meilleur album électronique (Alive, sorti en 2007)
et celui du meilleur titre avec Harder Better Faster
Stronger. En 2010, Fréderic Mitterand les fait chevaliers de l’ordre des arts et des lettres au titre de «musiciens, producteurs et scénaristes». Mais le groupe a du
mal à avaler la pilule, après leurs conflits avec la SACEM, la diffusion non-autorisé par France 2 du titre
«Da Funk», et j’en passe. Ce qui explique leur absence
aux victoires de la musique.
Les deux compères vivent actuellement aux Etats-Unis,
plus précisément à Los Angeles, loin de leur terre natale. Il est alors étonnant de ne pas voir Arnaud Montebourg vêtu tel un mannequin Jean-Paul Gautier, béret
à la main, dans l’espoir de reconquérir notre made in
France musical. Le duo pèserait aujourd’hui environ
60 millions de dollars, sans compter l’augmentation de
400% des ventes de leur dernièr album, Random Access
Memories. Les Daft Punk, c’est comme un GTA (Grand
Theft Auto), ont l’attend tous les cinq ans sans être déçu
du résultat.
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APRÈS S’ÊTRE IMPOSÉ À LA 56ÈME ÉDITION DES
GRAMMY AWARDS DANS 5 CATÉGORIES, ET AVOIR
REMPORTÉ LES BRIT AWARDS AUX CÔTÉS DES ARTIC
MONKEYS, ONE DIRECTION ET BIEN D’AUTRES, LE
DUO FRENCHIE MANQUE POURTANT À L’APPEL DES
VICTOIRES DE LA MUSIQUE. ET LE TWEET DE JEANMARC AYRAULT NOTRE PREMIER MINISTRE N’AURA
PAS SUFFIT À LES FAIRE CHANGER D’AVIS.
BIEN ESSAYÉ JEAN-MARC !

Il est temps maintenant d’enfiler nos casques
rétro-futuristes, afin de plonger dans l’univers
des Daft Punk !
La musique électronique des années 90 est très différente de celle que l’on connaît de nos jours. Oubliez
les gros synthétiseurs «Sidechainés» à la David Guetta
(qui permettent de compresser le volume d’une mélodie, lorsqu’un «Kick» ou «grosse caisse» est joué(e)
en même temps que la batterie, ce qui donne une cohérence et plus de vie à une musique assez froide à la
base), le Dubstep avec ses «Wobbles» (son de basse qui
donne un effet de va et viens), puisque dans ces années
là, et surtout lorsque l’on avait peu de moyens financiers, deux platines en mode boucle suffisaient (il s’agit
de faire tourner en boucle un fragment d’une chanson,
d’un sample, d’une mélodie...). Ils travaillent beaucoup
à base de samples, qui peuvent être des sons, des mélodies, des lignes de basse ou de batterie pré-fabriquées et
prêtes à l’emploi. L’étape de la création du son est évitée,
celle-ci pouvant être assez pénible et trop pointilleuse
pour un Dj amateur. N’importe qui peut en acheter
dans le commerce et des samples de Haute qualité sont
même utilisés chez les grands producteurs.
Aujourd’hui, il n’est pas rare de voir, en musique électronique, un inconnu faire du home-studio et devenir
le nouvel artiste en vogue regardé des milliers ou des
millions de fois sur youtube. Je pense notamment à
M4Sonic.
Les Daft Punk faisaient partie des précurseurs du
Home-Studio, qui consiste à tout faire soi-même. Qu’il
s’agisse de la création d’un son, de la recherche d’une
mélodie, d’un rythme, d’une voix, l’artiste est seul dans
sa démarche. Il reproduit dans sa chambre ou dans son
petit studio, ce que les producteurs font. Il mixe, fait du
mastering (technique permettant d’ajuster, de peaufiner
la musique). C’est ce que faisaient les Daft Punk jusqu’à
l’album Random Access Memories.

«À la fin des années 90, nous avons démontré qu’il était
possible de faire des disques à la maison»
Nos petits frenchies ont donné une interview au journal le Figaro
expliquant leurs démarches et nous donnent la clef afin de mieux
comprendre leurs derniers albums.
« Le vrai tournant est qu’il s’agit de notre premier album enregistré
dans un vrai studio. Nous sommes entrés par la porte de la house
parisienne à nos débuts, puis nous en avons ouvert d’autres… Nous
avons l’impression de faire de la dance music avant tout. Si nous
n’avons pas utilisé de samples, c’était pour pouvoir jouer toute la
musique, créer la matière nous-mêmes. Nous sommes passés de
l’échantillonnage à la re-création, comme si nous avions joué les
samples que nous utilisions auparavant. À la fin des années 1990,
nous avons démontré qu’il était possible de faire des disques à la
maison. Aujourd’hui, ce qui nous intéressait était d’aller dans un studio d’enregistrement. Le contre-courant, c’est enlever ses œillères et
ouvrir le champ des possibilités. Il y a eu des films réalisés pour 1000
dollars qui ont montré qu’on peut raconter des histoires sans moyen.
C’est un peu ce qui s’est passé dans la musique : après quinze ans de
crise, le formatage et la normalisation des moyens de production
se sont imposés. Notre projet est une proposition pour dire qu’on
est en mesure d’expérimenter de façon ambitieuse en reprenant les
meilleures choses du passé pour les réinjecter dans le présent. Nous
ne sommes pas passéistes, mais, en terme de contenu, la musique
actuelle manque d’ambition créative.»

MALGRÉ TOUTES LES ÉLOGES QU’A REÇU CE DERNIER ALBUM, IL N’EN RESTE PAS MOINS CRITIQUÉ
PAR BEAUCOUP. IL RESTE TOUT DE MÊME UN TRÈS
BON DIVERTISSEMENT QUI VA BEAUCOUP PLAÎRE
AUX NOSTALGIQUES.

Écrit par Saïd, étudiant en Musique et Musicologie.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le meilleur des 40 dernières années
La recette de ce dernier opus est tout bonnement explosive ! On
y sent l’influence des années 80-90 voire 70, tant dans les riffs de
guitare que dans le beat. Comment renier les courants de son adolescence (Funk, House, Dance...) ? C’est là que la patte Daft Punk
intervient avec brio, consistant à fabriquer un genre nouveau avec de
l’ancien, compilant le meilleur de ces 40 dernières années. Cependant ils ne restent pas prisonniers de cette influence et en font une
musique «Futurise» très tendance, chaleureuse et accrocheuse. C’est
pour cela que Random Access Memories est inter-générationnel et
très simple d’accès. Il touche une grande variété d’auditeurs en utilisant une base musicale entendue et ré-entendue par tous.
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C’est le designer Tony Gardner qui a créé le casque des Daft
Punk. Le film «Le Jour où la Terre s’arrêta», chef d’oeuvre de
science-fiction de 1951, a inspiré leurs costumes. « Ils voulaient
que leurs personnalités soient partie intégrante de l’expérience
musicale » confie l’expert en effets spéciaux. Un joli cadeau que
les fans ne manqueront sous aucun prétexte !

AGENDA
6 MARS
Annoncer votre
événement dans
Banane ? Le
prochain
numéro est
prévu pour
début mai

THÉÂTRE DE L’AGORA, ÉVRY
CINÉ-CONCERT KING KONG
Des musiciens s’amusent sur scène pendant la projection du film de 1933.
À partir de 18h30. Entre 8€ et 24 €
WWW.THEATREAGORA.COM

8 & 9 MARS
NEMOURS (8) ET ROISSY-EN-BRIE (9)
ENSEMBLE VOCAL DE L’UNIVERSITÉ
D’ÉVRY
Rencontrez l’atelier d’ensemble vocal de l’Université
d’Évry, avec au programme des oeuvres de Britten et
de Schubert.
Entrée gratuite avec participation libre.
WWW.FACEBOOK.FR/2AC2E

21 MARS
PAUL B, MASSY
CONCERT YOM + LIMOUSINE
De la musique pop-spatiale et électro-tzigane dans
une même soirée ? C’est possible !
À partir de 18h30. Entre 13€ et 18€
WWW.PAUL-B.FR

12 AVRIL

19 MARS
UNIVERSITÉ D’ÉVRY, BÂTIMENT
MAUPERTUIS
JURY D’UN JOUR
Assistez à des projections de courts-métrages et donnez votre avis. C’est vous le jury !
À partir de 13h. Entrée libre.
WWW.CREASAC.FR

5 AVRIL

LE PLAN, RIS-ORANGIS
TREMPLIN FÊTE DE LA MUSIQUE

ENSIIE, ÉVRY
CONCERT JEU VIDÉO + JAM SESSION

Le plan organise un concours, les gagnants joueront
sur la scène d’Évry pour la fête de la musique !

DoReMi s’associe à Bakanim pour un concert de musique de jeux vidéo, suivie d’une jam session ouverte à
tous. Venez nombreux !

À partir de 20h. Entrée gratuite.
WWW.LEPLAN.COM

29 AVRIL
UNIVERSITÉ D’ÉVRY, BÂTIMENT IBGBI
COLLOQUE JUNIOR
Journée d’étude organisée par les étudiants en biologie. Si vous avez aimé l’article de Cécile, venez !
Entrée gratuite.

À partir de 19h. Tarif unique à 5€
HTTP://MANGA.IIENS.NET
CONTACTS UTILES :
Magazine Banane!
banane@doremi.asso.fr
Divers
contact@doremi.asso.fr
Programmation musicale
boris@doremi.asso.fr
Animations du campus
ivette@doremi.asso.fr
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Adhérer à DoReMi
adhesion@doremi.asso.fr

