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« Moi, comme les chiens, j'éprouve le besoin de l'infini…  
Je ne puis contenter ce besoin ! Je suis fils de l'homme 
et de la femme, d'après ce qu’on m'a dit. Ça m’étonne… 
Je croyais être davantage ! Au reste, que m’importe d'où 
je viens ? Moi, si cela avait pu dépendre de ma volonté, 
j’aurais voulu être plutôt le fils de la femelle du requin, dont 
la faim est amie des tempêtes, et du tigre, à la cruauté 
reconnue […] »

Les chants de Maldoror – Isidore Ducasse a.k.a. Comte de Lautréamont

Mark E. Smith (The Fall)  © DR
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diSCOdeine & THOmaS BLOCH
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dJ niGHTSCHOOL

Samedi 28 mai – à PARTIR DE 14h30  
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GrOUP dOUeH
HiFiKLUB & arnaUd maGUeT
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iKOniKa B2B OPTimUm
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dimanCHe 29 mai
PRAIRIE DU CERCLE SUD – à PARTIR DE 16h 
SUUnS
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OXBOW

LUndi 30 mai – 20h
GÉoDE
FOreST SWOrdS
dUCKTaiLS
JULian LYnCH

mardi 31 mai – 19h
GRAnDE HALLE DE LA VILLETTE 
SALLE CHARLIE PARkER 
i aPOLOGize
CHeVeU
OOiOO
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merCredi 1er JUin – 20h
CITÉ DE LA MUSIQUE 
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RED BULL MUSIC ACADEMY STAGE 
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aPPLeBLim

ET AUSSI : 

LiTTLe SOniqUe – JeUne PUBLiC 

Samedi 28 mai – 15h
i:CUBe – mUSiqUe de maiSOn
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LeS PeTiTeS BOUCLeS
COnCerT SPeCTaCLe de mami CHan 

merCredi 1er JUin – 16h30
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P. 10

P. 12-

P. 14-15

P. 16

P. 17

P. 20

P. 21

P. 22

info/résa 
01 40 03 75 75 / www.villettesonique.com
Magasins fnac* – 0892 68 36 22 (0,34 e ttc/min) – www.fnac.com – points de vente habituels 
* Les billets vendus par le réseau Fnac sont majorés d’une commission
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David Tibet (Current 93)  © DR



Vendredi 27 mai / GRAnDE HALLE DE LA VILLETTE 

emeraLdS / États-Unis 

Issu de l’underground américain dans sa frange bruitiste avec une quarantaine de sorties ces dernières 
années (CDR et cassettes...), le trio s’est peu à peu hissé au sommet du renouveau kraut rock et 
psychédélique mondial. Passionné par l’improvisation, les trois musiciens développent des paysages 
sonores évolutifs à l’aide de claviers analogiques et de guitares malines noyées d’effets. Si on sent 
clairement un amour pour Cluster et Tangerine Dream, Emeralds se singularise par cette évocation 
presque cinématographique de climats mélancoliques et nostalgiques. 
www.discogs.com/artist/Emeralds+%282%29

diSCOdeine & THOmaS BLOCH / France 

En quelques années Discodeine a redéfini dans l’ombre le bon goût en musique électronique. Pilooski 
(avec la série des « Dirty Edits ») et Pentile (au sein d’octet) ont rayonné chacun de leur côté avant 
de s’associer en 2007. L’album qui sort cette année après six Eps remarqués est le concentré d’une 
disco mutante et futuriste, sensuelle et sombre qui puise autant dans la musique classique, la pop 
anglaise que le kraut rock. Avec des invités de luxe (Jarvis Cocker, Matias Aguayo…), le duo y offre une 
musique raffinée et sensuelle, adoubée à la fois par le monde de la pop et celui de la musique club. 
En exclusivité pour le festival et après une résidence à la Villette avec Thomas Bloch, compositeur et 
spécialiste d’instruments rares (glassharmonica, ondes Marthenot ou cristal Bache) le groupe propose 
un live plus cinématographique que leur univers habituel. 
http://thomasbloch.chez.com  
www.myspace.com/discodeine 

animaL COLLeCTiVe / États-Unis 

En quelques années prolifiques, Animal Collective s’est hissé au rang de groupe actuel le plus influent 
et le plus novateur de la musique indie. Collectif musical né à Baltimore puis déplacé à new York, les 
Américains, sur les traces de leurs héros Sun City Girls ont touché à tous les styles. Avec une marque 
de fabrique sonore immédiatement reconnaissable, Animal Collective a contribué à créer le rock de 
demain. D’abord noisy puis folk, leur musique a atteint des sommets avec Merriweather Post Pavilion : 
une boîte de pandore musicale. Puisant dans l’electronica, créant un bouillonnement qui ne renie pas la 
pop song, Animal Collective est surtout un groupe de vocalistes de haute volée puisant dans l’héritage 
60’s et ouvrant les portes du voyage psychédélique. Après des projets solos passionnants (Avey Tare 
ou Panda Bear), le groupe réintègre Deakin et se présentera donc à quatre sur scène pour leur unique 
concert français de l’année !
www.myspace.com/animalcollective

SALLE CHARLIE PARkER – 19h30

Plein tarif 26 € / Carte Villette 22 € / Billet couplé avec un autre concert salle Charlie Parker 22 € 

Samedi 28 mai / GRAnDE HALLE DE LA VILLETTE 

HaLF JaPaneSe / États-Unis  

Art Brut sonique, voilà un bon résumé de l’approche improbable de Half Japanese. Formé en 1974 dans 
une bourgade perdue du Michigan par deux frères un peu « cintrés », le groupe entame une carrière 
en dents de scie mais qui apparaît pourtant indispensable dans la galerie des freaks US. Comme The 
Shaggs, les frères Fair sont complètement amateurs et ont une approche instinctive et naïve de leurs 
instruments, punk sans vraiment le vouloir. Enfants prisonniers de corps d’adultes, les deux musiciens 
composent des chansons influencées par la science-fiction, le surnaturel, les monstres. Jad à la guitare 
jamais vraiment accordée (qui deviendra sa marque de fabrique) s’inspire du garage 60’s et du son fuzz 
et définit dans son coin l’esthétique lo-fi ou nerd punk. Quand son frère quitte le groupe pour se marier, 
Jad s’entoure de nombreux collaborateurs (Moe Tucker du Velvet Underground ou John Zorn) et entame 
en solo des collaborations avec Teenage Fan Club, Yo la Tengo et Daniel Johnston. Un monument du rock 
barré qui en une carrière fleuve a influencé plusieurs générations, de Sonic Youth à nirvana en passant 
par Deerhoof ou Pavement.
www.halfjapanese.co.uk

GLenn BranCa enSemBLe / États-Unis 

Glenn Branca est une des figures majeures de la musique expérimentale de ces trente dernières années. 
Sa carrière commence à la fin des années 1970 à new York où il fonde Theoretical Girls. Si le groupe est 
rapidement dissout, Branca va devenir une véritable icône de la musique noisy à nY avec une musique 
empreinte de l’esthétique no wave qui conjugue agressivité free, rythmiques abrasives et étrangeté 
arty. Il fonde son Ensemble autour de quatre guitares et voit les débuts des membres de Sonic Youth, 
ou Swans. Avec The Ascension sorti en 1982, il met à jour une approche profondément avant-gardiste 
qui évoque la musique industrielle, le minimalisme et les théories sur les intervalles d’Harry Partch. 
Figure tutélaire et influente de la scène expérimentale, chef d’orchestre bruitiste, Branca revient en 
2010 avec The Ascension: The Sequel, un disque toujours aussi abrasif. Un retour au son no wave qui 
a fait sa renommée et qui a influencé deux générations de musiciens rock. Il revisitera cette carrière 
indispensable à la tête de son Ensemble pour la première fois à Paris depuis 1988 !
www.glennbranca.com

THUrSTOn mOOre / États-Unis 

Thurston Moore représente depuis plus de 30 ans l’archétype de la coolitude new-yorkaise. Partie 
prenante à ses débuts de la scène no wave (il est enrôlé dans l’Ensemble de Glenn Branca), Thurston 
Moore après quelques expériences punk/hardcore, fonde Sonic Youth qui deviendra l’un des groupes 
de rock les plus importants et créatifs de notre époque. Amoureux des guitares Fender qu’il torture 
allègrement, Moore a renouvelé totalement l’approche du son saturé en le confrontant à la pop et au 
punk rock avec lesquels il a grandi. Son dernier disque solo en date Trees Outside the Academy ouvrait 
des portes vers une approche plus folk rehaussée de cordes avec toujours ces larsens de guitare et ce 
chant typiques. à l’occasion de la sortie de son nouveau disque solo Demolished Thoughts, il présente 
en exclusivité pour Villette Sonique une performance en trio. 
www.myspace.com/treesoutside
Dans le cadre de la programmation agnès b. « Musique Plastique »

SALLE CHARLIE PARkER – 19h30

Plein tarif 26 € / Carte Villette 22 € / Billet couplé avec un autre concert salle Charlie Parker 22 € 
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Accès libre 

GROUP DOUEH / Maroc
Prairie du cercle sud – 14h30
Découvert au hasard d’une radio marocaine par les membres du label Sublime Frequencies (réputé 
pour son travail de défricheur des musiques du monde), Group Doueh vient de Dakhla, une ville du 
Sahara Occidental. Mené par le guitar-hero Bamaar Salmou (alias ’Doueh’), le désormais sextuor marie 
influences traditionnelles et ferveur rock’n roll (on parle de Jimi Hendrix ou James Brown à leur sujet). 
Un desert blues aride et électrique teinté de poésie sahraouie, un funk déstructuré et psalmodié par 
des voix mixtes provoquant un effet proche de la transe ! Invités par Animal Collective en Europe, ils 
reviennent après une première tournée en compagnie d’Omar Souleyman. 
www.sublimefrequencies.com

HIFIKLUB & ARNAUD MAGUET / France
Jardin des îles – 15h30
Le trio français est un club très fermé mais évoque d’avantage le Mudd Club que le studio 54. Car 
c’est clairement sur l’underground new-yorkais à son âge d’or (fin 70’s début 80’s) que Hifiklub a jeté 
son dévolu. Funk liquide, post punk abrasif, noise instable, sonorités jazzy, la musique de Hifiklub est 
un melting pot urbain poisseux et totalement décomplexé. En ébullition permanente, le groupe sait 
s’entourer de collaborateurs précieux : Lee Ranaldo (Sonic Youth), Andrew WK, Earl Slick (guitariste de 
Bowie), James Chance ou Kpt. Michigan. Hifiklub présentera à la Villette un set en collaboration avec le 
plasticien Arnaud Maguet.
www.hifiklub.com 
Dans le cadre de la programmation agnès b. « Musique Plastique »

yURI LANDMAN / Pays-Bas – Concert de restitution
Jardin de la treille – 15h45
Les différents participants à la masterclass et leurs tout nouveaux instruments (conçus avec le luthier 
pendant le workshop, voir page 21) performeront sous la direction de Yuri Landman. Invités surprises 
de ce « supergroupe » plusieurs musiciens à l’affiche du festival ce jour-là, se joindront à eux.
www.hypercustom.com

ACTION BEAT / Grande-Bretagne
Jardin de la treille – 16h30
Un nom de groupe à lire au premier degré ! Action Beat est un groupe à géométrie variable qui compte 
un nombre indéfini de batteurs et de guitaristes et se produit généralement à même le sol avec son 
propre système d’amplification (comprendre un bardas d’amplis trafiqués, défoncés et usés jusqu’à 
la moelle). Jeunes chiens fous de la scène noise nourris à la no wave, Action Beat est une bombe 
bruyante et performative, dans la droite lignée de ses glorieux aînés : Sonic Youth, The Ex, Lightning 
Bolt ou Oxes. Habitué des caves et sous-sols underground, Action Beat risque de se plaire au soleil de 
la Villette et de déflorer les tympans sans vergogne !
www.myspace.com/actionbeat 

ANTILLES / France
Jardin des îles – 17h30
Antilles pourrait évoquer un coucher de soleil paisible sur une mer d’huile. Pourtant le trio parisien serait 
plutôt la bande son idéale d’une cérémonie païenne sur une île en feu peuplée de maladies tropicales. 
Formé par deux membres de Sister Iodine (Lionel Fernandez et Erik Minkkinen) et un transfuge de Berg 
Sans Nipple (Lori Sean Berg, ici à la batterie), ce projet bruyant et apocalyptique conjugue volutes noise 
et rythmiques en transe. Sur une base expérimentale et en partie improvisée, le trio en live développe 
des climats hypnotiques teintés de no wave et de kraut rock qui propulse les larsens dans le cosmos. 
Une expérience physique et psychique intense.
www.myownspace.fr/279

CARIBOU / Canada
Prairie du cercle sud – 18h
Dan Snaith, fondateur et tête pensante de Caribou est probablement un mutant. Parti d’une base 
electronica, passé par la pop vintage et psyché, il chamboule tous ses présupposés avec Swim, ode à 
la musique dansante, cependant plus mathématique que robotique. En baignant ses pop songs dans 
un bain disco expérimental, Snaith fait tendrement du pied à des penchants tendancieux (House ou pop 
80’s) mais n’en garde que la sève originelle. Le résultat est un bain de jouvence extra-terrestre, une 
musique aquatique et rêveuse, qui le hisse au niveau rare des groupes sachant expérimenter sans se 
fermer au grand public. Une transe cérébrale et jouissive.
www.myspace.com/cariboumanitoba 

THE FEELING OF LOVE / France
Jardin des îles – 19h
Si l’amour ressemble à ça, il est sale, primal et régressif. The Feeling of Love vient de Metz mais sonne 
pourtant comme la résurgence du son toxique des métropoles américaines. Convoquant l’héritage 
acide du Velvet Underground, la noirceur robotique de Suicide et les volutes junkies de Spacemen 3, le 
trio se hisse facilement au dessus de la concurrence. Fasciné par une certaine esthétique white trash, 
The Feeling of Love et ses crachats sonores convoquent guitares noisy, orgue blues et batterie garage. 
Le résultat est une machine à tubes, ou plutôt à anti-hits joués droit dans le mur par une mauvaise 
graine au talent insolent.
www.myspace.com/thefeelingoflove 

Samedi 28 mai / DAnS LES PRAIRIES ET JARDInS – à PARTIR DE 14h30 8
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Jardin des îles – Red Bull Music Academy Stage

HYPE WILLIAMS / Grande-Bretagne, Estonie
14h30
Comment devenir l’objet hype de 2011 ? Prendre un mystérieux patronyme (celui d’un clippeur star du 
hip hop mainstream américain), égrener des sorties ultra limitées et surtout cultiver le mystère. Dans 
cette logique, Hype Williams, forcément, interpelle. Situé entre Londres et Berlin, le duo développe une 
electronica sous tranxène, pitchée au ralenti et rehaussée de samples vocaux étranges et difficilement 
identifiables. Là où la witch house joue avec le feu de l’esthétique goth, Hype Williams trafique un hip 
hop lo-fi sous influences. Léthargique et gazeuse, la musique du duo évoque un Boards of Canada 
endormi sur le bouton pause de sa MPC et délirant dans son sommeil.
www.myspace.com/hypheewilliams 

KODE9 & THE SPACEAPE / Grande-Bretagne 
16h15
Kode9 alias Steve Goodman est une figure majeure de la scène musicale anglaise. Passionné à l’origine 
par la jungle et par le dub, il est un grand défricheur des tréfonds de la musique club londonienne. 
Personnage aux multiples facettes, titulaire d’un doctorat de philosophie, il est le fondateur du label 
Hyperdub à qui l’on doit Burial mais aussi Joker ou Darkstar plus récemment. En tant que musicien, il 
oeuvre pour la scène dubstep, d’abord dans un registre plus sombre et torturé puis dans une ouverture 
plus synthétique et éclectique qui s’ouvre autant au dancehall qu’au reggae ou à la musique indienne. 
Le MC The Spaceape présent sur plusieurs de ses productions sera à ses côtés pour présenter un nouvel 
album à sortir au printemps.
www.kode9.com

IKONIKA B2B OPTIMUM / Grande-Bretagne 
17h15
Nouvelle venue propulsée sur le devant de la scène par le label Hyperdub, Ikonika est l’une des fières 
représentantes d’une deuxième génération de dubsteppers moins attachés aux atmosphères sombres 
que leurs prédécesseurs. Avec ses instrumentations saccadées et ses sonorités 8 bits, Ikonika rappelle 
parfois Burial ou le sens mélodique d’Aphex Twin. Remixeuse de talent, la jeune londonienne est un 
des espoirs de la prolifique scène dubstep anglaise. Elle réalisera à la Villette un set en back to back 
avec Optimum.
www.myspace.com/ikonika

JAMES PANTS / États-Unis
19h
Venu de la scène hip hop, James Pants a imposé en quelques sorties classieuses un style unique. Inspiré 
autant par la soul, la pop 80’s que le post punk disco ou la new wave, ses morceaux sont des petits 
bijoux spatiaux et sexy. Découvert par Peanut Butter Wolf et signé sur le label référence Stones Throw, la 
musique de Pants doit autant à Gary Wilson que J Dilla ou Silver Apples. Tour à tour MC, crooner, batteur, 
il provoque une communion sur scène sans queue ni tête mais qui fonctionne de manière étrangement 
efficace. Un vrai artiste foutraque, hors des formats rigides, qui appelle à l’ultime voyage cosmique !
www.myspace.com/jamespants

www.redbullmusicacademy.com – www.redbullmusicacademyradio.com

Prairie du cercle sud

suuns / Canada
16h
Au moment où Arcade Fire rejoint définitivement les hautes sphères mainstream, que reste-t-il de nos 
amours montréalais ? Très certainement Suuns, qui pourrait bien être la grosse sensation de cette 
année. Mariant électronique roide et rock glacé, Suuns est souvent comparé à Clinic. Leurs influences 
semblent davantage du côté du kraut rock, du son shoegaze de My Bloody Valentine et du grand froid 
soufflé par The Knife. Évitant l’écueil de la vulgarité électro rock, Suuns souffle le vent glacé de la 
mort sur le dancefloor. Si on ajoute à ça une tension palpable et une voix tendue sur le fil du rasoir, 
on découvre une formule épique et prenante, comme si The Jesus and Mary Chains rencontraient 
Suicide ! 
www.myspace.com/suuns

BLOnDEs / États-Unis
17h30
En 2010, Villette Sonique avait invité Manuel Göttsching, le pape du kraut rock et précurseur techno 
indéniable. En 2011, le festival convie deux de ses fils spirituels qui se produisent sous l’étrange 
patronyme de Blondes. Originaire de Brooklyn, le duo ne sonne pourtant pas comme ses voisins de palier 
indie rock. En effet, les morceaux de Blondes, bloqués à 100 bpm, font monter tranquillement la pression 
avant l’explosion. Imprégnée de kosmische musik, mais touchant aussi à la techno de Détroit, la dance 
music ou les vocalises house, la musique de Blondes ne se refuse pas la tentation organique. Le résultat 
est un bel objet post moderne, teinté de l’influence des pionniers et passé au crible technologique 
contemporain. L’euphorie n’est jamais très loin.
www.myspace.com/blondeblondeblondes

OXBOW / États-Unis
19h
Une odeur de soufre, de luxure et de scandale, voilà ce qui colle à la peau d’Oxbow. Formation fondée 
sur la Côte Ouest d’abord, le groupe s’est peu à peu nourri au sein hardcore voire métal pour finalement 
parvenir à une relecture inédite du blues. Une musique malade et noire, violente et cathartique qui coule 
dans les veines de son leader Eugene S. Robinson. Réputé pour ses performances jusqu’au-boutiste et 
politiquement très incorrectes, le frontman explore les tréfonds de son âme en public. Preacher punk, 
adepte du free fight et poète habité, Robinson est la partie émergée d’un iceberg blues monumental. Une 
expérience totale qui fait des concerts d’Oxbow un moment à part dont on ressort rarement indemne. 
www.theoxbow.com

dimanCHe 29 mai / DAnS LES PRAIRIES ET JARDInS – à PARTIR DE 14h30 10
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Plein tarif 15 € / Carte Villette 12 €

FOREST SWORDS / Grande-Bretagne / Première française

Originaire de Liverpool, ce jeune musicien/producteur ne montre jamais son visage et attise la curiosité 
avec quelques sorties confidentielles et des vidéos intrigantes postées au compte-goutte. Avec un son 
qu'on ne sent jamais loin du dub originel, Forest Swords met au point des collages voyageurs faits 
de guitares noyées dans l'écho évocateur du psychédélisme 60’s, de percussions et vocalises world 
difficilement identifiables et d'un sens rythmique tirant vers le hip hop anglais. Le résultat est hypnotique 
et unique (certains ont parlé de drone-step). Forest Swords ouvre ainsi une nouvelle porte dans le monde 
des musiques expérimentales. La bible référence UK The Fact ne s'y est pas trompée en classant Dagger 
Paths, sa dernière sortie discographique, meilleur album de 2010.  
www.forestswords.co.uk

DUCKTAILS / États-Unis 

L’Amérique suburbaine s’ennuie et continue de générer des projets musicaux qui cherchent l’évasion 
et le voyage. Ducktails est le projet solo de Matt Mondanile, échappé de Real Estate. Depuis son New 
Jersey natal, il égrène ses comptines tropicales et surf qui reposent sur un lit de drones. Chantre d’un 
lo-fi nouvelle génération, il a su allier improvisation et écriture pop pour un résultat doux et psychédélique, 
véritable lettre d’amour à la musique de plage. S’il est rapproché par certains d’Ariel Pink ou de Panda 
Bear, Mondanile a clairement développé une écriture et un jeu de guitare propres qui en font un outsider 
singulier de la scène indie américaine. 
www.myspace.com/ducktailss  
http://alexphelan.com/ducktails

JULIAN LYNCH / États-Unis 

Julian Lynch est un jeune étudiant en ethnomusicologie, sorti de nulle part ou presque et devenu en 
quelques disques un des espoirs de la scène folk psychédélique US. Pourtant sa musique n’est pas 
savante mais plutôt naïve voire enfantine. Parti d’une démarche proche du collage musical et de la dream 
pop, Lynch a peu à peu incorporé des instruments plus classiques (clarinettes, guitares acoustiques, 
maracas) enrichissant avec bonheur son spectre musical. Des comptines-drones en forme d’énigmes 
qui le rapprochent autant de la nouvelle scène lo-fi que d’un Brian Wilson ayant pactisé avec Daniel 
Johnston, ou d’un Chet Baker ayant subi l’influence de Timothy Leary.
http://julianlynch.bandcamp.com

Villette Sonique poursuit sa collaboration avec la Géode, enclenchée dès la première édition du festival en 2006 avec le 
premier concert français d’Arpanet suivi en 2007 d’une création en multidiffusion regroupant Bernard Parmegiani, Jamie 
Lidell, Pentile et Krikor et enfin l’année dernière, d’un retour évènement de Manuel Göttsching.

LUndi 30 mai / GÉoDE – 20h 12

Thurston Moore  © DR



Plein tarif 26 € / Carte Villette 22 €
Billet couplé avec un autre concert salle Charlie Parker 22 €

MARdi 31 MAi / Grande halle de la Villette

i aPOLOGize (Jean-LUC Verna) / France 

Artiste plasticien, Jean-Luc Verna aime reprendre les choses connues, les images célèbres de l’histoire 
de l’art, les poses de statues, « les airs du répertoire ». Ses idoles : Siouxsie and the Banshees (la 
reine), T-Rex, la new wave, le rock, la pop et même le disco. « Je suis né dans les années 60, j’ai donc 
25 ans, c’est le moment rêvé pour chausser des talons aiguilles et pousser une petite gueulante, une 
petite « croonante ». outre Jean-Luc Verna, le trio se compose de Gauthier Tassart et Pascal Marius. I 
Apologize revisite les morceaux ou plus simplement les mélodies qui font partie de leur quotidien sans 
distinction de genre.
www.myspace.com/iapologizeband
Dans le cadre de la programmation agnès b. « Musique Plastique »

CHeVeU / France   

En quelques années, Cheveu s’est affirmé comme la figure de proue d’un underground français 
foisonnant et décomplexé. Le trio parti sur des bases plutôt post-punk compose des hymnes casio 
destroy marqués au fer rouge : indus, blues lo-fi, garage crasseux et vocalises hip hop déviantes. Après 
un premier album devenu référence et des tournées dans le monde entier, le groupe a relevé son niveau 
d’exigence. Avec 1000, son nouveau disque sorti chez l’impeccable label Born Bad, Cheveu incorpore 
des arrangements de cordes et se hisse aisément au niveau d’influences parfaitement digérées (Captain 
Beefheart, Suicide ou neu !). Un groupe déjà majeur qui présentera pour Villette Sonique un projet spécial 
à l’occasion des 5 ans du label Born Bad.
www.myspace.com/cheveu 
http://cheveu.tk

OOiOO / Japon 

Dans la galaxie frappée de l’underground japonais, ooIoo occupe définitivement 
une place particulière. Yoshimi P-we, batteuse des Boredoms, collègue de kim 
Gordon chez Free kitten a rassemblé autour d’elle trois musiciennes aussi 
talentueuses techniquement que barrées musicalement. Le résultat est une 
girouette bruyante qui doit autant au free jazz qu’aux polyrythmies africaines, 
à la musique répétitive qu’aux expérimentations noise, le tout frappé d’une 
énergie punk naïve. Basés sur l’improvisation, les morceaux d’ooIoo se 
débattent dans un bouillonnement psychédélique et hypnotique. Une folie 
communicative qui prend toute son ampleur sur scène et 
plonge le spectateur dans un tourbillon tribal.
http://ooioo.jp

THe FaLL / Grande-Bretagne 

The Fall est monté à Manchester par Mark E. Smith à la fin des années 70 en plein essor punk. Il a 
alors à peine une vingtaine d’années, s’est pris les Sex Pistols en pleine figure et s’apprête en retour 
à mettre un violent coup de pied dans la fourmilière punk. Personnage controversé mais brillant, 
Mark E. Smith va mettre à jour, au gré d’une humeur erratique, une discographie riche et exemplaire 
et faire défiler les musiciens comme autant de pions à son service. Avec un son post-punk empreint 
de rockabilly nauséeux, de rock garage noir et de sonorités new wave, le groupe se distingue par son 
approche rentre-dedans héritée du punk et son agressivité souvent aride. Le chant de Mark E. Smith 
miaulé d’une voix atone est proche d’un spoken word violent et plein de morgue. 
The Fall, pillé par les générations suivantes (Pavement en tête à qui Mark E. Smith voue une haine sans 
borne) est un groupe fondateur, culte et irrévérencieux qui continue de sortir des disques totalement 
actuels. Un monument dont les venues sont rares !
www.myspace.com/fallthe 

SALLE CHARLIE PARkER – 19h

1514

ooIoo  © DR



COMUS / Grande-Bretagne 

Formé en 1967, Comus est une légende du folk expérimental britannique. Ses membres se rencontrent 
à l’école et commencent par faire des reprises du Velvet Underground tout en découvrant l’acide. David 
Bowie les repère et les fait participer à son Arts Lab (atelier de création artistique). La musique de Comus 
ne se refuse rien et devient rapidement culte. Avec une approche folk souvent progressive, Comus met 
en place des climats hantés et horrifiques qui mélangent guitares acoustiques aux accordages très bas 
(qui préfigurent le son métal), arrangements de violon et vocalises outrées et souvent malsaines. Pas loin 
d’un cousin britannique dégénéré de Captain Beefheart. Le groupe, influence revendiquée de Current 93, 
ouvrira logiquement le bal du diable à la Cité de la musique.
www.comusmusic.co.uk 

CURRENT 93 / Grande-Bretagne 

Formé en pleine période new wave, au début des années 80, Current 93 affirme dès le début son 
caractère outsider et étrange. Réuni autour de David Tibet (qui doit ce pseudonyme à Genesis 
P-Orriddge), Current 93 sort plus d’une vingtaine d’albums et s’entoure de collaborateurs aussi radicaux 
que talentueux (des membres de Coil, Nurse with Wound ou Death in June mais aussi Nick Cave, Will 
Oldham ou Björk). Fasciné par l’ésotérisme et la religion, Tibet puise également son inspiration chez 
Lautréamont et Blake. Passant de climats industriels à une approche plus instrumentale, qualifiée 
avec le temps d’« apocalyptic folk », la musique de Current 93 
s’appuie sur des guitares acoustiques, des cordes gothiques et 
un chant atone puisant aussi dans les sonorités folkloriques. 
Leader génial et barré, Tibet mène sa barque sur le Styx 
agité de la musique expérimentale qu’il a su renouveler à 
chaque album. À noter que le groupe n’a pas joué à Paris 
depuis 1993.
http://brainwashed.com/c93

Coproduction Cité de la musique 
– Parc de la Villette

merCredi 1er JUin / CITÉ DE LA MUSIQUE – 20h 16

Comus  © DR Plein tarif 15 € / Carte Villette 12 €Tarif unique 30 €

reBOLLedO / Mexique
Ami et collaborateur proche d’Aguayo au sein du label Cómeme, Rebolledo représente parfaitement 
l’éclectisme de ce gang, décomplexant la musique électronique. originaire du Mexique, Rebolledo 
œuvre d’abord comme Dj puis producteur et multiplie les collaborations (notamment avec Superpitcher). 
Sa musique brûlante, aux rythmes hypnotiques, rencontre un univers souvent absurde dont le chant 
sexuellement transmissible flirte volontiers avec le second degré.
www.myspace.com/rebolledosound

maTiaS aGUaYO / Chili   
Matias Aguayo se moque des conventions et le prouve avec brio. Hors du carcan de la musique électro 
calculée et taillée pour les clubs supermarchés, ce chilien exilé en Allemagne et passionné par les rythmes 
(africains, latins ou synthétiques) fait souffler un vent d’air frais sur la production mondiale en se moquant 
des ornières minimal techno. Aguayo sait jouer les crooners sexy toujours sur la pente du second degré 
et prête ses talents vocaux à Discodeine ou Battles plus récemment. Privilégiant la chaleur à la rigidité, 
il a créé avec le label Cómeme un écrin sur mesure. Le chilien allie profondeur et originalité dans une 
esthétique mi-pop mi-tribale qui fait de lui un des producteurs les plus passionnants de la musique élec-
tronique actuelle.
www.myspace.com/musicacomeme

PiLOOSKi / France
Pilooski, moitié du duo Discodeine, est une figure à part de la musique de danse. Il a su lui redonner 
ses lettres de noblesse et une touche expérimentale plus que bienvenue. Musicien et producteur aux 
goûts sûrs, Pilooski est connu pour ses edits, réinterprétations souvent psychédéliques de pépites oldies 
obscures. Puisant avec bonheur dans le rock vintage, le funk lancinant et la soul langoureuse, il les propulse 
dans un royaume cosmic disco insoupçonné. Pilooski est le témoin d’un voyage rétro-futuriste passionnant.
www.myspace.com/pilooski

aPPLeBLim / Grande-Bretagne
Laurie « Appleblim » osborne est une figure majeure et activiste de la scène club anglaise. Fondateur avec 
Shackleton du défunt label Skull Disco, il a contribué avec son comparse à forger un son rapprochant 
l’énergie dubstep anglaise de l’esthétique techno minimale berlinoise (leur premier fan s’appelle Ricardo 
Villalobos). Partie prenante dans la création d’un son mutant, Appleblim est une pierre angulaire d’une 
musique dansante et évolutive, à travers sa soirée FFWD>>, ses compilations Dubstep All Stars ou son 
nouveau label Apple Pips. Il a également collaboré avec la crème : Shackleton donc ou Ramadanman et 
Gatekeeper plus récemment.
www.myspace.com/appleblim

www.redbullmusicacademy.com
www.redbullmusicacademyradio.com

merCredi 1er JUin / CABARET SAUVAGE – 23h

RED BULL MUSIC ACADEMY STAGE 
nUiT de CLôTUre ViLLeTTe SOniqUe
Une nuit de fête pour clôturer en beauté le festival, programmée en collaboration avec la Red Bull 
Music Academy. 
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Plein tarif 32 € 

Vendredi 27 mai / GRAnDE HALLE DE LA VILLETTE, nEF noRD – 23h30 Samedi 28 mai / GRAnDE HALLE DE LA VILLETTE, nEF noRD – 23h18 19

We LOVe SOniqUe nUiT SOniqUe

www.weloveart.net

Beth Ditto  © DR Connan Mockasin  © DR

BeTH diTTO 

La chanteuse charismatique du groupe Gossip présente pour la première fois en France son projet solo 
en concert. Ses morceaux électro disco produits par le duo londonien Simian Mobile Disco promettent 
de faire chavirer le dancefloor. 
www.myspace.com/bethditto

TenSnaKe  

Tensnake connu et reconnu pour ses remixes nu-disco (Hercules & Love Affair, Scissor Sisters,  
Azari & III, Goldfrapp…) est aussi un jeune producteur allemand plein de promesses. 
www.myspace.com/tensnake

L-ViS 1990  

Ce jeune londonien sait faire siffler les oreilles avec un son dancefloor basslines, hip hop « technoïfié », 
dirty house très hot. Inclassable mais toujours novateur, L-Vis est aussi un DJ hors pair à ne pas rater. 
www.myspace.com/lvis1990

THe maGiCian  

Ex-membre du duo belge Aeroplane, Stephen Fasano réapparaît sous le nom de The Magician. Ses 
remixes pour Lykke Li et The Aikiu lui ont permis de faire un retour en force. Son DJ set électro-disco 
promet de lancer le dancefloor. 
www.myspace.com/stephenthemagician

dJ niGHTSCHOOL 

Derrière ce nom se cache nathan Howdeshell, guitariste et membre fondateur du groupe Gossip. Il 
propose un DJ set électro cold wave barré inédit avec une sélection iconoclaste pour bien commencer 
la soirée. 
www.myspace.com/gossipband

Pour la 4e année consécutive wELoVEART propose sa nuit dans le cadre de Villette Sonique.
Après Ricardo Villalobos, Diplo, Richie Hawtin, Vitalic, Plastikman… wELoVEART met à l’honneur 
l’enthousiasme et la créativité de la nouvelle scène électro, un line up qui mixe pop baroque et folle 
aux lives les plus délurés.

Tarif unique 27 €Tarif unique 27 €

COnnan mOCKaSin
En ouverture le très Andy warhol look-a-like made in nZ pour un live show parade avec sa bande 
d’excentriques kiwis.
www.myspace.com/connanmockasin

CarTe BLanCHe  

Dj Mehdi + Riton pour leur 2e date live après Primavera. Show extravagant où s’entremêlent écrans 
vidéo et danseuses déraisonnables.
www.myspace.com/carteblanchelegroupe

SeBaSTian 

Le show du magnétique et insaisissable Sebastian, pour fêter la sortie de son très attendu 1er album.
Album : Total, sortie le 30 mai (Ed Banger / Because)
www.myspace.com/0sebastian0

BUSY P 

Et Pedro, the very one...
www.myspace.com/busyp

CariBOU dJ SeT 

Le canadien en mode DJ entre mythe urbain et expérimentations électropop soniques, puissantes 
et gourmandes.
www.myspace.com/cariboumanitoba



info/résa ateliers et masterclass
01 40 03 75 75 / www.villettesonique.com

LittLe Sonique MAsteRclAss
ateliers / concert spectacle – jeune public

samedi 28 mai / atelier 15h / restitution publique 17h
i:cube – musique de maison
proposer une initiation aux techniques de production « Home studio » en mettant à disposition des 
instruments électroniques représentatifs de la house music de ces vingt-cinq dernières années (707, 
303, Casio sK1, etc…). les enfants pourront manipuler ces machines, agissant sur le timbre, le rythme 
et la structure en temps réel. Cet atelier sera animé par i:Cube (Versatile records).
I:Cube est un de ceux qui ont su le mieux renouveler la house, en puisant ses influences de-ci de-là. Un 
couturier de haute voltige qui marie la musique acousmatique au funk, l’ambient naïve à la disco, et la 
house des débuts à la profondeur du dub. http://soundcloud.com/i-cube

De 7 à 12 ans. Durée : 2h30 (atelier, goûter et restitution publique)
tarif unique 8 e / restitution publique en accès libre au studio 1 – Grande halle de la Villette 
rendez-vous et billets à la folie information-accueil-billeterie
 
dimanche 29 mai / De 16h30 à 17h30
les petites boucles 
concert spectacle de mami chan
sur des jouets, des pianos et autres petits instruments, Mami Chan compose des comptines musicales, 
magiques et saugrenues. Dans cette dernière création, elle retrouve ses premières amours, le monde 
de l’enfance et du souvenir que fait revivre un petit théâtre d’ombres. un spectacle musical où l’on peut 
chanter en famille. projections réalisées à partir des dessins de blanquet. 
Installée en France depuis bientôt dix ans, cette Japonaise a su s’émanciper d’une éducation musicale 
classique centrée sur le strict apprentissage du piano, grâce à sa passion immodérée des mélodies 
enfantines et naïves et de la culture pop décalée. À grand renfort de claviers et synthés de Prisunic, voire 
de Mélodica et pianos-jouets, Mami Chan façonne une musique exubérante et jubilatoire, comme une 
fête foraine à la Fellini ou Tati, sur laquelle elle pose sa petite voix haut perchée et sucrée.

De 4 à 8 ans. Durée : 45 minutes 
tarif : 8 e / Carte Villette 5 e / Gratuit pour l’accompagnateur adulte
studio 1 – Grande halle de la Villette (rendez-vous et billets à la folie information-accueil-billeterie)

mercredi 1er juin / atelier De 16h30 à 18h 
Goûter sonique
Comment faire un concert de sons avec une paille au fond d’un verre de grenadine, des gommettes 
sur des disques vinyles, une petite cuillère dans une tasse à café et autres objets insolites ? Cet atelier 
propose une performance à la fois visuelle et sonore où, à l’aide d’une étrange partition, les enfants sont 
amenés à réaliser un curieux concert… atelier mené par Magali brien, artiste plasticienne et Maxime le 
bret, musicien. 

à partir de 7 ans. Durée : 1h30
tarif : 8 e / Carte Villette 5 e
studio 1 – Grande halle de la Villette (rendez-vous et billets à la folie information-accueil-billeterie)

Vendredi 27 mai / woRkSHoP 18h
Samedi 28 mai / ConCERT DE RESTITUTIon 15h45 – JARDIn DE LA TREILLE 
(VoIR PAGE 8)
YUri Landman 
Yuri Landman est un touche à tout aux multiples talents. Musicien et chanteur mais aussi dessinateur, 
musicologue et designer de meubles, Landman est surtout connu pour son travail de luthier expérimental. 
Il a ainsi créé neuf modèles de guitares uniques pendant les années 2000. La plus fameuse reste la 
cithare électrique dite « Moodswinger » créée pour les Liars, mais il a aussi mis au point la Moolander 
(guitare électrique à 12 cordes) pour Lee Ranaldo de Sonic Youth et bien d’autres. Le workshop présenté 
à Villette Sonique se déroulera en deux parties. Le vendredi 27 mai, Yuri Landman mènera un atelier de 
création d’instruments. à partir de quatre morceaux de bois taillés préalablement et d’éléments fournis 
par le luthier (mécaniques, cordes, prise jack…), le participant fabriquera son instrument, ici un « Home 
swinger » ou guitare chevalet. Le lendemain, les participants qui le souhaitent seront invités dans le 
cadre de la programmation en plein air du festival à performer avec leur tout nouvel instrument sous la 
direction de Yuri Landman et autour de mélodies très simples à retenir. Ils seront rejoints et épaulés par 
plusieurs musiciens d’envergure de la programmation du jour. 
L’ensemble devrait évoquer au final les symphonies de Rhys Chatham (« Guitar Trio 1977 ») ou Glenn 
Branca (« The Ascension »). www.hypercustom.com

Durée : 4h
Tarif du workshop : 125€e / Réalisation d’une guitare « HoME SwInGER » - matériel fourni.
Folie n6 (rendez-vous à la folie information-accueil-billeterie à 17h45)
Participation facultative à un concert, en plein air, le lendemain (voir page 8).
Attention le workshop est en anglais.
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Samedi 28 eT dimanCHe 29 mai 
FoLIE n6 – DE 15h à 21h

En résonance aux scènes extérieures de Villette Sonique dans les jardins, le Village Label soutient des 
structures et des collectifs investis pour les musiques indépendantes en mettant à leur disposition des 
stands et une scène pour des showcases de groupes.

Point de rencontre et moment incontournable du festival, tant pour les professionnels que pour les 
publics, le Village Label complète le parcours et la programmation de Villette Sonique.

Deux jours de rencontres pour les musiques indépendantes

vIllAge lABel PRogRAMMAtIoN                        
à vIllette soNIqUe

Le magazine de France Musique consacré aux musiques électro s’installe dans  
la Grande halle pour l’enregistrement d’une émission spéciale Villette Sonique. 
Avec Thomas Bloch (France) et Glenn Branca (États-Unis)

Découvrez et réécoutez les rendez-vous rock et électro sur francemusique.com

FranCe mUSiqUe en PUBLiC 
à La Grande HaLLe !
Samedi 28 mai de 19h à 20h

Tapage nocturne, 
émission présentée par Bruno Letort

Les Boutiques Sonores, ce sont des 
sélections trimestrielles de disques et 
d’événements à découvrir via la diffusion 
d’un dépliant papier, de la présence web 
active, de nombreuses programmations 
de concerts et de showcases, des bornes 
d’écoute, des stands sur événements,... 
Les Boutiques Sonores, c’est aussi la 
diffusion de flyers et affiches (BS Diff), 
un label maison (BS Records), un podcast 
(BS Radio Show).

http://www.lesboutiquessonores.com/

RetRoUvez les ActIvIstes INDIe Des BoUtIqUes soNoRes sUR le vIllAge lABel

En écho à l’exposition Musique Plastique qui interroge la double pratique d'artistes actifs à la fois dans 
le champ des arts visuels et dans celui des musiques actuelles, le Fonds de dotation agnès b. s’associe à 
Villette Sonique pour l’édition 2011 du festival.

En présentant cet hiver à la galerie du jour les œuvres à la fois plastiques, sonores et parfois même tactiles 
de ces musiciens-plasticiens issus de l’underground de ces quarante dernières années (de Jonas Mekas à 
Destroy All Monsters, de Alan Vega à Daniel Johnston en passant par Soft Circle, Philippe katerine ou David 
Shrigley), agnès b. croise ici naturellement la démarche de Villette Sonique, qui invite depuis 6 ans des 
formations hors-normes, jetant des ponts entre groupes fondateurs et jeunes pousses, hors des formats 
attendus.

Dans la continuité de ces affinités, agnès b. invite trois des artistes et collectifs présents dans l'exposition 
Musique Plastique à dévoiler cette fois-ci leur versant live dans le cadre d'une programmation spécifique 
à l'occasion de Villette Sonique.

Avec tout d’abord le concert de thurston Moore à la Grande halle le 28 mai. Le leader de Sonic Youth, 
proche de l’art contemporain depuis ses débuts, viendra présenter en exclusivité les morceaux de son 
superbe nouvel album solo.

En plein air, le 29 mai, le trio français Hifiklub et son postpunk électrique sous forte influence new-
yorkaise présentera un set inédit en collaboration avec le plasticien Arnaud Maguet.

Et en ouverture du concert de The Fall à la Grande halle le 31 mai, I Apologize, le trio de Jean-luc verna, 
plasticien et performer, passionné par T-Rex et Siouxsie, revisitera à sa belle manière un répertoire  
new wave et glam.

www.galeriedujour.com/

Dans le cadre du



C’est dans ce cadre que la Red Bull Music Academy s’associe cette année encore 
à villette sonique en présentant sur sa propre scène d’anciens participants de 
l’Academy (Ikonika, Pilooski, James Pants…), mais aussi des conférenciers et 
intervenants qui ont marqué l’histoire de ce workshop pas comme les autres (kode9, 
Appleblim). 
En parallèle, Red Bull Music Academy co-programme la soirée de clôture qui se 
tiendra au Cabaret Sauvage, et présente au cours du festival les RBMA sessions, 
des rencontres entre artistes et public comme on en vit chaque jour lors des sessions 
annuelles de l’Academy.

DIMANcHe 29 MAI
La Red Bull Music Academy stage propose un focus sur le label Hyperdub, 
cellule dubstep de pointe basée à Londres, à travers la participation de son 
fondateur Kode9 (Steve Goodman) et du Mc the spaceape, qui illuminaient les 
sessions londoniennes de la RBMA en 2010. à leurs côtés, Hype Williams, duo 
lo-fi déroutant, et la princesse Ikonika (en back to back avec optimum) redéfiniront 
en direct le futur du dubstep. En point d’orgue, l’iconoclaste James Pants (Stones 
Throw), ancien participant de l’Academy devenu à son tour intervenant (Barcelone, 
2008) referme ce line-up d’exception. 

MeRcReDI 1er JUIN
Pour clore en beauté une Villette Sonique d’anthologie, la Red Bull Music Academy 
invite le label cómeme au Cabaret Sauvage pour un ultime passage de relais entre 
live et DJ set, house, grooves discoïdes, électro fracturée et cyber-samba. Matias 
Aguayo, fondateur du label, invente un live inédit suspendu entre l’Allemagne et 
l’Amérique du Sud, percuté par les mix du Mexicain Rebolledo. Appleblim, génie du 
dubstep et collaborateur régulier de la RBMA reprendra les rênes en attendant les 
secousses électro de Pilooski, moitié de Discodeine et roi de l’edit, lui aussi passé 
par les couloirs électriques de l’Academy de São Paulo en 2002, avant de faire 
disjoncter les dancefloors du monde entier. Get in !

www.redbullmusicacademy.com
www.redbullmusicacademyradio.com

Initiée en 1998 sous la forme d’un workshop annuel où de jeunes pousses underground 
réinventent la production auprès des grands noms de la musique actuelle, la Red Bull 
Music Academy reste active toute l’année à travers des scènes dédiées installées 
dans les plus grands festivals de la planète. L’occasion pour de jeunes artistes repérés 
par les têtes chercheuses de l’Academy de partager l’affiche avec les super héros du 
rap, de l’électro ou de la techno.

ReD BUll MUsIc AcADeMY INvestIt vIllette soNIqUe
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TÉLÉCHARGEZ L’APPLI DEEZER SUR VOTRE MOBILE 
POUR DÉCOUVRIR LA RADIO

VILLETTE SONIQUE
APPLICATION 
DISPONIBLE SUR 
M.DEEZER.COM

EnviE dE gagnEr dEs abonnEmEnts à dEEzEr PrEmium ? 
FlashEz lEs aFFichEs PrésEntEs sur lE sitE du FEstival !

Matias Aguayo  © DR

Accès :

Métro > Porte de Pantin (ligne 5)
 > Porte de la Villette (ligne 7)

Voiture > suiVre fléchage Parc de la Villette nord

Bus > lignes Pc2, Pc3, 75, 151

      La Grande Halle est labellisée Tourisme et handicap moteur

grande halle

géode

cabaret sauvage

cité de la musique

jardin des îles

prairie du cercle sud

jardin de la treille 

Folie n6 
(village label, masterclass)

studio 1 (lieu des ateliers)

Folie inFormation-billeterie 
(rendez-vous des ateliers/
masterclass)

26 27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Li
ce

nc
es

 n
°1

 -1
03

08
09

, n
° 

2-
10

30
81

4,
 n

° 
3-

10
30

81
5 

– 
EP

PG
HV

/2
01

1.
02

.2
3 

– 
Illu

st
ra

tio
n 

: T
he

 W
ig

, T
ill 

Ge
rh

ar
d 

/ S
te

lla
n 

Ho
lm

 G
al

le
ry

 ©
 A

DA
GP

, P
ar

is 
20

11
 –

 C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: S

ylv
ie

 A
st

ié
 / 

Do
ki

do
ki

 - 
Ce

 li
vr

et
 n

e 
pe

ut
 ê

tre
 v

en
du

 - 
Im

pr
im

é 
su

r d
u 

pa
pi

er
 is

su
 d

e 
fo

rê
ts

 g
ér

ée
s 

du
ra

bl
em

en
t -

 C
er

tifi
ca

tio
n 

PE
FC

/1
0-

31
-9

45

gRANDe HAlle, cABARet sAUvAge, géoDe, cIté De lA MUsIqUe 
et eN PleIN AIR / M° PoRTE DE PAnTIn oU PoRTE DE LA VILLETTE

Info/Résa : 01 40 03 75 75 / www.villettesonique.com 
Magasins Fnac* – 0892 68 36 22 (0,34€ TTC/MIn) – www.fnac.com – Points de vente habituels
* Les billets vendus par le réseau Fnac sont majorés d’une commission


