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Annexe 1 : Entretiens 
 

Entretien rock’n’roll Agreement (01/03/2014) 

 

Léa : Donc j’ai 22 ans, je suis étudiante en orthophonie en deuxième année 0:27[…] 1:37 
donc mon rôle official dans l’asso c’est présidente mais en soi on a un peu toute le même rôle, 
en tout cas moi mon rôle c’est d’organiser quelque fois des concerts (rires) c’est pas tout le 
temps moi qui les organisent le plus vu que j’ai pas tout le temps le temps, mais organiser le 
catering les soirs de concerts. Voila mon petit rôle les soirs de concert c’est de … en gros 
c’est de dire au groupes « monte sur scène maintenant! » (rire) et voila d’être un peu la 
méchante. J’aime bien. 

Delphine : C’est à moi ? Donc Delphine 24 ans tout juste … holala c’est dur de dire ça, c’est 
pas moi  en fait, c’est pas ma présentation (rire). Donc je suis infographiste pour une marque 
de jouet, et puis sinon dans l’asso, plein de chose aussi, on book des concerts, on s’occupe du 
catering, des groupes, après je fais aussi plein d’affiches et de flyer pour les des concerts et 
puis voilà … je fais aussi des photo des soirs de concerts … c’est tout… 

Audrey : Salut moi c’est Audrey, j’ai 23 ans, c’est dur de dire ça aussi… je suis agent 
d’accueil dans un cinéma à mi-temps, donc c’est moi qui ait le plus de temps dans l’asso, 
officiellement je suis trésorière et vu que dans mon boulot je fais souvent la caisse, c’est moi 
qui fait les entrées les soirs de concerts souvent … (voix grinçante) « C’est moi qui ait les 
sous »… (rire) 

Charly : Ok, d’accord, donc question suivante je voulais savoir quand est-ce que vous êtes 
arrivée au milieu du rock, et plus particulièrement du punk rock pour vous après ? 

Audrey : mmmh il y a sept ans … ? 

Léa : ouais en tout cas pour moi et Audrey c’est la même histoire ça c’est sur, c’est que quand 
on était en première, quand  on s’est connu en seconde, c’est même en seconde quand on s’est 
rencontrée, on s’est mis a écouté pas mal de punk rock ensemble quoi, c’est ... on en écoutait 
chacune de notre coté, mais c’est à ce moment là qu’on a commencé à pas mal développé ça 
et en fait il se trouve que dans notre lycée y avait des groupes, qui faisait du punk rock et on 
les voyait lors du percent et on se disait « ha putain c’est cool, pourquoi on ferait pas la même 
chose » donc on a monté un premier groupe Audrey et moi, un groupe de nana quoi ! Et puis 
quand le groupe c’est arrêté ya quatre ans, et ben vraiment genre trois semaines après, Audrey 
et moi on s’est parlé et on s’est dit « mais c’est con, enfin, d’arrêter tout ça quoi, vraiment de 
… On n’avait pas envie de reprendre la musique, mais de rester dans ce milieu là, de bah 
créer l’asso à la base simplement pour permettre au groupe bordelais d’avoir, bah de avoir des 
concerts quoi ! 

A : Ouais parce que même nous on jouait et ya des fois c’était pas tip-top, on s’est dit … « on 
n’est jamais mieux servi que par soit même » don bah on organise des concerts. Après on 
avait prévu de partir en tournée avec bottle et un autre groupe (rire) donc on s’est dit bah 
voila, ben plutôt que d’aller voir des groupes chez eux, on va les faire venir chez nous et … 
voila, un jour on a fait une co-prod avec des copains, on a fait venir un groupe américain et 
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après un groupe un peu plus loin, et puis voilà … ça va faire bientôt quatre ans qu’on organise 
des concerts … !!! 

C : j’ai vu l’affiche. 

D : Moi, c’est plus vers 14, 15 ans que j’ai commencé à écouter du punk rock .. 

L : Ya 10 ans putain !!! (rire) 

D : ça fait 10 ans que j’écoute du punk rock ouais, c’était au collège, des potes qui m’ont fait 
écouter des trucs, et puis je suis aller voir des concerts à Périgueux parce que je suis là-bas, et 
puis au fur et à mesure je suis rentré dans une asso là-bas qui s’appelle « some product » et 
puis  bah là du coup, je suis passé de l’autre coté, coté orga et accueillir les groupes le soir, et 
tout ça … les héberger carrément, et puis voilà comment ça c’est passé. 

C : et donc toi tu faisais pas un groupe à la base … 

D : Non , j’ai essayé de jouer de la guitare, mais non (rire) je me suis dit je préfère être 
derrière l’objectif à aller voir des concerts et puis voilà. 

C : pas de familles de musiciens à la base ou quoi que ce soit ? 

A : Mon parrain fait du synthé à la base mais je pense pas que ça ait une influence sur moi. 
(rire) 

C : ou une famille qui écoutait déjà ça à la base ? 

A : Non du tout, du tout ! (rire) 

L: Non moi je raconte ça que quand j’étais gamine, quand je dis que j’aime pas la variété 
française, c’est que moi j’ai jamais écouté de variété, j’ai jamais écouté tout ce qui était 
variété française, genre Jean Jacques Goldman avant … ya pas longtemps quoi, parce que 
mon père écoute les clash, led zeppelin, tout ses groupes préféré, mais le pire c’est que je suis 
même pas sur que ce soit ça, parce que la seule musique qu’y avait chez moi c’était ça 6 :14 
[…] 6 :24 je suis pas sur que ce soit lié à ça. Je sais pas je pense plus que c’est plus de la 
liberté individuelle, d’aller faire le choix de se dire ce qu’on me propose ça me plait pas, et 
j’ai envie d’aller voir plus loin. 

A: (simultanément) d’aller chercher autre chose 

L : Mais je crois que y a vraiment aussi, en tout cas pour Audrey et moi ça a été l’avènement 
mainstream de green day, de sum 41 … 

C : je crois que ça a été pareil pour tout le monde. (rire) 

L : et résultat pour moi c’est american idiot qui m’a fait aimer, après de la même façon que 
quand des gens d’une trentaine d’année nous disent « ho putain tu vois ce groupe, moi ça m’a 
rendu fou et c’est ça qui m’a fait aimer le punk rock ». Nous c’est des trucs qu’on a découvert 
15 ans après et c’est pas du tout ça … bah moi je crois que c’est vraiment green day qui m’a 
… propulsé là dedans quoi … 

A : Après, c’est pas facile, parce qu’on écoutait du punk rock et on avait, … on toujours un 
petit peu j’espère, le look qui allait avec, et je me souvient on nous appelait la famille Adams 
au lycée, donc enfin, on était avec des gens qui étaient comme nous quoi ! 
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L : « Ah les gothiques habillés tout en noir » 

A : Ouais avec les filles les pimbèches de ta classes qui comprennent pas … voilà … 

L : Si si, … autant c’est très répandu maintenant, c’est vrai que … à l’époque être une meuf et 
écouter du punk rock, voir même des trucs bien plus violent que ça, c’était pas … (souffle) 
soit tu tombais sous l’étiquette groupie, soit sous l’étiquette t’es pas une fille quoi … (rire) 

D : Ouais c’était un peu ça, j’avais un look bien, enfin un peu punk rock et c’était « ouais 
t’écoute du hard rock et t’es gothique ! » « heu non pas du tout » (rire, phrases 
incompréhensibles) Et pour après pour répondre à ta question, moi dans ma famille on était 
pas du tout musique, ils sont plutôt sport, bon après mon père à écouté du rock quand il avait 
20 ans, mais il m’ont du tout influencé, au contraire je dirais, je suis un peu l’intrus dans la 
famille, ils comprennent pas mon monde … mais je comprend pas le leurs non plus après … 

C : Donc après, vous pensez que c’est plus facile aujourd’hui pour une fille ? 

A : J’ai l’impression, quand on nous voit nous, oui évidemment. Maaaaaaais … c’est toujours 
aussi difficile enfin, moi jamais j’aurais pensé qu’on aurait autant de facilités… enfin, je dis 
nous, mais les filles en général : non. Parce qu’il y a toujours des … enfin y aura toujours … 

L : Je veux pas tomber dans le gros truc féministe mais c’est un peu comme tout, c'est-à-dire 
que moi tu vois je vois, je fais aussi de la batterie dans un groupe héééé un gros groupe … 
(rire gêné) enfin je le dis l’histoire que ça paraisse pas, hé bah un gros groupe américain, 
enfin, le mec dit  « qui est le batteur ? » et tu vois je lève la main, et bah le gars a monté la 
batterie tout seul en disant « t’inquiètes, je vais le faire » en mon MES cymbales, en montant 
MA pédale, en montant MA caisse claire … et j’étais genre « mec c’est pas parce que j’ai un 
vagin que je suis pas capable de faire des choses » tu vois… et c’est un truc qui ressort 
vachement souvent dans les conversations dans l’asso, mais au final tu vois, c’est vrai, que 
nous maintenant ça va parce qu’on a prouvé parce qu’on a fait auparavant qu’on était capable 
de le faire et que on s’en sortait, on avait pas besoin qu’on nous aide, mais malgré tout, ça 
reste assez présent dans le monde de la musique, les filles c’est un peu genre ( ?). 

A : C’est vrai que quand on accueille des groupes qu’on a jamais fait jouer avant, ya toujours 
ce petit sourire de « c’est des filles » 

D : Et après à la fin de la soirée c’est genre « hé mec ça va et tout ». 

A : ya plus ce coté fille/garçon on est tous la pour la même chose. 

L : Au début, t’as l’impression les mecs nous regardent des fois en mode « tiens c’est des 
filles » (rire). Oui oui on a compris qu’on était des filles, on a bien imprimé ! Enfin je sais pas, 
ya soit ceux qui pensent qu’on va pas y arriver, parce qu’il pense qu’on est juste la pour pécho 
… enfin (rire) c’est un peu, béh en même temps moi je me souviens, pour les cités, je veux 
dire, allons y allons on … 

A : Tu couperas ça au montage (10 :34) […] (11 :18) Et maintenant c’est des potes et on boit 
des bières avec eux. (rire) 

L : Voilà (rire) […] 

A : Mais on a réussi a imposé, enfin, je pense que c’est pour ça aussi qu’on a cette image, 
c’est parce qu’on est des filles et on fait ça bien, des fois quand les groupes ils voyent le 
catering, ils se disent « ya que des filles pour faire ça ». (rire) Du coup je pense que c’est 
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notre point fort, on se différencie de tout ces gens qui organise des concerts, nous on a un petit 
plus, juste parce que on est nous, on est des filles avec beaucoup d’amour ! 

D : Cœur cœur partout ! 

L : et même ça je suis pas sur que ce soit parce qu’on est des filles, c’est avant tout lié à la 
passion, (12 :03) […] (12 :50) 

A : Non mais je pense qu’à notre échelle on ouvre la voie, pour d’autre fille ! 

C : Heu donc vous avez parlé d’avoir monter un groupe… donc si vous jouez des instrument : 
oui, mais depuis combien de temps comment vous avez appris …  

A : Quand on a arrêté ? (rire) 

C : Oui ! (rire) 

D : Jamais commencé ? (rire) 

L : Bah l’appareil photo ça marche… 

A : Alors quand on était au lycée avec Léa, moi je faisais de la batterie dans le groupe de fille, 
j’avais jamais touché un instrument de toute ma vie, et j’ai un me qui a débarqué un jour, 
Travis Barker, et je me suis dit « je veux faire ça », je vais essayer (rire) je me suis mise à la 
batterie, les filles faisait déjà de la guitare et yen a une qui avait une basse, je me suis dit bah 
voilà on peut faire un truc, et du coup j’ai pris des cours, j’ai eu un super prof’, le groupe c’est 
fini, j’ai essayer de continuer avec d’autres mecs, mais ça a pas marcher et euh … 

C : t’as joué combien de temps avec lui ? 

A : deux ans ? 

L : Ouais ça faisait deux ans. 

A : Deux ans de cour avec Georges, et après ça a pas marcher avec les autres groupes, yen a 
un c’était un groupe de hard rock, le bassiste était vraiment macho donc c’est pour ça que ça a 
pas marcher et le deuxième groupe avec qui j’ai essayé c’était avec des gamins donc ça a pas 
marché… 

L : C’était des gros connards… 

A : Des gros connards… Donc du coup après j’ai arrêter et … ça me manque des fois, mais je 
sais que si je dois reprendre ce sera avec mes copines et j’ai pas la force pour monter un autre 
groupe comme ça et après, bah mon bureau c’est ma batterie (rire) j’aimerais bien chanter un 
jour pourquoi pas ! Et voilà, je sais pas […] 3, 4 ans ? 

L : Bah moi dans notre groupe de nana, je faisais de la guitare et pareil c’est le premier 
instrument que j’ai jamais touché et  en fait, quand j’avais … 13 ans ! […] On écoutait the 
Offspring et je me suis dit un peu la même chose, « la guitare trop bien ! » et c’est surtout ma 
meilleure amie de l’époque qui était super intéressé par la guitare et moi qui était un vrai petit 
mouton à l’époque je me suis dit « ho ça a l’air cool » et je l’ai fait. Je suis contente de l’avoir 
fait parce que sans ça, j’aurais pas fait le groupe et sans ça j’aurais pas l’asso enfin plein de 
choses, mais c’est claire que la guitare c’est pas du tout mon instrument de prédilection, je 
pense clairement que la batterie était plus fait pour moi que la guitare mais… en tout cas j’ai 
plus touché de la guitare depuis quatre ans, elle reste dans mon placard et je la regarde en 
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faisant « non ! » mais je la reprendrais avec plaisir pour faire deux trois petits trucs avec les 
filles… mais pas sérieusement, la première guitare je la bossais pas sérieusement… 

C : Ouais c’est le premier groupe quoi. 

L : et j’allais en cour de guitare avec mon prof’ et on passait des heures à papoter de tout et de 
rien  […] Et par contre la batterie j’en ai fait qu’un an de cour et ça fait trois ans et demi, 
quatre ans que j’en fais maintenant.  

C : Et donc toi t’as pas appris ? 

D : Bah je m’y suis pris tard, et puis avec les cours le lycée, j’avais pas le temps ; j’ai vite 
lâchée le truc, j’ai revendu la guitare … 

A : T’en as acheté une ? 

D : Ouais ouais mes parents m’en avait acheté une pour mes 18 ans et finalement … 

L : Je crois qu’il ya eu tellement de gens qui ont eu une guitare à leurs 18 ans ! 

D : Je me suis dit « cool, c’est ce qui me manquait !» mais j’ai vite lâchée l’histoire, j’avais 
pas le temps, donc … 

L : T’as eu raison 

D : Ouais j’avais déjà la photo, ça me prenais déjà bien du temps donc … 

L : c’est la preuve qu’on peut être dans la musique sans être musicien ! 

D : Justement ! Parce que des concerts j’en ai vu ! 

C : et la photo c’est arrivé comment par rapport à … rien à voir avec la musique peut être ? 

D : bah la photo, bah le premier concert que je suis allé voir, j’ais le tout petit appareil de ma 
mère ( ?) d’avoir des souvenirs de ce concert et j’ai commencé à prendre des photos et puis 
j’ai changé d’appareil et puis au fil des concerts je me suis fait un ( ?) et c’est devenu une 
grande grande passion. 

C : C’est cool ça. D’accord. Donc pour l’association vous l’avez dit tout à l’heure vous l’avez 
monté à la fin du groupe, comment vous avez fait, comment vous vous y êtes prises ? 

L : Elle est née le 7 mai 2014 … 

A : Non le 7 avril 2010 ! 

L : Ah oui c’est vrai le 7 avril 2010 pas 2014. 

A : Le premier concert c’est le 7 mai 2010, mais le récépissé c’est le 7 avril 2010. On a voulu 
faire ça droit, dans les clous, donc on est déclaré à la préfecture, parution au journal officiel, 
pas facile ! (rire) Mais on est toujours dans les clous, plus ou moins … 

C : Vous y êtes toujours dans le journal officiel ? 

A : Oui oui, après c’est juste qu’on a découvert des trucs qu’on savait pas à l’époque et qu’on 
nous a pas dit. 
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L : The rock’n’roll agreement existe ouais ! 

A : Et je pense qu’on va devoir … changer !? 

L : Quelque petit trucs … 

(18 :46) […] (19 :57) 

C : T’étais déjà dans les organisations de concerts ? 

D : J’étais dans une association ( ?) 

A : Comment elle est arrivé dans l’asso ? Y a un an déjà non ? 

D : Ouais, hé béh ça fait un an […] comment ? Grace ou à cause de certaines personnes, on 
s’est rencontré ou on s’est connu un peu plus avec Audrey et du coup bah j’ai fait un concert 
test heu en décembre 2012 et puis suite à ça je suis rentré comme membre de l’asso au final et 
puis voilà. 

A : Elle a fait un entretien d’embauche, elle est venue avec des muffins et on l’a accepté (rire) 

(20 :47) […] (21 :31) 

C : Je voulais savoir votre avis aujourd’hui sur le rock, le rock, le punk et puis après tout 
simplement Bordeaux, la ville … ? 

L : Ho c’est très …. 

D : Moi je vais peut être plus leurs laissées la parole, parce que Bordeaux ça fait un an que je 
suis enfin, je viens beaucoup le week end, bon je viens d’arriver ici, ya quoi, 5 jours ? Mais je 
sais pas, je crois que j’ai pas assez de recul pour parler de tout ça, vu que je viens pas d’ici, 
j’ai pas grandi avec on va dire. Parce que bon j’étais pas loin quand même. 

A : Le rock en général, je pense que depuis que nous on est dedans la fenêtre elle s’est ouvert 
un peu plus grande, mais je sais pas si c’est une bonne chose, mais plus de monde … peut 
avoir une vague notion de ce qu’est le rock et de ce qui sait ce que c’est … 

C : Donc toi tu penses qu’il y a plus de monde ? 

A : Oui !  

C : ( ?)des gens ont eu l’impression que c’est quelque chose qui se perd. ( ?) mais non non ya 
de plus en plus de monde ! 

A : Mais on est tellement à fond dedans nous que … 

L : Mais en fait ça dépend, mais en fait le souci je pense c’est heu … c’est que … c’est 
toujours un peu ce qu’on dit tu vois notamment lorsqu’on a des groupes qui nous envoient des 
mails et que l’une de nous trois fait « AH ! Vous vous rendez pas compte tel groupe ça va être 
ouf ! » et que les deux autres sont moins fans, ou alors que simplement de nous même on 
revient à la réalité et qu’on se dit « non attend là c’est bon remettons les choses dans leurs 
contextes, toi t’es follement fan et tu sais que c’est un groupe de malade mais en fait, enfin, au 
niveau petite scène je pense que ça se développe pas mal et la petite scène se bouge parce que, 
parce qu’on est vachement dans une époque DIY  (prononcé à l’anglaise) tu vois on se bouge 
le cul parce qu’on sait que tout ce qu’il se passe et pour étendre ça à autre chose que le rock 
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on, on sait que les grandes structures fonctionnent mal et que de toute façon si tu te sors pas 
les doigts tout seul, personne va venir t’aider, donc je pense qu’on fait tous un peu ça, que ce 
soit dans les illustrateurs, dans les organisateurs de concerts, dans les groupes, je trouve que 
tout le monde est dans une optique « fait le par toi-même » tout simplement, après clairement 
non, d’un point de vue mainstream, sur la scene internationale c’est clair que le rock a plus du 
tout d’impact et de poids, enfin pour moi en tout cas, mais après c’est pas plus mal, enfin c’est 
pas plus mal, c’est que je pense que c’est bien qu’on laisse la place aux trucs un peu plus 
personnels et petits de se développer. 

[…] 

A : Enfin je sais pas, après, j’ai l’impression qu’on a tous un peu le même problème, qu’on est 
resté bloqué, 5 voir 10 ans en arrière, donc je sais pas, pour moi maintenant ya plein de monde 
qui connait the Offspring, même si c’est pas les bons morceaux tu vois, c’est dans ce sens là 
que je dis que la fenêtre rock elle s’est ouverte plus grande, c’est pas forcément une bonne 
chose, ya plus de groupe qui passe à la radio qui serait jamais passer y a 10 ans… parce que la 
musique à changer … 

L : (en même temps) oui … mais tu vois … oui… enfin ça je suis d’accord, (seul) ouais c’est 
vrai ça passe à la radio, mais nous ça fait longtemps … The Offspring des trucs comme ça ça 
passe, mais déjà je pense The Offspring c’est un truc assez … heu … assez … comment dire 
globalement ça plait heu … bah non tu vois, les gens ils ont jamais écouter de punk rock de 
leurs vie ils écoutent « Pretty fly » tu voit (rire) c’est un truc parce que … c’est l’inconvénient 
de la radio, la radio elle te balance des sons en te laissant aucun moment pour te laisser par 
toi-même aller chercher autre chose, aller plus loin, te dire « tiens je vais aller écouter ça sur 
internet » parce qu’on te balance tellement de nouvelles chansons toutes les deux secondes 
que t’as à peine le temps de comprendre que t’aimais bien cet artiste là que t’es, il est déjà 
mort donc hé … et je pense qu’à part des groupes emblématiques … ya pas grand-chose, je 
suis pas sur qu’il y ait grand-chose qui se développe du moins pas en France, tu vois, après … 

A : On te parle des radios grandes ondes hein … 

C : oui oui bien sur. 

L : oui oui, enfin tu vois (25 :51) […] (27 :13) mais après je dit pas sur Bordeaux 

A : Après tu disais qu’on devait parler du punk rock 

C : (je suis trop loin du micro je ne m’entends plus) 

A : Après nous, le punk rock ça évolue avant, dés qu’il y a un truc qui sort on est à fond… 

C : Après de l’extérieur on sait pas. 

A : Après on côtoie beaucoup de gens qui sont dans ce milieu là donc … 

D : On a pas trop de recule quoi 

L : Tu finis un peu par, bah moi c’est clair que l’avantage que j’ai c’est que … faire des 
études ça permet de voir des gens enfin … 

C : Ouais (rire) 
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L : Ma bande de copine n’est pas DU TOUT  là dedans, mais alors vraiment pas et quand 
j’arrive « putain ya les Menzinger » elles me regardent toute genre « qu’est-ce que c’est ? » 
(rire) «  Je crois que Léa va pas bien ce matin » (rire). Mais d’un autre coté c’est cool parce 
que ça me fait partager ça et tu vois au final elles sont venues une fois à un concert … Et c’est 
bien quoi, elle aussi elles me font partager des trucs, je suis aller à un cour de salsa genre 
« qu’est-ce que je fais là , merde merde merde » (rire) 

A : Cours, Léa cours ! 

L : Et ouais c’est cool de partager, après tu vois je pense que par contre ya un seul truc qui 
évolue pas en bien sur Bordeaux c’est juste que toutes les salles sont en train de mourir et .. 

A : Sur toute la France en fait. 

D : Ouais partout. 

L : C'est-à-dire que autant le DIY se développe, qu’on essaie de, enfin que les groupes font 
toujours de leurs mieux pour qu’il y ait quelque chose, mais si les vrais structures comme les 
bars et les salles ferment ben ça va commencer à être difficle de … 

D : Bah on va jouer dans la rue quoi ! 

L : ça devient un peu … bah c’est difficile pour tout le monde. 

D : Y a plein de lieu qui ferment mais ils sont les derniers à vouloir ça, on y peut rien … 

L : Ouais c’est la mairie. 

A : C’est les gens qui habitent à coté. 

D : Parce que ça fait soi-disant du bruit. 

A : Enfin quand t’emménages au dessus d’un bar, le bar il est là bien avant que t’arrives donc 
heu  

L : Oui tu sais à quoi t’attendre ! Non non en plus j’ai pas l’impression qu’on soit ... Après 
c’est comme tout, dans n’importe quel milieu tu peux tomber sur des  gros connards et des 
gros enculés et des gros enfoirés mais après je suis pas sur qu’on soit le milieu musical le 
moins respectueux qui soit. 

A : Et pourtant les gens peuvent avoir cette image là mais … 

L : Non mais nous c’est sur … 

 C : C’est dû à quoi à votre avis ? 

L : La violence de la musique rien que ça déjà. 

D :Ouais 

L : C’est vrai que tu lui fais écouter du hardcore, qui est un milieu où quand même niveau 
respect des autre je veux pas dire mais respect des animaux tout ça y a quand même … 

A : Y a beaucoup 
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L : faut pas y aller n’importe comment quoi ! Hé bah je fais écouter ça a mes copines de 
classes elles me disent c’est des sauvages quoi ! 

A : Bah en fait non. 

L : Bah en fait pas du tout et je pense ya le coté brutal ouais, violent … 

A : Après ce qu’on connait pas nous fait toujours peur donc voilà. 

L : En plus les mecs super grands baraqués tatoués (30 :00). 

D : Sur que le look déjà annonce ce la couleur. 

A : Donc voilà ça donne pas envie au gens… Et ya pas lieu de… il faut pas … il faut pas 

D : après ça peut être les personnes les plus gentilles du monde 

A : Après oui … 

D : Tu peux tomber sur un connard, comme dans n’importe quel milieu … 

A : Comme partout, partout ! 

L : Après j’ai pas l’impression qu’il y a déjà eu énormément de problèmes dans les concerts 
avec le public, en fin bien entendu ça arrive d’avoir un mec un peu bourré … 

A : Mais ça dans n’importe quel milieu. Y a toujours des mecs avec l’alcool … l’alcool est un 
fléau … ! (rire) 

L : A consommé avec modération ! (rire), Après on est un milieu assez respectueux, et je 
trouve ça bête que, on fait du bruit ou quoi, on n’a aucune expression, tu vois, tu vois on parle 
du, de la France le pays de la culture, ou ais enfin le pays de la culture mainstream, que par 
contre dés qu’il s’agit de faire des petits trucs, en fait dés que tu fais un petit truc les gens se 
bougent eux-mêmes, parce que c’est ça leurs passions, c’est les grandes structures qui 
bloquent tout ça, c’est le gouvernement, c’est la mairie, faut pas diaboliser le tout, c’est pas 
genre, dés que t’es un groupe de punk rock t’es persécuté quoi, mais malgré tout ya pas 
beaucoup de liberté, de de … d’expression culturel underground qui soit pas contrôlé : qu’est-
ce que tu fais, tu le fais comment, à quelle heure tu le fais, de quelle heure à quelle heure et 
est-ce que ça va faire du bruit, ça va boire de la bière !? Alors que ya des trucs ça passe 
carrément moins bien et … personne interdit le foot déjà ? 

A : Enfin je pense que dans un concert d’electro les gens sont bien plus dangereux que dans 
un concert de punk rock. 

L : pareil c’est ce qu’on nous a dit quoi. 

(31 :41) […] Je pense que les gens ont une mauvaise image du punk rock, parce que ya pas 
d’argent ! Yen a pas et yen aura pas et voilà 

A : Ouais c’est peut être pour ça que les gens ont peur, on a pas de thunes et on arrive à faire 
des trucs, on se débrouille et … 

 C : Et vous vous faites comment avec votre asso par exemple ? 

L : béh en fait c’est un peu un système de rien ne se perd (rire). 
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A : Parce que tout ce qu’on gagne est remis dans l’asso. 

D : Un concert en paye un autre, on va dire ça. 

A : Et puis quand ya une faille dans le système bah voilà, on bosse et on a des comptes en 
banques et puis voilà… 

L : On va chercher la petite carte bleue et on la met dans le distributeur et on pleure un petit 
coup ! 

D : On y met du notre quoi … 

L : C’est ça, mais après  faut ça aussi, parce que si on devait s’appuyer que sur les concerts 
pour payer les concerts, bah ya plein de fois où ça aurait craqué, on aurait arrêté de le faire … 
Après je me dit que, tant qu’on le fait par pur plaisir, que si on est blasé on continue pas à la 
faire … moi par contre c’est sur que le jour où je le fait plus par plaisir, 

A : On arrête 

L : On se posera des questions, parce que j’ai pas envie de continuer en disant » je me force », 
parce que ça c’est typiquement ce genre de truc … je parlerais pas de vocation du punk rock, 
non, mais de vocations associatives peut être ? Si tu recherches la gloire et l’argent … 

A : vient pas dans le punk rock (rire) 

L : vient pas organiser dans le punk rock, trouve toi autre chose, fait bassiste dans un groupe 
d’électro j’en sais rien, mais mais pas ça quoi parce que même si tu te fais remercier par les 
groupes et que ils sont super content et que c’est super plaisant, tu vas pas, on le fait pas pour 
ça quoi ! 

A : On est, on veut pas être payer en argent, juste quand les groupes reviennent et qu’ils ont 
été content. 

L : eux après le plaisir qu’il s ont de revenir jouer et puis les mots gentils tout ça … ça vaut 
plus que n’importe quoi 

A : Et puis plein de fois de … de enfin dans le public, enfin on a le privilège à l’heretic, quand 
on est sur le coté et on voit voit, on vous voit dans le public… des fois on a les larmes aux 
yeux parce que on est tous là tout le monde chante et en même temps, c’est hyper émouvant et 
on participe à ça ! 

D : C’est le meilleur truc. 

L : C’est le truc qui me fait faire des concerts et qui me fait toujours plaisir, enfin juste … 
même quand tu vois les gens venir à la fin du concert et venir «  ho putain merci trop cool » 
… 

A : « Merci les filles » 

L : « Je connaissais ce groupe depuis dix ans et je voulais les voir », putain mais ça c’est juste 
… 

A : Bah on se dit putain on continue. 

L : ça fait plaisir de savoir que. 



13 

 

A : C’est la meilleure des récompenses. 

C : D’accord. 

L : Autant pour le groupe que pour le public que pour nous quoi 

( ?) (rire) 

A : En fait on ne peut que passer une bonne soirée si le groupe la salle et le public passe une 
bonne soirée… 

L : Peu importe le nombre de gens qui viendront au concert, nous on est content, nous on a 
réussi. 

D : Et c’est ce qui donne envie de continuer… 

L : On va pas pleurer quand même !! 

(34 :51) […] (36 :25) 

C : T’as parlé de Do It Yourself tout à l’heure ? 

L : Qu’on explique ? 

Toutes : ouais (rire) 

L : Bah la tu vois c’est typiquement le moment où on oublie que les gens à qui on s’adresse ne 
sont pas censé être au courant de … 

A : Alors DIY ça veut dire Do It Yourself, « fais le toi-même », …. C’est un mouvement qui 
existe depuis très longtemps, avant même qu’on soit nées je pense et je pense que c’est c’est 
juste si tu veux quelque chose ben il faut que tut le fasse toi-même. 

L : C’est ça. 

A : Donc que ce soit pour la musique, les illustrations comme tu disais, construire une maison, 
n’importe quoi en fait ! Tu veux quelque chose, tu le fais toi-même, tu le fais de tes mains. 

L : Tu le fais de tes mains enfin … 

A : C’est pas le contraire de mainstream mais … 

L : Tout simplement  je pense que … 

C : C’est ma question d’après … (rire) 

L : Tout simplement pour moi le principe de DIY c’est de pas se contenter, justement on en 
parlais pour la radio, c’est de pas se contenter de ce qu’on te donne, enfin, c’est pas de pas 
s’en contenter, yen a qui s’en contente et qui le vivent très bien, mais aller chercher plus tu 
vois. 

A : Aller chercher l’information toi-même ne pas te contenter qu’elle vienne à toi, tu vas la 
chercher. 

L : Que ce soit pour la politique, pour la musique, pour tout, pour les voyages pour quoi que 
ce soit. Je pense que la meilleur façon d’évoluer dans la vie, c’est de prendre ses petites mains 



14 

 

et de … mais même que ce soit pas manuel, ne serait qu’au point de vue des idées, 
simplement de dire, enfin, … voilà ce qu’on fait là on le fait pour nous, on le fait pour les 
groupes, on le fait pour le public, juste se dire, si on le faisait pas personne le ferait quoi, et 
qu’au final c’est le problème de beaucoup de monde, c’est que tout le monde croise les bras et 
se regarde en se disant « yen a un qui va le faire », mais non en fait. 

A : Si tu le fais pas personne le fera. 

L : Le choix de dire, moi pour Bordeaux j’ai envie qu’il y ait des groupes américains qui 
continuent de venir, des groupes anglais qui continuent à venir, juste qu’il y ait des groupes 
bordelais qui continuent à jouer ! 

D : c’est ça, de voir des groupes de tout les pays 

L : De voir des groupes qu’on aura pas l’occasion de voir autrement et moi j’ai envie de ça 
pour ma ville, j’ai envie de ça pour mes amis, pour moi-même, bah je le fais quoi c’est tout, et 
quand tu le fais tu te rend compte que ça demande pas tant d’effort que ça  et que c’est même 
pas des efforts ! Ouais ya des fois ça fait chier parce que le lendemain tu commences à 8h et 
qu’il est 2h du matin et t’es encore en train de papoter avec les groupes « PUTAIN les gars on 
rentre ! » mais bien sur que ya des moments comme ça, parce que ça peut pas être que du fun 
(39 :10) […] (40 :00) 

C : Donc effectivement prochaine question, mainstream et underground ? Quelles sont les 
rapports entre eux ? L’opposition ? 

L : Je sais même pas comment on peut définir mainstream  … 

A : Quelque chose qui est underground, peut devenir mainstream, par contre quelque chose 
de mainstream je pense pas que ça puisse devenir underground , je sais pas si ça marche dans 
les deux sens … 

L : béh en fait mainstream c’est juste que … c’est juste que … en fait tu peux comparer ça à 
culture globale et sous culture quoi tu vois, pour moi ce serait ça …. (rire) et voilà le 
mainstream c’est juste bah ce qu’on te donne sans, ce qu’on te gave au jour le jour : la 
publicité, la musique que t’entend  à la télé les téléfilms qu’on te donne à voir et ce qui 
fonctionne, ce qui rapporte de l’argent, ce qui marche, ce qui plait au plus grand nombre en 
fait, c’est ça le mainstream, oui d’une certaine façon c’est ce qui est à la mode, juste ce qui ne 
prend pas de risque quoi, là où t’es sur que ça va aller et ça le fera L’underground pour moi 
c’est prendre le risque, dire que tu peux aller plus loin. 

C ( ?) Pourquoi venir vers l’underground justement ? Ya pas de thunes, on se fait chier, les 
gens nous insultent … 

A : Parce qu’on a pas besoin de thunes pour faire ce qu’on fait et, enfin si, mais c’est pas le 
but premier, enfin ça le sera jamais 

L : Après ce qui rapporte de l’argent peut être cool faut pas diaboliser le truc, moi ce que je 
déteste c’est les gens qui disent à plus de trois fan je n’aime plus tu vois ... genre faut pas non 
plus déconner ya des groupes qui marchent très bien, y avaient des concerts avec 250 
personnes dans la cave pourtant le groupe était toujours aussi génial et aussi génial qu’un 
groupe qui a ramené dix personnes. 

A : Après … on peut dire que mainstream(42 :15) […](42 :52) Si un moment tu dis « bah moi 
je pense pas comme ça, bah rejoins nous dans l’underground on a plein de truc pour toi quoi. 
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L : Si si, … c’est même pas que ça te convient pas, moi sincèrement ya plein de truc, tu peux 
pas être totalement en dehors du mainstream, c’est pas possible à partir du moment où t’as la 
télé, où les pubs passent devant tes yeux, où tu es dans la société de consommation,  où t’as 
acheté un truc à H&M, t’es un peu dans le mainstream, t’es obligé, c’est notre société, tu peux 
pas complétement, enfin tu peux être complètement en marge mais c’est pas que élevé des 
lamas tout seule en Bolivie ça me plairait pas, mais dans l’idée ça me ferait un peu chier 
quand même donc … je pense qu’il faut savoir équilibrer les deux quoi. […] 

C : OK  je vais avoir une question vite fait sur l’histoire de Bordeaux par rapport au rock, tout 
ça, vous pensez qu’aujourd’hui s’en est où ? 

A : Je sais qu’il y a un livre qui raconte beaucoup de chose sur tout ça, qui s’appelle Bordeaux 
Rock je crois tout simplement, un livre qui coute  euros, c’est mon anniversaire le 28 
décembre ! 

L :  On a le temps de se cotiser. Moi c’est le 4 ! 

A : Je pense que ce livre tu peux l’emmener à ton mémoire. 

C : Mais je suis en trin de le lire. 

D : Ouais il a l’air génial. 

A : Et je pense que tu peux mettre plein de choses  

[…] 

A : Nous on peut pas te raconter ça parce qu’on est pas dedans depuis longtemps… 

C : Qu’est-ce que vous en connaissez ? 

A : Je sais juste que quand on a commencé avec le groupe Bottle , y avait beaucoup plus de 
monde qui venait aux concerts, vachement d’étudiants, qui sont parti qui ont fait plein de 
trucs, mais j’avais l’impression que quand on a commencé c’était plus facile, y a eu un espèce 
de creux et puis ça fait comme ça… 

L : ça je pense que c’est les fluctuations. Sinon je sais que le fiacre c’est un bar qui a une 
sacrée histoire par rapport au rock à Bordeaux, bah ya noir désir qui fait partie de notre 
histoire du sud ouest .(rire) Non c’est un peu compliqué tu vois par ce que ya toujours ce coté 
là un peu historique mais ça passe tellement vite, bon ça va faire la vieille mamie qui est 
encore aux francs mais ça va tellement vite les moyens de se renseigner qu’en fait ya 
tellement de groupe qui se fait, et je vois rien que nous dans l’underground, mon groupe 
préféré n’est pas du tout le même qu’il ya deux mois, que celui d’il ya 6 mois de celui d’il y a 
un an tu vois et des fois ça va tellement vite que des fois je me dit « c’est cool mais ça serait 
bien de se tourner un peu vers ce qui se faisait avant, putain mais tu vois ce bar là où on 
organise des concerts, alors que bon on organise là, hé bah ya plein de truc qu’on été fait là, et 
partager avec des gens qui sont là depuis bien plus longtemps que nous … » 

A : Comment les groupes ils faisaient pour tourner avant !? 

L : Là t’envoie un mail c’est cool mais genre, fallait envoyer la démo et la k7, fallait écrire, si 
c’était aux Etats Unis laisse tomber. 

D : C’est ça, c’est fou hein. 
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L : tu partais dans la ville et tu faisais toutes les maisons et tu disais « tu veux pas organiser 
… » 

A : Prendre des risques, je pense que c’était comme ça … 

(46 :01) 
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Entretien Teddy Pichou(01/11/2013) : 

 

Charly Brien: Donc, Teddy Pichou … 

Teddy Pichou: Bonsoir ! 

C: Age 22 ans ? 

T: 23 bientôt. 

C: ouais en décembre. Donc profession intermittent du spectacle… heu... Donc tu as suivi 
quel parcours scolaire environ ? 

T : Heu … bèh… J’ai fait collège comme tout le monde, seconde générale, qui n’as pas 
fonctionné alors après je suis allé dans le professionnel, j’ai fait un CAP dans la restauration, 
après je me suis dirigé dans le spectacle en faisant des formations, des stages et puis voilà. 

C : D’accord. Donc tu es intermittent du spectacle. 

T : bèh pas vraiment, le statut je l’ai eu qu’une fois, l’année dernière, mais ça fait je sais pas, 5 
ans, 6 ans que je suis l’un dedans ? Peut être pas 6 ans, mais bien 5ans puisque j’ai fait mon 
premier stage en 2009 ou 2010, donc ça doit faire 4 ans ouais. 

C : D’accord… 

T : ouais bien 4, 5 ans. 

C : Pour ce qui est de la musique, tu es guitariste, et désormais bassiste ! 

T : Bassiste ! 

C Tu joue de la guitare depuis a peu près combien de temps ? t’as commencé y a combien de 
temps ? 

T : ouh ça je sais ! 

C : Ouais vas y ? 

T : Donc première guitare je l’ai eu à 14 ans, j’ai commencé à jouer de la guitare à 14 ans ! 

C : comment t’as appris ? 

T : comme toi quoi (rire), tout seul 

C : Ouais, mais t’as eu un prof à un moment non ? 

T : Ouais c’était un pote à ma mère qui venait me filer des, 2, 3cours de guitare à la maison, 
mais le mec venait et voulait m’apprendre Rancid, donc je lui disais « désolé mec mais je 
connais déjà ». On à fait 4 séances, et puis on a vu, bah, que ça servait à rien. 

C : Ouais mais alors comment t’as appris ? 
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T : Maeuh … bah en fait j’ai commencé à apprendre en composant, en faisant des riffs sans 
même savoir ce que c’était qu’un accord de base quoi et j’ai essayé de trouver des riffs 
comme ça et en essayant de composer des espèces de … pseudo morceaux de metal un peu … 
à la system comme, pas forcement des trucs très bien toujours, et puis après en reproduisant 
des morceaux, des partitions, des tablatures sur le net … j’essayais de reproduire les 
morceaux, de les écouter de rejouer par-dessus … 

C : Ouais les morceaux c’est guitar pro, les tablatures tout ça ouais … 

T : ouais même les tablatures en texte… ouais… euh … en fait c’est surtout en groupe que 
j’ai appris à jouer, c’est là que t’apprend le plus. 

C : ouais c’est le contexte humain, quand tu rentre dans le groupe, … heu j’ai oublié ce que je 
voulais te poser… ha ouais, pourquoi apprendre à jouer de la guitare ? 

T : Je sais pas … Parce que … … … béh euh … parce que j’écoutais beaucoup de musique et 
puis ça me plaisait tellement que je voulait moi-même en faire aussi je me suis dit, je vais 
faire ça et puis, je sais pas moi, en fait quand j’écoutais  de la musique, j’avais envie de faire 
de la guitare tout le temps donc je me suis dit je vais essayer la guitare (rire) 

C : Et la basse plus tard ? 

T : Et la basse plus tard parce que … heu … parce que l’occasion c’est présenté, parce que 
mes potes qui avaient un groupe avait pas de bassiste, alors je leurs ai proposé, j’avais une 
basse qui trainait, c’était pas très loin de la guitare, et puis j’ai toujours un peu aimé la basse. 

C : Et tu pense que ton rapport avec la musique, ça t’as influencé pour choisir ton métier ?  

T : Bah ouais complètement (rire) carrément. Heu oui puisque … à la base je voulais faire du 
son et puis voilà, je voulais sonoriser des groupes, parce que c’est un peu le seul truc qui 
m’intéressait, c’était la musique, je voulais pas vivre en temps que musicien… 

C : pourquoi ? 

T : Par principe et que … par principe… et puis parce que c’est compliqué de , c’est beaucoup 
plus compliqué de gagner sa croute en jouant de la guitare qu’en accrochant des câbles ou des 
trucs comme ça… et du coup bah je voulais faire sondier parce que j’aime la musique et que 
j’aime beaucoup, et je me suis rendu compte que je voulais pas faire du son, mais de la 
lumière, et du coup maintenant je m’éloigne encore plus de la musique puisque je fais du 
théâtre et pratiquement que ça … je fais encore des concerts de temps en temps mais je fais 
surtout du théâtre. 

C:Donc t'as participé aussi au metal rumble fest avec John ? 

T: Ouais avec John surtout, bah vu l'équipe de bras cassé qu'il y avait derrière bah j'ai pas mal 
aidé. C'est surtout que j'ai un peu gérer toute la partie technique de ce festival parce qu'il 
yavait personne qui c'était vraiment à part l'autre qui était sondier, de l'Estran, qui avait pas 
forcement le temps de s'en occuper béh c'est un peu moi pendant cinq ans qui ait fait tout le 
matos et ... 

C: 5 ans ? 

T: Ha bah oui 5 ans, 5 ou 4 ? ... Je sais plus 
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C: Moi j'ai que quatre affiche, je les ai décroché l'autre jour ... je crois qu'y en a que quatre ... 

T: que quatre peut être ? 4 ans alors 

C: ouais ce ne fut pas assez durable pour ... 

T: Ouais 4ans déjà 

C: Pour la scène saint médardaise ... (rire) 

T: ouais c'est ça 4 ans 

C: On a marqué l'histoire ... 

T: Ouais puis voilà après j'ai suivi l'évolution du truc et ... Ouais ... Ce fut une belle 
expérience quand même ... 

C: Ouais... Ouais ... C'est en mai que dernier que t'as essayé d'organiser un concert 

T: Le concert c'était en mai ouais ... 

C Pourquoi ? 

T: Parce que bah ... parce que j'en avais marre de faire que participer, et que grâce à mon 
métier j'ai vite compris comment ça se passait pour organiser un événement culturel et que ce 
soit du théâtre, de la musique, c'est toujours la même chose à très peu de chose près, donc du 
coup je me suis dit "bèh j'ai envie d'essayer", ce fut un flop total. (rire) enfin voilà (rire). Il 
pleuvait ce jour là, personne connaissait ce groupe, c'était loin de Bordeaux, donc personne 
s'est ramené. C'était un groupe de pote donc c'était surtout pour eux, pour se faire plaisir, pour 
me faire plaisir... pour les copains un peu... j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de monde mais 
bon, ça a pas intéresser grand monde. 

C: D'accord. Au niveau de la musique plus globalement, comment t'es arrivé au rock, le rock 
de metal ! 

T: Faut tout, faut tout raconter (rire) même les secrets les plus inavouables ? (rire) 

C: Non(rire) 

T: musicalement parlant ! (rire) heu béh heu ... ... 

C: Non t'es pas obligé de raconter tout (rire). 

T: ouais voilà ... bah quand j'étais petit, j'écoutait les Hanson déjà j'aimais bien voir les gens 
jouer sur des instruments, en plus je trouvais ça cool, là aussi les trois frères les cheveux long 
... j'ai réalisé mon rêve parce que je traine avec les frères aupeix, donc je traine avec les 
Hanson maintenant (rire) et du coup heu bah voilà j'aimais bien voir les gens jouer aux 
instruments, je voulais à tout prix faire de la batterie quand j'était petit je sais pas pourquoi, 
donc mon père il m'avait fait des tambours en enjoliveur et avec des casseroles et puis des 
batteries avec des pots de peintures... 

C: Ouais ton père c'était plutôt jazz et ta mère c'était plutôt folk ... 

T: Ouais mon père c'était plutôt jazz ouais ... jazz musique du monde quand même, mais très 
jazz et blues quoi surtout, beaucoup de blues de soul, otis redding tout ces trucs là et ma mère 
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c'est pas mal musique du monde tout ces trucs là ou comment ça s'appelle ? du fado ? ouais 
c'est le truc portugais ... 

C: portugais ouais 

T: ma mère aime bien les trucs comme ça ou des trucs un peu italien à texte, mais voila plus 
musique à texte français ... Higelin tout ces trucs là ... Ouais je pense c'est plus le jazz, la soul 
et tout c'est truc là qui m'ont amené vers le rock et le blues, les zzz top et les trucs comme ça, 
les Doors ... et heu voilà. Après non, de moi même, genre je me suis mis à écouter du bob 
Marley parce que ça m'intriguait, je me suis dit "qui c'est ce gars ?", j'ai écouter, ça m'a plu, et 
après j'ai commencé à découvrir un peu de tout ce qui était rock, tout ce qui est un peu lié au 
metal, en fait le premier truc un peu métal que j'ai écouté ... c'était ... le premier single de 

evanescence ... 

C: Ho putain oui ... (rire) 

T: (rire) c'était ça mais ... 

C: je crois que je l'ai aussi. 

T : Bèh ne fait j’étais abonné à okapi un magazine pour les dix/douze ans... et y avait un 
concours fallait renvoyer une lettre, et on pouvait gagner ce cd et j'avais essayer, je 
connaissais même pas ce groupe, je savais même pas ce que c'était et j'avais reçu le cd. Là j'ai 
écouté, et y avait cet espèce de riff à la con là ... (mime un morceau de guitare) "croucroum, 
croum croucroum croum" (rire). Un truc débile avec une vieille distorsion mais du coup 
j'avais trouvé ça chouette et après heu ... j'avais passé des vacances en Italie, chez des potes, et 
le fiston, c'était en été et il écoutait, lui il était fan de Mansion, de Iron. M’aide, Sistre of 
Mercy, le groupe de goth... rock gothique un peu bizarre, ouais très rock quand même, c'était 
pas mal, ... et bé heu puis voilà à fond de Iron. M’aide, il connaissait tout les albums de Iron. 
M’aide par cœur, et à cette époque mon frère il avait neuf ans, il voulait du néo métal, parce 
qu'il écoutait Nickleback, the rasmus tu sais là "hooo hooo in the shadow" et donc voilà ça 
c'était pas mal. Donc quand j'étais en Italie j'ai décidé d'acheter un cd à mon frère et c'était the 
number of the beast d'iron maiden "bah tiens tu veux écouter du metal ?" ... 

C:du coup c'est toi qui l'a gardé ? 

T: Ouais (rire), je lui ai dit dit "tu veux écouter du metal, bah écoute ça" ... Il m'a dit " bah non 
c'est pourri, la voix c'est bizarre et tout, ça vaut pas nickleback et tout..." Il avait pas dix ans, 
moi j'en avais douze ans ... on avait aucun sens critique, on connaissait rien au rock vraiment, 
du coup, il a jamais écouté, moi j'ai garder le cd et j'ai écouter un peu. Et après j'ai un pote qui 
m'a fait écouter Marilyn Manson et là je suis tombé fan de Marilyn manson pendant deux ans 
et de la j'ai commencé à écouter le reste. Comme tout le monde de ma génération, quand tu te 
mets à écouter du metal, t'écoute korn, slipknot, system of a down aussi, j'en écoutait 
vachement je me rappelle. Donc tout ces groupes qui sont les plus connu parce que ce sont les 
plus commerciaux mais en même temps, on a beau craché dessus, mais c'est bien en même 
temps ça amène les gens à écouter autre choses après, s'interroger sur le style, après j'ai acheté 
mes premiers metalian mes premiers machins [...] pour comprendre les différences entre le 
black, le death, le doom, je m'y suis intéresser, et puis plus tard je suis venu au punk. 

C: enfin plus tard, seize ans quoi. 

T: plus tard, 2/3 ans après. j'écoutais pas mal du metal, puis après avec des groupes comme, 
français bah guerilla poubelle c'est le truc à la mode que tout le monde écoutait ça, tout mes 
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potes autour de moi aimait bien, donc après le punk, tout le mouvement le hardcore, le 
mouvement  do it yourself, le crust. 

C: Et Bordeaux dans tout ça ? 

T: bah moi j'ai une culture purement bordelaise au niveau rock'n'roll, puisque à part les 
festivals ailleurs, 90% des concerts que j'ai fait c'était à Bordeaux, parce que c'est la ville dans 
laquelle je suis. 

C: enfin, t'es pas à coté. 

T: J'ai toujours fait en sorte d'aller à Bordeaux faire des concerts, parce que chez moi ici ya 
rien, y en avait pas, enfin si on a eu un concert de metal quand même, à castelnaud une fois. 

C: Ouais Avensan on est à une heure de route de Bordeaux. 

T: ouais c'est un peu loin quand même [...] ouais donc Bordeaux, ouais puis les gens 
Bordeaux, parce que finalement je me suis mis à rencontrer plein de monde à cette époque là 
quand j'avais 14, 15 ans, dans mon lycée, ou ailleurs, des gens que j'ai rencontré aux concerts, 
comme toi tu vois et puis donc éh bèh ... Bordeaux en soit, disons que ça a été juste la 
structure tu vois, un peu comme si c'était pour moi la grosse bâtisse du punk et du metal que 
j'ai connu parce que c'était ma vie et y avait que ça disposition. J'avais pas les moyens d'aller à 
Paris tout les quatre matins voir des concerts de fous que j'aurais bien aimé, ou d'aller ailleurs. 
Bah c'est là que j'ai fait ma culture, comme tout les gens de Bordeaux je pense, j'ai jamais 
bougé de cette ville pour l'instant. 

C: Et qu'est ce que tu penses de cette scène, comment elle se structure ? Par exemple, je vois à 
Pau bah ... ya rien ... 

T: C'est une petite ville aussi 

C: ouais ouais. Mais par rapport à Nantes, à Lille, ou à Marseille. 

T: après à part Toulouse je connais pas trop, et Nantes vite fait, mais pas des masse, j'y aie 
jamais foutu les pieds à Nantes, j'ai juste entendu de réputation. Après c'est clair que c'est pas 
Paris. Après y a quand même des concerts tout les soirs à Bordeaux, suivant le style tout les 
soirs tu peux aller voir quelque chose, au moins toutes les semaines t'as un concert de rock, ou 
au moins tout les trois jours, peu importe le style, que ce soit très extrême ou que ce soit juste 
le genre rock à papa bluesy avec milf  de 45 ans peut importe ... et euh... bah aprés la scène 
dans laquelle je trace, je suis un peu mitigé parce que, c'est bien, ça prend de plus en plus 
d'ampleur, ou alors je sais pas, j'ai l'impression que ya de plus en plus de monde qui s'y 
intéresse. Mais ou alors le cercle est un peu fermé, mais c'est bizarre, soit le cercle est très 
fermé, mais comme Bordeaux ya beaucoup de monde, bah on se retrouve un peu nombreux et 
t'as l'impression d'avoir plein de monde mais en fait c'est tout le temps les mêmes. Soit en 
effet, c'est une bonne impression, j'ai l'impression que ya plein de monde qui se bouge pour 
aller voir ces concerts, mais ... c'est souvent les même têtes quand même. C'est le lundi soir à 
l'heretic, c'est les cinquantes même, c'est toujours les mêmes (rire). t'auras toujours la même 
chose [...]Et après ya du bon et du moins bon parce que ... ya un gros problème dans la scène 
actuelle, c'est le deathcore ! (rire) 

C: mais non ça ramène de jolies filles c'est bien. (rire) ça va en boite de nuit c'est cool ... 
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T: non mais le problème aussi c'ets que sur Bordeaux, ya une grosse pénurie de salle aussi en 
ce moment. Ya vingt ans, ya quinze ans, c'était la folie. Aujourd'hui c'est plus compliqué 
d'organiser un concert sur Bordeaux, t'es pas sur de faire venir du monde. 

C: C'est lié à quoi à ton avis? 

T: parce que c'est lié à Bordeaux ma ville, Juppé mes couilles (rire), c'est lié à ce que les gens 
bougent plus trop aux concerts, enfin, les gens c'est difficile. Tu vois, dans les potes qu'on a ... 
enfin on est touts potes et on s'est tous rencontré par la musique et par ce qu'on avait la même 
passion, et finalement à suivre assidument des concerts on est pas beaucoup quoi. Y en a pas 
souvent qui vont aux concerts et c'est rare, parce que c'est loin, parce que c'est chiant de 
bouger de chez eux, parce que la musique c'est plus sympa sur youtube ou sur cd, enfin j'en 
sais rien. Après je peux comprendre hein que ça fasse chier d'aller dans un concert, faut avoir 
envie de repartir, deux heures après être rentrer du taff' et passer trois heures à écouter du 
bruit jusqu'à plus avoir d'oreille. Mais voila, c'est de plus en plus compliqué, les organisateurs 
ils font venir des groupes de dingues ou pas forcement, et l'organisateur se retrouve avec pas 
assez d'entrée et ça le fout dans la merde financièrement. Il peut plus payer de groupes, il peut 
plus organiser d'autres concerts, prévoir parce qu'il à plus de sous d'avances, les salles sont de 
plus en plus cher, parce que les loyers sont de plus en plus cher, parce que c'est de plus en 
plus restrictif au niveau des horaires, tu peux plus vendre d'alcool à partir de telle heure, tu 
peux plus trainer dans la rue à partir de telle heure, tu peux plus fumer dedans donc enfin ya 
plein de paramètres je pense. Mais ça doit etre partout un peu pareil, ya pas que Bordeaux 
(rire) peut être Paris parce que c'est une ville ya tellement de monde, ça brasse tellement de 
monde, c'est tout le temps un publique différent mais au moins ya toujours du monde, je sais 
pas ... mais euh ...enfin c'est compliqué à Bordeaux de remplir une salle, ça fait longtemps que 
j'ai pas vu l'heretic rempli à part red fang ou municipal waste parce que c'ets des groupes 
americains qui vont venir ici une fois tout les cinq ans et que voilà quoi. 

C: Bah ils font venir Gazmask et ça suffira. 

T: Ouais ils font venir gazmask et ils rempliront un novolocal qui fera deux fois la taille de 
mon salon. (rire) 

C: Mais alors pourquoi jouer dans les salles ? Pourquoi le concert ? 

T: heu ... très bonne question ... 

C: à l'heure de youtube et des cd ... 

T:parce que ça suffit pas moi je trouve. Ca peut pas envoyer de sons assez fort les chaines hi-
fi (rire) et puis c'est pas les mêmes sensations. Même toi, ya des gens qui viennent juste pour 
voir les gens jouer, la performance en elle même. Bon une fois que t'en as vu 10, 20, 30, tu les 
as un peu toutes vues, sauf que dans ces styles là c'est souvent les même style qui reviennent, 
les même sensations des basses qui viennent te faire vibrer les intestins, et puis je sais pas, ya 
le coté ... direct parce que les compos vont changer par rapport au cd, les mecs vont les 
modifier parce que sur la tournée il la jouent un peu différent, parce que le mec il est un peu 
moins en forme ce soir là, donc le mec aura pas forcement envie de chanter ce soir là mais ça 
va donner un truc pas mal aussi, j'en sais rien et ... c'est jamais pareil un live, c'est vivant ... je 
trouve que c'est le meilleur moyen de supporter les groupes. Enfin, moi dans mon idéal de la 
musique, ça devrait être gratuit, tu devrais distribuer ta musique gratuitement, peu importe le 
format, et là où tu devrais gagner de l'argent c'est sur le live quoi... après en studio c'est des 
frais et tout mais en soit, je crois que le support musical il est pas là pour appeler le live. J'ai 
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plein de truc que j'ai chez moi, des trucs que j'aime en album et que j'ai vu en concert, et que 
finalement je préfère écouter chez moi, parce que c'est plus sympa en cd, parce qu'en live le 
groupe il est à chier, ça ça arrive aussi mais ... Et puis c'est une sensation bizarre, t'as tout ces 
gens qui sont là, peu importe que tu sois dix que tu sois 200, 3000, ou 10.000, j'en sais rien tu 
vois. ya tout ces gens qui sont là pour la même chose, qui entendent la même chose, et qui 
ressentent la même chose en même temps. La basse, la guitare, la batterie, le son, le larsen y a 
deux seconde, et y a tout le monde qui l'a entendu en même temps. T'as des mecs qui 
connaissent les morceaux, d'autres qui les connaissent pas, d'autres qui on jamais entendus un 
concert comme ça de leurs vies et ils sont là juste parce qu'ils ont un pote qui les a entrainés, 
enfin ya plein de trucs, c'est intéressant et ya une espèce d'osmose qui se créé. Quand tu vois 
que les mecs ils se donnent à fond sur scène je sais pas c'est ... en fait ... tu peux te dire 
qu'aller voir un match de foot c'est pareil, ya les mecs ils sont à fond parce que ya des mecs 
qui courent à fond sur 100 mètres carrés pendant une heure et demi ... ouais mais bon ... enfin 
... quand ils vont gagner, ils vont dire que c'est pour les supporters et quand le groupe il joue il 
le fait pour son public, il le fait pour lui parce que sinon il le ferait pas parce que t'es obligé de 
le faire un minimum pour toi, parce que t'aime ça, si t'aime pas ça, tu peux pas faire des 
concerts, je connais pas un musicien qui aime pas ce qu'il fait, ça existe pas ... 

C: Pas à notre niveau en tout cas. 

T: mais même... ouais si après à des niveaux commerciaux peut être, avec des mecs qui font 
de la merde et qui s'en branle, tout ce qui font c'est de la maille, ouais yen donc heu ... Enfin 
en général, les musiciens ils font de la musique pour eux, sinon c'est plus que de la musique 
pourrie ... 

C: T'entend quoi par musique pourrie, en fait ? 

T: bah tout ce qu'est commerciale ... pas tout parce que y a des trucs qui sont bien dans le 
commercial, j'en sais rien ... [???] c'est commercial et pourtant personne peux pas nier que 
c'est un mauvais groupe même si c'est pas ... ça reste quand même une référence ... Mais tout 
ce qui est musique surfait et... bah tout ce que tu vas entendre sur des radios, sur nrj tout ça ... 
Et puis, le problème c'est que c'est la musique que la majorité va écouté en fait. En masse, tout 
ce que les gens écoutent en masse, tout ce qui est sur nrj, enfin j'en sais rien, fun radio, 
skyrock ... Et les gens on leurs donnent ça et ils ont l'impression qu'on leurs donnent que ça, 
ils se disent, enfin, ils cherchent même pas à aller ailleurs, ça leur passe complètement au 
dessus, ils cherchent pas à creuser, pour eux le rap c'est skyrock, l'electro c'est fun radio et la 
dance c'est nrj, enfin j'en sais rien tu vois, et tout s'arrête là, il savent même pas qu'y a des 
radios comme nova ou fip qui existent, c'est pas forcement underground, quoique nova un 
petit peu dans leur style... des radios comme fip c'est pas forcement underground, c'est même 
... c'est peut être un peu intello, mais c'est quand même de la musique abordable pour tous, 
enfin je sais pas ... un peu de bossa nova brésilienne, ça passe dans n'importe quelle situation, 
enfin n'importe qui pourrait l'écouter et personne trouverait ça insupportable à l'oreille comme 
du metal ou comme ça ... après mon souhait, c'est absolument pas que les gens se mettent à 
écouter en masse du metal et du punk hardcore parce que ce serait pas bon, ce serait nul. 

C:Justement je voulais te poser la question (rire) 

T: non c'est pas ouais ... 

C: est-ce que tu penses que ça peut devenir, on va dire mainstream, pour lancer les gros mots 
? 
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T: ça peut l'être mainstream en fait, mais heu ... faut quand même que ce soit fait avec 
passion, je peux comprendre qu'il y ait des mecs qui fassent de la thune avec ça, après des 
groupes comme metalica, qui touchent 1 millions et demi chacun par concert et qui vont râler 
parce que je sais pas quoi, et qu'ils vont faire des cacas nerveux de rockstar, ça a rien à foutre 
dans le rock et le metal et tout, mais heu ... je sais pas des mecs comme slipknot qui sont parti 
de rien et ils se sont lancé et ils ont eu les couilles de se dire "on y va ... on y va, on essaye de 
faire cette musique et on voit si ça plait", finalement ils vont réussir là où ils sont et c'est le 
groupe le plus commercialisé de metal, qui vend le plus de tshirts, de bonnets, de sac à dos et 
coques de téléphones, parce que c'est leurs fans, ils ont eu des fans qui les ont suivis et qui 
vont acheter leurs albums, qui vont payer 50euros, comme moi pour aller les voir en 
concerts... Enfin c’est grâce à des mecs comme ça qu’à force, bon moi quand je suis aller les 
voir ça faisait longtemps que les mecs ils en vivaient et que, que ils étaient connu mais heu 
enfin c’est comme ça qu’ils ont grimpé, ça peut devenir mainstream, mais je pense que ça 
l’est déjà dans un certains sens parce que ça touche toute les parties du monde, enfin, il y a 
des trucs, la dernière fois il y a une île où, je sais plus où, au fin fond de, je sais plus dans quel 
coin c’était, dans les îles au dessus de l’Australie et tout, c’est une ville où y a, j’en sais rien y 
a peut être 8.000 habitants tu vois, et y a deux trois groupes de punk hardcore quoi ! Et je sais 
pas je trouvais ça génial, excellent, et voilà du coup, à mon avis tu vas en amérique du sud ça 
pourrait être mainstream parce que ils sont tellement nombreux et y a tellement de monde qui 
écoute ça du coup en proportion que c’est pas choquant de croiser des metalleux dans la rue 
ou des mecs habiller cheloux … 

C : En France aussi, même un peu moins 

T : En France aussi, maintenant ouais, c’est vrai que y a quelques temps les gens 
comprenaient pas trop parce que, et puis ya eu tout une espèce de mouvance, mais de notre 
génération je pense, qui a fait qu’on a, qui, à qui ça a plus cette musique et ce milieu là a plu, 
ça a duré l’adolescence et le jour où ils en ont eu marre, enfin, voilà, ou ça les intéressaient 
plus, y en a plein des comme ça … ça peut être une passade, à mon avis, c’est mainstream 
quand t’es ado, parce que ça te plait, le visuel il te plait, c’est intriguant, ça choque un petit 
peu tes parents ils aiment pas donc toi ça te plait que tes parents ils aiment pas trop, t’as envie 
de passer pour le bizarre du quartier donc c’est cool , et c’est là où toi tu vas consommer gavé 
cette musique là et consommer toute cette musique et tout ce qu’il y a à coté, le 
merchandising et tout parce que c’est là que ça fonctionne, et je pense que ça l’ai déjà 
mainstream avec des groupes peut être pas trop en France, mais quand tu vas au groezrock ou 
comme ça et que tu vois des groupes comme parkway drive ou tout c’est mecs là qui, enfin là-
bas ça passe à la radio heu … les jeunes ils écoutent ça comme musique, ils écoutent ça 
comme musique en général et en France y en a de plus en plus des gens comme ça et c’est 
quand même des groupes qui sont ultra-commerciaux malgré tout et qui font une musique 
assez extrême, c’est là que c’est un peu bizarre, mais bon voilà, et les gars ont quand même 
plein de fan dans plein de pays, ou je sais pas doit y avoir une tranche d’âge où je pense les 
gens écoutent en grande partie ça et ils écoutent pas toute les bouzes que nous on peut se 
taper, après nous en France on a quand même une population qui a des goûts de chiotte en 
général (rire), on a quand même eu certains des plus grands musiciens dans le monde par  
rapport à plein de trucs et tout, des chanteurs français qui déglingue et nous tout le monde 
préfère écouter  … 

C : Sheila … 

T : Ouais Sheila ou Dalida et d’autres (rire) et Claude François et enfin voilà les gens ont 
toujours été plus attirés par ça, dans d’autres pays c’est pas pareil … 
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C : Y a peut être plus l’influence des Etats-Unis ? 

T : Ouais peut être ouais c’est sur … 

C :Pour l’Allemagne c’est sur et certains que … 

T :Ouais c’est vrai … 

C : Bah y avait les G.I. sur le territoire … 

T : Non ouais c’est ça … 

C : Nous c’est l’exception culturelle française … 

T : Ouais ça pourrait devenir mainstream, mais je le souhaite pas que ça devienne mainstream 
et qu’on ait des émissions « quel est le meilleur chanteur de metal ? » à la télévision, hors de 
question (rire) certainement pas ! 

(26 :20) […] (26 :40) 

T : Mais la scène en France elle est peut être encore plus productive qu’aux Etats-unis parce 
qu’il ya tellement de groupes par ville, Nantes ya je sais pas combien de groupes, Bordeaux 
ya je sais pas combien de groupes, ça se vaut peut être, j’en sais rien, peut être qu’aux Etats-
Unis ya du monde quand même … 

C : Je sais pas les chiffres apparemment Bordeaux c’est quand même … 

T : Bah Bordeaux c’est une des villes où y a un groupe par cave, y avait un dicton qui disait 
« Bordeaux c’est une ville où tu vas dans une cave, y a forcément une repet’ » (rire) 

C : Ouais là j’ai vu les chiffres, ils disaient y a eu 5.000 groupes en 40 ans. 

T : C’est énorme. 

C : des groupes c'est-à-dire des mecs qui ont pu être relevés par ce qu’ils ont fait des concerts, 
ils ont enregistré des CD, ça veut dire qu’il y en a encore plus qui sont jamais sorti de la cave 
… Il disaient à Paris dans le même temps 15.000 groupes mais avec dix fois plus d’habitants. 

T : Ouais c’est ça proportionnellement ils sont moins en fait. Non après moi, je souhaite pas 
que ça devienne mainstream parce que j’ai pas envie qu’il y ait n’importe qui qui s’initie dans 
ce mouvement non plus parce que c’est un truc un peu particulier, mais de toute façon ça le 
deviendra pas mainstream parce que la première réaction des gens qui connaissent pas c’te 
musique quand ils entendent ça… Tu peux pas trainer n’importe qui dans un concert de metal, 
ya des gens qui supporteraient pas, y en a plus tolérant que d’autres … 

C : Ouais, donc ça va me mettre sur la prochaine question, les codes. 

T : Les codes. 

C : Est-ce que tu penses qu’il y a des codes, certains codes qui s’inscrivent entre les gens, 
dans le langage, dans la façon de s’habiller … 

T : Quand tu parles dans le langage, ouais, quand tu parles de la musique ya forcément des 
trucs qui va revenir, qui vont revenir parce que c’est un langage un peu universel, après les 
codes je pense y en a pas tant que ça, parce que après y en a qui vont te dire le punk c’est le 
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punk, le metal c’est le metal mais ça reste tout les deux des cultures très alternative et 
musicalement ils sont pas hyper proche mais ça tape un peu dans les mêmes principes quoi, 
faut taper vite et fort et avoir le plus de bruit possible, à la base c’est un peu ça et donc pour 
moi c’est un peu dans le même vase tu vois … Et t’as tellement de sous-milieux dans ces 
trucs là et tout que t’as tellement de trucs différents que t’as l’impression que chacun se les 
créé ses codes, si t’as envie de créer un style de punk demain, donc dans tel style je m’habille 
comme ça, ça créé un mouvement, ça peut marcher, non y a pas de code, tu te les créé tes 
codes, ou tu en prends qui existe mais (…) 

C : Vous êtes tout les deux en jeans, tout les deux en T-shirt, bon là j’ai un T-shirt rouge mais 
… On peut dire que le dégradé de noir est de rigueur dans le milieu quand même. 

T : Ouais après tout le monde s’habille en noir. 

C : C’est un peu le principe du corbeau. 

T : oui bah ouais parce que, après moi pourquoi aussi, parce que ce qu’il y a par rapport à moi 
c’est que quand j’ai commencé à écouter c’te musique fallait absolument se fringuer comme 
ça, se mettre de grands pantalons larges avec des chaines partout des bracelets à piques, des 
T-shirts avec des trucs ensanglantés des trucs qui choquait les mamies … 

C : Pourquoi ? 

T : Pourquoi ? Parce que t’as 14 ans t’es cons tu veux choquer, tu veux marquer le coup tu 
veux … T’en as marre de voir tout les gars en survet’ et en doudoune et avec leurs bananes 
lacoste et leurs TN aux pieds et que ça m’intéressait pas et que ça me saoulait, les jeans à 
l’époque j’aimais pas donc je mettais que des baggys treillis machins quoi et donc je me 
fringuais comme ça, de toute façon j’étais dans un lycée un peu catho mais bon c’était à la 
campagne, enfin c’était un collège, pas catho mais à la campagne on était que 200, tout le 
monde se connaissait, c’était beaucoup de fils de vignerons, donc pas forcément le collège 
catho remplis de bourges au contraire, c’était plutôt populaire justement et … voilà j’étais un 
peu le seul dans mon trip comme ça et après je suis arrivé sur Bordeaux, j’étais encore le seul, 
je suis allé à Arcachon, encore un plus gros lycée, j’étais le seul (rire) du coup je me suis dit 
bah ouais et euh tu t’habille comme ça parce que ça choque, et tu râles parce que ya des gens 
qui viennent t’insulter des fois, tu le cherche un peu aussi, ya toujours des connards de wesh 
qui viennent te dire « espèce de sataniste, machin ». Je me suis même fait traiter de fachos 
parce que j’avais des rangers, j’avais des lacets rouge sur les rangers. 

C : Lacets rouges c’est ?  

T : Comment dire, … (rire) 

C : C’est référence … 

T : C’est appartenance à l’extrême gauche … 

C : Référence aux antifasciste … 

T : Oui antifasciste surtout … Mais heu il comprenait rien … Mais bon enfin voilà après ouais 
y a quand même un code vestimentaire, et puis moi je sais pas y a une volonté j’ai toujours 
voulu m’habiller qu’en noir, bah ya des fois je change… des fois, hier j’avais un T-shirt gris 
… parce que j’aime bien c’te couleur et que je trouve ça bien et que … ça va faire … pas dix 
ans mais presque neuf ans que je m’habille un peu comme ça, alors je porte plus mes baggy à 
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chaines et mes bracelets à clous partout mais je suis toujours habillé qu’en noir. Y a une 
chanson des beastie boys pour ça … 

C : C’est vrai ? 

T : Qui l’explique très bien ! (rire) oui. 

C : Je crois qu’on arrive à la dernière question si j’en ai pas oublié, mais j’en ai oublié … ça 
serait par rapport à quand tu vois la scène par rapport à son passé, comment tu la vois 
actuellement, et comment tu la vois dans le futur ? 

T : Par rapport à son passé, je sais pas si elle est très différente de quand je l’ai connu parce 
que c’était y a pas si longtemps que ça … 

C : Comparé au passé avant toi, à ton passé… 

T : Béh de ce qu’on m’en a raconté, ça avait l’air mieux avant quand même … Y avait 
vachement plus de groupe, c’était plus facile d’organiser des trucs … y avait peut être plus de 
groupe qui venaient … Enfin moi c’est ce qu’on m’a ra … bon après c’est peut que tout les 
groupes qui aujourd’hui me paraissent géniaux ya dix quinze ans ils étaient pas aussi connu 
qu’aujourd’hui… 

C : peut être moins connu ouais … 

T : Donc c’était plus facile de le faire venir sur Bordeaux ça paraitrait assez logique mais … 
aujourd’hui elle est assez … … … C’est une scene qui est quand meme hyper productive quoi 
… Tout les jours ya le cd d’un nouveau groupe qui sort ou… 

C : Sur Bordeaux ? 

T : Sur Bordeaux … non. Sur Bordeaux c’est quand même très productif, ya des news tout le 
temps, aujourd’hui avec facebook tu peux avoir les news d’un petit peu tout le rock bordelais 
en général, tout les jours il se passe quelque chose, si c’est pas un concert qui est annoncé 
dans deux mois, c’est un concert qui se passe ce soir, ou y a un groupe qui sort un cd, ou y a 
un showcase à total heaven ou ya une expo c’est le guitariste de machin qui peint et qui fait 
une expo … 

C : Ouais y a quand même une certaine vie … 

T : Ouais c’est vivant, et puis si c’est pas ça, y a aussi un coté une petit peu politique, j’ai recu 
deux trois invit’ de l’heretic ils vont faire des diffusions de films de Pierre Carles bon , … y a 
… y a toujours de la vie autour de ça et puis si y a pas de concert, y a un apéro, j’en sais rien, 
un apéro littéraire à l’athénée libertaire, j’en sais rien, sur le sort des colombiens pendant les 
années 60 … 

C : Tu penses que c’est liés à ces musiques là, le metal, le punk, le rock ? 

T : peut être pas le metal et le rock mais le punk oui c’est sur plus politique. 

C : Plus dans le punk donc. 

T : Oui pour le coup oui c’est sur mais dans le metal y a pas tout le coté politicard, au 
contraire ils rejettent ça complètement et que ça soit d’un coté politique comme de l’autre 
enfin voilà quoi la politique elle a rien à faire dans le metal et heu je suis assez d’accord, c’est 
assez artistique à la base, tu peux peut être faire passer des messages, peut être d’un certaine 
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morale, d’un certain code de vie, des idées, mais de là à rentrer dans de la politique pure dans 
le metal, y a des groupes qui l’ont fait et qui le font, c’est intéressant mais ils sont vite affiliés 
au milieu punk parce que du coup, ça aussi c’est un débat mais … Des groupes comme 
Napalm Death ils disent c’est pas du metal, c’est du grindcore, c’est du punk quoi tu vois … 
Un groupe comme Kreator qui est hyper engagé bon heu ils sont toujours restés dans le metal 
mais… Et comment je la vois plus tard heu bah je sais pas, je sais pas du tout … Comment je 
la voyais avant que j’y traine c’était forcément mieux je sais pas pourquoi, plus facile 
d’organiser des concerts, … 

C : Peut être aussi cet idée de l’âge d’or des années 80 … 

T : Ouais y a ça 

C : Qui nous est resservi à toute les sauces … 

T : Ouais on m’a toujours dit que j’étais né à la mauvaise époque quoi tu vois. (rire) Il aurait 
fallu naitre vingt ans avant et … ou dix ans avant … voilà quoi, et après … comment je la 
vois plus tard, je sais pas … Soit ça peut être récupéré par le mainstream parce que justement 
ils sont à court d’idée et il va falloir trouvé du son neuf et que … 

C : Et par exemple tu penses qu’à Bordeaux elle peut perdurer ? 

T : Ouais à mon avis à Bordeaux y a quand même une certaine culture, enfin après je vois pas 
trop de petit dans les concerts, de petits nouveaux de quatorze quinze ans tu vois 

C : Enfin y a le frère à Kevin qui arrive … On traine peut être pas dans les bons concerts. 
(rire) 

T : On traine pas dans les bons concerts … 

C : Parce que les concerts crust doom de l’heretic … (rire) 

T : Tu t’y intéresse pas à quatorze ans, tu sais même pas que ça existe en général donc … 

(35:52) […] (36 :02) 

T : Je pense que si, ça, ça va dépendre des générations à venir après, après moi tu vois, la 
génération de mon petit frère, c’est un peu la même que la notre… ouais ils ont peut être cinq 
ans de moins que nous, il font pas mal de trucs, ils sont tous musiciens les potes de mon frère 
ou presque, ils jouent tous de la guitare, alors après c’est pas du tout le même créneau c’est 
blues un peu jazzy limite jazz manouche des fois plus des trucs comme ça mais heu mais c’est 
vrai que heu après pareil ils vont jamais voir des concerts, si ils sortent ils vont dans des 
soirées électro les trois quarts du temps quand ils sortent. Après quand ils font de la zic, ils 
font de la zic, ils font de la vrai musique, ils sortent ils vont en soirée électro, et y a pas cette 
volonté trop de faire des concerts j’ai l’impression dans cette espèce de nouvelle génération 
qui arrive mais heu … ça se trouve ça va se débloquer. Mais après y a tellement de monde qui 
écoute de l’électro que la scène rock elle se perd ne serait-ce que par ça quoi. 

C : Après c’est peut être une question de mode aussi ? 

T : C’est une question de mode mais enfin ça fait longtemps l’électro quand même ! 

C : Parce que nous en 2003 quand on a commencé à écouté c’était la mode du rock, t’avais les 
White Stripe à la radio, t’avais Sum 41 sur Europe 2 … 
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T : ouais c’est vrai … 

C : C’était Europe 2 ? 

T : Ouais ouais, tout le monde écoutait du Sum 41 à l’époque alors … y avait même des bons 
morceaux de Sum 41 qui passait même des vieux des premiers. 

Cindy : En Charent on avait pas les mêmes radios. 

T : En Charente on avait pas les mêmes radios ? 

Ci : Non. 

T : Je sais pas dans le Médoc on captait NRJ oui Europe 2, ouais y avait des trucs de rock, 
mais heu ouais non après heu mais après …  

(37 :30) […] (38 :00) 

T : Je sais pas si ça va perdurer, j’espère, moi je ferais en sorte que oui, si je suis dans le coin 
dans 20 ans, mais heu, c’est sur, je serais fidèle au poste je pense, ou alors vous m’insulterez 
de traitre dans 15 ans mais heu … … Ouais puis faut organiser des concert, y aller quand y en 
a, et puis faut pas aller juste voir le groupe de ses copains, quand on va a un concert on va pas 
juste voir le groupe de son copain et on se barre pour les autres parce que nanana ou comme 
ça. 

Ci : ( ?) 

T : C’est ça aussi, c’est autre chose, moi ça me saoule d’aller voir des concerts, tu vas voir un 
groupe de lycéens en première partie t’as 70, 80 personnes dans la salle parce qu’ils ont toute 
leurs classe qu’est venu les voir et le groupe d’après il va rester vingt personnes … tout le 
monde s’est barré et puis voilà (sonnerie) mon téléphone je pense. 

Ci : Ouais. 

T : Je sais pas, enfin à Bordeaux j’ai l’impression que tous dans les esprits ya une espèce de 
volonté y a quand même une grosse culture du concert et tout voilà. « Ouais y a un concert tel 
soir, machin ». Même si du coup, on se rend un peu plus compte avec tout ce qui est facebook 
et les gens qui vont un peu raconter leurs vie, du coup quand t’es sur facebook avec les 
organisateurs de concerts ou quoi, bah ils vont raconter un peu comment ça se passe, ouais ya 
eu que tant d’entrée à tel concert et tu te rends compte que en fait c’est pas facile pour eux, et 
que finalement les gens ils se bougent pas tant que ça. Alors moi j’ai l’impression que les 
gens se bougent parce que quand je vais dans un concert ya toujours du monde ! Et puis 
quand t’y es pas, bah si tout le monde part de ce principe là, bah ya plus personne dans les 
concerts heu … Après y aura toujours des gens qui feront de la musique à Bordeaux qui 
sortiront des albums des CD après est-ce qu’il va y avoir une scène crust hardore punk qui va 
fonctionner gavé j’en sais rien, après y a plein d’assos, en même temps c’est prometteur par 
ce que y a des assos, y a des assos d’y a quinze ou dix ans qui existe plus, de l’époque de 
Sylvain et tout ou même d’autres grosses assos qui organisait des concerts de gros trucs de 
metal sur Bordeaux et tout… (40 :05)  

C : Voilà je sais que Mankind … 
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T : Ouais y a Mankind, y a l’asso de Géraldine parce que c’est une vieille de la vieille de 
Bordeaux aussi, t’as allez les filles qui tape dans l’underground, bon après ils font quand 
même venir des groupes, c’est sur que c’est des groupes que t’entendras jamais à la radio mais 

C : C’est un peu plus hype ouais 

T : Mais voilà ouais, c’est du rock en général, c’est le rock un peu british, ce délire là quoi ou 
même il tape dans le ska, la soul, pas mal aussi et puis après je vois aussi t’as rock agreement, 
y a … enfin voilà quoi, elles sont trois elles sont à leurs 55ème concert ? C’est franchement pas 
mal quoi, ça fait … Ouais 55 concerts en trois ans, c’est quand même énorme et puis elles 
continue à faire venir de plus en plus de groupes et puis des bons groupes quoi, elles font 
venir des trucs des Etats-Unis et tout, y a negative belief dans un autre registre aussi moi je 
trouve ce qu’il fait, … Ils reprennent bien bien le relais niveau heu un peu metal et un peu 
dark et violent qu’on peut trouver, dark et mou ! (rire) bah c’est du doom quoi et ils se 
bougent gavé, y a pratiquement un concert toute les deux semaines, c’est eux quoi, font à peu 
près deux concerts par moi ce qui est pas mal et y a plein d’autres assos qui se montent, y a 
deux trois squat qui se montent et qui se font emmerder parce que comme d’hab’ c’est des 
squats mais il se passe des trucs genre comment ça s’appelle … l’Oukaze ? T’as entendu 
parler de ce truc ? 

C : Ouais je suis jamais allé ! 

T : Béh ouais c’est à Bègles. 

C : Ouais quand même y a de bonne prog’. 

T : Y a des trucs cool, y a les deux minutes de la haine la dernière fois, pas mal, de l’espèce de 
hardcore gavé chaotique là, enfin, je pense qu’y a … Si les assos qui continuent à se bouger 
en ce moment et qu’il y en a d’autres qui continuent à se créer, parce que  y en a forcément 
qui vont tomber à l’eau, y en a forcément qui vont continuer … Y avait voice of the unheard 
qui faisait gavé de concert de post-rock, qui a arrêté … Il continue … 

C : Il a un label lui non ? 

T : Ouais il a un label maintenant du coup, bon voilà, ils se recyclent dans autre chose les 
gens, ça meurt jamais vraiment même si le mec va arrêter une asso bah il va aider a organiser 
des concerts avec une autre assos ou alors il va faire partie d’un groupe ou s’occuper que d’un 
seul groupe, même si c’est pas sur Bordeaux, il va organiser des tournées dans toute la France. 
Faire partie de la scène et puis après la scène même si pour nous elle se passe à Bordeaux 
parce que c’est là qu’on vit, si elle fonctionne pas ailleurs, elle fonctionne pas à Bordeaux 
parce qu’à un moment tu peux pas faire que des concerts avec des groupes locaux quoi. Tu 
fais venir des groupes d’ailleurs et les groupes d’ailleurs, si la scène elle est pas vivante 
ailleurs, béh y en a pas pour faire venir à Bordeaux et vice versa. Après Bordeaux moi je 
trouve que c’est quand même une ville, y a beaucoup de concerts de groupes locaux, de 
groupes qui souhaitent pas forcément aller au-delà de Bordeaux, ça les suffit d’aller jouer 
dans les bars et dans les petites villes aux alentours et puis basta. 

C : Il font trois concerts par mois. 

T : Qui arrive à se limiter à ça et … qui font des bars des machins et y a, enfin Bordeaux, c’est 
une ville y a vraiment gavé de groupes quoi.(…)Non je pense qu’y a moyen que ça perdure, si 
les gens font un peu un effort et qu’ils arrêtent de regarder la télé et qu’ils arrêtent d’écouter 
tout les bouzes à la radio … ça peut marcher quoi. Et toi t’en penses quoi ? 
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C : Sur ? 

T : Sur ça. 

(43 :43) […] (43 :57) 

C : Est-ce que tu crois, par exemple on a Cindy ici présent dans la pièce, bon t’étais un peu 
dans le rock’n’roll, mais quand t’arrives dans cette scene, tout le monde est habillé en noir à 
écouté des trucs qui gueulent et qui font du bruit, est-ce que c’est facile ? (…) 

Ci : Non. C’est pas facile du tout parce que c’est des termes que tu connais pas, déjà tout les 
types de metal, sinon t’en as pour une soirée qu’on t’explique le principe. Non en fait c’est à 
force, t’en fait deux, trois, après t’essaye de comprendre, tu vois le principe, pourquoi ils font 
ça, pourquoi c’est aussi bourrin, pourquoi ils gueulent, toi tu comprends pas, t’entend juste du 
bruit quoi et enfin de compte après tu t’aperçois que … c’est comme un autre style de 
musique, c’est juste que y a un peu plus d’engagement tu vois des personnes tu vois, parce 
que tu vois bien que, … L’électro comme disait Teddy, les gens ils vont en soirée et c’est tout 
enfin, ils profitent, ils consomme de la musique, donc des fois … non c’est un autre chose 
enfin … mais après, non c’est cool de s’y mettre. 

C : Tu t’amuses bien. 

Ci : Ouais voilà tu t’amuses bien en général et puis ils sont cool ces gens là. 

T : Enfin je pense que c’est pas facile. 

Ci : C’est pas facile du tout non plus. 

T : Ne serait-ce que le style de musique, déjà en CD avec une bonne qualité de son ils ont du 
mal, alors en live dans une cave … 

Ci : Ha ouais mais en CD, non j’y arrive pas non. 

T : Avec le bruit,  dans une cave pourrie machin … 

C : Tu préfère le live ? 

Ci : Ha ouais. … Parce que le CD c’est trop, enfin je sais pas je suis pas du tout habituée à 
écouter ça c’est trop bruyant ou alors ouais vraiment il faut une bonne qualité et puis des 
choses comme je sais plus comment on écoutait là, c’est vachement bien et c’est calme, et 
t’arrives à comprendre les paroles et les instruments. Mais en live non, c’est génial parce que 
t’as tout le principe, t’as les musiciens, t’as leurs…t’as leurs habillements, t’as leurs… 

T : ( ?) Parce qu’effectivement quand c’est en CD, du metal, t’écoute du black, la basse elle 
est où, la guitare elle est où, ha ça c’est la batterie, ça c’est le chant c’est quoi c’est la guitare 
c’est le chant des fois on sait pas trop … En live tu sais parce que tu vois. 

Ci : Puis après c’est génial (rire) 

T : Ouais je sais pas, je pense que non, je pense que c’est pas un truc facile à ( ?), 
intellectuellement faut avoir, faut avoir une volonté aussi ! 

Ci : Ho putain mais les vieilles caves à Bordeaux c’est un petit peu… 

T : ça fait partie du jeu ! 
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Ci : ça pue, c’est dégueulasse quoi. 

T : Avec les vieux punks bourrés qui te sautent dessus, qui renversent des bières partout, il fait 
48°, ça colle … (rire) tu vois, c’est particulier, faut avoir envie ! 

C : Non c’est bien de parler des mauvais coté, y a des bons et des mauvais cotés. 

T : Y en a gavé des mauvais coté. 

Ci : Les bières dégueulasses. 

T : Y en plein des bières dégueulasses à deux euros cinquante. 

Ci : Ouais. (46 :33) 
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Entretien Eric Roux (03/03/2014): 

 

Charly : D’abord peut être une petite présentation. 

Eric : (rire) De ? Moi ? 

C : Oui. 

E : Tu enregistre c’est ça ? 

C : J’ai oublié de demander … je peux . 

E : Oui bien sur. Donc tu le fait dans le cadre de quoi déjà rappelle-moi ? 

C : Je fais ça dans le cadre d’un mémoire, que je présente à la fac de Pau, donc c’est sur le 
patrimoine, et sur une nouvelle catégorie le patrimoine culturel immatériel. 

E : D’accord. Et t’es en quoi là ? 

C : Heu je suis en Master 1. 

E : Okay. Très bien. 

C : Et donc je dois le rendre à la fin de l’année voilà. 

E : D’accord alors moi je me présente, rapide hein ? Je m’appelle Eric Roux, heu donc je 
dirige donc une association qui s’appelle Parallèle Attitude Diffusion, qui gère ce lieu, qu’on 
appelle la Rock School Barbey. Et je suis aussi membre du R.A.M.A. et président du Réseau 
Aquitain des Musiques Actuelles et à ce titre je siège au Conseil Economique Social 
Environnemental Régional, bon j’arrête là parce que y en a encore d’autre. 

C : (rire) 

E : Je cumule mais je dirais pas. (rire) 

C : D’accord. 

E : Voilà. 

C : Voilà donc ensuite je voulais savoir un petit peu comment vous aviez démarré, comment 
vous étiez un peu rentré dans la musique rock ? 

E : Mmh mmh Bein moi je suis, bah j’ai l’impression d’y avoir toujours été donc je sais pas 
… De … …. Mes souvenirs, mon premier souvenirs, tiens tu vas être le premier à avoir, je 
sais … Si peut être le premier. Mon premier souvenir c’est je sais pas, c’est d’avoir huit ans, 
en écoutant Yellow Submarine des Beatles et sur mon lit en sautant, en face de la classe en 
faisant comme une guitare voilà. 

C D’accord (rire) 

E : Donc … Donc heu je suis comme Obélix qui est tombé dans la marmite quand il était 
petit, moi je suis tombé dans l’histoire du Rock’n’roll tout petit quoi. Donc très vite, alors en 
plus si tu veux j’ai… en plus, enfin en plus, pas en plus, j’ai eu droit à des cours de musiques, 
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payés par ma grand mère, à domicile, parce qu’à l’époque dans mon village, Sauveterre de 
Guyenne, y avait pas d’école de musique de toute façon et heu elle, quand elle avait vingt ans 
elle avait voulue, elle aurait voulue être chanteuse et monté à Paris, mais son père ne l’avait 
pas laissé monter à Paris, ca faire chanteuse à Paris c’était faire pute pour lui ! Donc elle a 
décidé que tous ses petits enfants auraient des cours de musiques. Donc on a tous eu des cours 
de musiques, dés l’âge de huit ans, des cours de piano, puis d’accordéon : le rêve. Et tout ça 
méthode classique, méthode Dreux ( ?), solfège et tout ce que tu veux. Quoi. Donc à douze, 
treize ans, quand ça a commencé à me bassiner sérieux j’ai demandé si on pouvait pas faire 
autre chose, donc on a pu faire un peu de blues mais bon c’était quand même très limitatif. Je 
crois qu’en plus c’était l’année, ouais c’était l’année, ouais ça devait correspondre à l’année 
où Nicoletta avait sortie mamie blues tu sais le truc qui a été repris par elle et Joe Strum… pas 
Joe Strummer … Joey Starr heu … bref mamie blues tout le monde le connait ce truc, tu 
vois ? 

C : Ouais ouais ouais. 

E : Et donc tu vois, bon bref heu … Donc tout ça ça commençait à me peser un petit peu et 
avec mes potes on écoutait évidemment pas mal de musique, et puis on s’est retrouvé en 76, y 
a eu un gros truc, ça s’appelait le Punk en Angleterre et là, voilà. Donc là nous on avait dix-
huit ans à cette époque là, on était en plein dedans quoi. Et donc on a décidé de créer un 
groupe. Donc là moi j’ai du faire … une minute trente dans le groupe, puisque tout mes potes 
qui n’avaient jamais fait de musiques de leurs vie ils arrivaient à reprendre le morceau que on 
voulait reprendre, et moi malgré mes dix ans de piano, de cours, de machins, de bordel hé bah 
j’étais incapable de quoi que ce soit donc quand ça va pas comme ça je préfère , alors on sait 
pas si j’ai été viré ou si je me suis viré, bon bref, en tout cas mes rêves de rock star on été vite 
anéantis. Et donc y avait un truc qui été un peu plus facile, c’était d’organiser des concerts 
donc on s’est mis à organiser des concerts dans le village où on était, Sauveterre de Guyenne 
toujours. Donc le premier qu’on a fait c’était en 1981, heu en mai 81, et puis le dernier qu’on 
a fait c’est en juillet 80, et là on accueillait Oberkampf, le groupe, un des groupes leader de la 
scene punk française de l’époque et donc y a eu quelque troubles à l’ordre public qui ont servi 
au maire pour prétexter d’organiser un conseil municipal extraordinaire et d’interdire le rock 
de citer. 

C : (rire) 

E : Donc le trouble à l’ordre public c’était deux panneaux de signalisation arrachés et un 
bombage, puisqu’on parlait pas de tag, « vive l’anarchie » sur l’hotel restaurant du centre ville 
donc pas grand-chose de très grave. Et entre temps, enfin moi ce que j’avais remarqué en 
temps que sociologue hé, car j’avais été jusqu’en terminale comme tout le monde, enfin, non 
pas comme tout le monde, j’ai eu mon bac, pas comme tout le monde à l’époque, malgré le 
fait que je sois un branleur de premier plan, et puis je m’était inscrit en fac et j’avais 
découvert le pionnicat. Alors là autant te dire que je suis plus allé en fac dés que j’ai 
découvert le pionnicat. En plus à cette époque là, tu vois ce que c’est ? 

C : Non. 

E : Surveillant d’externat. 

C : ha oui oui d’accord. 

E : Donc à l’époque tu pouvais faire sept ans comme ça, donc moi j’ai fait sept ans comme ça, 
tout en m’inscrivant en première année sans jamais aller à la fac, donc voilà, et en étant 
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relativement bien payé puisque c’était mille euros par moi pour deux jour et demi par 
semaine. 

C : Ouais pour l’époque c’est… 

E : C’était vraiment la belle époque (rire) Et donc … donc … Ouais donc, donc donc ils nous 
suppriment l’accès à la salle des fêtes pour organiser nos concerts, et oui voilà ce que je 
voulais dire,  ce que j’avais remarqué, c’est que dans un village comme Sauveterre de 
Guyenne, donc Sauveterre de Guyenne à l’époque c’est au cœur de l’entre-deux mers, c’est 
les vignes, y a pas de cité, y a pas de HLM, y a pas d’usine, y a la vigne, c’est la campagne, 
c’est beau c’est agreste, c’est tout ce que tu veux quoi. Et heu, mais mais si tu veux c’est pas 
pour ça que on … avec des concerts y a plein de jeunes qui se sont mis à faire de la musique 
et y a eu jusqu’à sept huit groupes, ce qui est assez intéressant pour un village de 1.500 
habitants (rire) et don s’est développé un petit truc à la Astérix tu vois, un espèce de petit 
village de gaulois autour de ces musiques là quoi… Et donc comme on pouvait de truc 
comme ça à Sauveterre et qu’on naviguait entre Sauveterre et Bordeaux, puisqu’on était les 
leaders du truc, tous étudiants quoi, on a recommencé à faire des trucs à Bordeaux ? On a 
commencé à faire des trucs à Bordeaux excuse moi. Donc des petits trucs et puis dans le truc 
j’étais persuadé que les béruriers noirs c’était nous qui devions les faire venir et personne 
d’autre. Donc je suis monté à Paris, j’ai rencontre Marsu, le manager des Bérus et puis c’est 
comme ça que ça c’est fait et donc à partir de là, moi ce qui m’a remis sur le chemin de la vie 
… de la vrai vie. (rire) Donc le pionnicat arrivait à échéance, un ami pion à moi m’avait parlé 
du diplôme d’Etat aux fonctions d’animateur socio-cu, donc j’ai trouvé qu’effectivement ça 
pourrait être intéressant tout ça, je me suis mis en état de suivre une formation professionnelle 
à la sortie de mon pionnicat. Donc ça j’ai été accepté, le CREPS a ouvert une formation 
professionnelle DEFA, j’ai été retenu et là on nous a demandé d’être porteur d’un projet 
professionnel d’animation et de trouver une structure susceptible de nous accueillir pour les 
périodes d’insertions professionnelles qu’on avait à faire dans le temps de la formation une 
journée par semaine. Et donc c’est comme ça que j’ai débarqué au théâtre Barbey où j’ai 
rencontré la directrice des centres d’animations de quartier de la ville de Bordeaux, qui gérait 
ce lieu là, et … 

C : C’était quoi le théâtre Barbey ? 

E : Un théâtre. 

C : Parce que j’ai vu des trucs passer mais j’ai pas compris ce que c’était. 

E : C’était un théâtre tout court. C’était un théâtre qui était géré par les centres d’animation. 

C : ça avait été ouvert comme une MJC à la base, je crois que ça avait été le premier 
équipement socio-culturel ouvert avec un théâtre, une auberge de jeunesse et des salles qui 
servaient à des activités diverses quoi, mais le théâtre n’avait pas de programmation propre. 
N’importe qui le louait pour jouer du théâtre, des lotos … à la limite tu pouvais tout y faire. Et 
donc moi je lui vends le fait d’organiser des concerts et de mettre à coté quelque chose qui 
tienne de la transmission et qui soit pas calquer sur les modes de la transmission de la 
musique classique et solfège et tout ces machins là. Et donc c’est comme ça, c’était en 88, 
comme ça que je suis arrivé ici et que j’en suis plus parti. (rire) Pour la présentation. Rapide. 

C : Pour la transmission c’était, quelle importance ça avait pour toi ? 

E : Pour moi elle était fondamentale, puisque si tu veux … J’étais, j’avais quand même une 
certaine frustration tu vois, je l’ai toujours un petit peu, enfin, oui, oui, oui, oui heu donc je 
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me doutais bien que… y avait pas qu’un schéma pour qu’on arrive à faire de la musique quoi, 
et que c’était pas nécessairement vers un apprentissage du solfège et de chose comme celles-
là que les choses pouvaient se passer, donc au fur… et puis y avait une entrée qui était plus … 
éducation populaire, à savoir de pair à pair, de musicien à musicien ou etc. 

C : D’accord. 

E : Et que les mecs qui avaient inventé les musiques qu’on aime et béh ils sont pas aller au 
conservatoire du Mississipi puisque c’était un champ de coton, qu’ils ramassait et qu’ils 
étaient esclaves donc la musique c’était pas, c’était quelque chose de populaire. 
D’éminemment populaire comme à dû l’être à un moment donné la musique classique ou 
d’autres musique quoi. Mais, et donc c’est pour ça que ça m’intéressait, parce que c’était un 
vrai projet politique, et donc c’est comme ça que les choses ont avancé, au fur et à mesure que 
j’ai évolué et que j’ai appris des choses et que ceci et que cela, hé béh bien évidemment que 
l’intuition était vérifié, et que à travers le fleuve Mississipi, le long du fleuve Mississipi, le 
blues, le jazz, puis le rock, le hip hop et l’électro et que les racines elles sont en Afrique 
comme Damon Albard, le musicien, le leader des Blurs qu’est revenu au Mali y a une dizaine 
d’année et puis qu’à monté, qu’à monté Africa Express pour justement  y a totu ce truc qui qui 
qui gravite derrière, et l’arbre des musiques actuelles, bah elles sont noires quoi et donc c’est 
là où ça prend tout son intérêt. 

C : Pourquoi ? 

E : bah dans l’histoire mondiale, dans le fait qu’on est à Bordeaux ici, qu’a été un des ports du 
commerce triangulaire et qu’on peut y trouver, et qu’on peut se demander, qu’on peut s’y 
demander … Y a rien à s’y demander on va pas non plus tirer les cheveux au point de dire que 
dans cette ville y a une forte scène rock à cause de ça, ce serait n’importe quoi. Mais quoi que, 
quand les, quand les, en 1914 ou 1915 quand les G.I.’s, 16 plutôt, quand l’Amérique décide 
de rentrer en guerre pendant la 1ère guerre mondiale, les premiers contingents de soldats sont 
ici ! 

C : Sur les quais ouais. 

E : Et le jazz arrive ici en ville, et ça existe pas le jazz ici, donc y a bien des choses, y a 
surement des choses qui ont fait que. Bon après moi j’ai pas fait d’études là-dessus. 

C : Oui j’essaie, j’essaie. 

E : C’est pas mon taff. (rire) moi c’est juste de … Si tu veux on est dans un truc, dans les 
musiques qui sont les nôtres, on est quand même les « petit poucet », on est les derniers 
arrivés, on est les derniers comment dire, on est les derniers arrivés dans les politiques 
publiques, qu’on a revendiqué ! Moi je voulais qu’on soit aidé en termes de politique 
publique ! Il était hors de question de rester dans un trip dit «underground » ou je ne sais 
quelle posture nihilo-… pose pseudo-révolutionnaire. Parce que si tu veux, si le rock avait 
changer le monde ça se saurait quoi. Hein ? Par contre on peut considérer que de notre point 
de vue, la révolte est gratifiante pour certains, puisque tout ceux qui l’ont chantés s’en tirent 
pas trop mal ! 

C : C’est ça. 

E : Et qui sont restés : les Rolling Stone quand ils chantaient Street Fighting Man enfin tous, 
Bob Dylan. 
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C : Et ils le chantent encore. 

E : Tous. (rire) Manu Chao. (rire) 

C : C’est vrai que lui aussi. 

E : Voilà. Donc si tu veux y a … Ouais y a tout ça quoi. Mais nous on est pas là-dedans, on 
est pas dans ces trips là. On est dans une structure associative qui revendique un truc autour 
de l’éducation populaire sur un concept qui repose sur deux piliers donc la diffusion, en gros 
quoi, et tout ce qui est autour de la transmission avec toutes les actions qu’on peut faire, 
quelque soit les endroits que ce soit en prison, que ce soit dans les écoles, milieu rural, 
carcéral etc, le fait de bien indiquer que le, que les, que toutes les musiques actuelles, en tout 
cas celles qui pour moi sont au cœur de notre histoire , à savoir le rock, le hip hop c’est le 
même arbre, c’est pour ça qu’ici on s’applique à ce qu’il y ait de tout et identiquement, en 
terme d’atelier, de manières différentes parce que ce sont des choses différentes aussi qui se 
traite différemment mais bon voilà, on est autour de tout ces trucs, et c’est un vrai combat 
ouais. 

C : Donc la transmission ce serait l’apprentissage de la guitare, des instruments, avec tout ce 
qui est l’éducation populaire, toutes ces valeurs. 

E : C’est tout ça et heu, y a bien pour … une des idées qui qui, dés qu’on a commencé à faire 
jouer des groupes anglais et américains, on s’apercevait qu’ils avaient vingt balais et qu’ils 
tournaient au niveau international donc je considère qu’on est pas plus manche et pas moins 
créatif, français, puisque c’est ce qui nous intéressait, et que y avait surement un problème de 
culture et pas de dextérité manuel ou intellectuel, ou heu créatrice. Mais encore fallait-il qu’il 
y ait des moyens mis à dispo pour que quelqu’un qui veuille faire cette musique là puisse 
avoir quelques tuyaux, à minima, et c’était pas rien. Quand on a créé cette histoire, quand j’ai 
créé cette histoire en 81, y avait rien, nulle part. Donc moi c’était lié à une intuition, ce que je 
t’expliquais tout à l’heure, par rapport au nombre de gens qui se sont mis à faire des trucs, et 
là y avait pas de prof, de machin, de ceci, de cela, ni d’animateur, ni d’éducateur, ni tout ce 
que tu veux et donc si on structurait ça, y avait surement une demande, à nous de créer une 
offre, et faire en sorte que tout ça colle dans une perspective pas de … comment dire … une 
perspective de participation à la création et au fait que ça soit encore plus intéressant. Parce 
que moi par contre je pars du principe qu’on peut pas créer sur du vide, faut quelques bases à 
minima et donc c’est comme ça que ça c’est mis en place, et le … le … quand on a démarré la 
tranche d’âge c’était 18-35 les mecs qui venaient ici. Y en avait une soixantaine mais c’était 
… rien on avait trois francs six sous, on avait pas de matos que dalle. On a reçu notre 
première sub’, à travers le conseil communal de prévention de la délinquance (rire). 

C : Sympa … 

E : Mais ça dit tout ! Mais c’est pas qu’ici, c’était national, parce que si tu veux, ce pays a 
toujours des problèmes avec la jeunesse, elle est toujours vécu comme un danger alors que 
c’est une richesse. 

C : Merci. (rire) 

E : Et … C’est sur … Mais … peut être un petit peu moins, quoi que j’en suis pas convaincu. 
Mais en tout cas faut bien mettre tout ça en perspective. 81 Mitterand gagne les élections, on 
sort du giscardisme quand même, et le giscardisme c’est l’accordéon. Trust est en haut de 
l’affiche, Manœuvre prétend qu’il a eu la peau du giscardisme. (rire) 82 t’as la création de la 
fête de la musique par Lang … La fête de la musique elle a été créée pour que les orchestres 
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de musiques classiques s’expriment pour que le plus grand nombre puisse écouter la musique 
classique. Donc ils montent des scènes partout, manque de chance c’est les groupes de rock 
qui les investissent, grande chance pour nous ! 

C : D’accord. 

E : Là-dessus il se dit y a quelque chose, y a, y a un truc là qui se passe dans ce pays, il recrute 
un mec qui s’appelle Jean Michel Lucas, qui était originaire d’ici puisqu’il était DRAC 
d’aquitaine, il a donc été Directeur des Affaires Régionales d’Aquitaine de 1992 à 1998, 
Michel Lucas. 

C : Oui j’ai vu, c’est celui qui a fait la RAMA ? 

E : Il a suscité ! 

C : D’accord. 

E : Et donc ce mec vient d’écrire un article, il est à Rennes, prof d’économies à Rennes 2, et il 
vient d’écrire un article sur le rock dans le monde … Et il est aussi dans l’équipe qui monte 
les transmusicales et … et Lang a besoin d’un universitaire pour, pour que, parce qu’en 
France si t’as pas d’universitaire tu peux pas faire de politique. Donc il le recrute et, et il 
commence à mettre en place une politique autour de ces musiques là. Qu’on appelle rock à 
l’époque. Le bien nommé … Et en 1984 il nomme un monsieur rock qui s’appelle Bruno 
Lion. 1983 ou 1984 c’ets aussi l’année où y a les rodéo au Minguette, à Venissieux, dabs la 
banlieue lyonnaise. 

C : C’est quoi ça ? 

E : Les jeunes qui prennent des bagnoles, qui les volent, et qui les crament. 

C : Ha d’accord ! 

E : « Putain mais qu’est-ce qui se passe, y a un problème dans les banlieues », les mecs quoi. 
(rire) Et c’est l’époque aussi de la marche des beurs pour l’égalité des droits. Tu vois c’est 
tout ça. Tout ce contexte là qu’il faut avoir dans la tête ! C’est tout groupe aussi là, justement 
en 83 c’est Oberkampf, c’est la souris déglingué, c’est tout ça, c’est toute cette jeunesse qui a 
envie d’autres choses que tout ce qu’on a vécu, pendant Giscard quoi. Donc c’est la fin si tu 
veux… C’est la queue de comète de mai 68. Donc… là Mitterand il se dit : « merde qu’est-ce 
qu’il se passe dans les banlieues » tu vois tout d’un coup. Donc il nomme un mec qui 
s’appelle Bonnemaison, qu’est le maire d’Epinay-sur-Seine et qui va écrire le premier livre 
blanc sur la politique de la ville. Qui est une politique … la politique de la ville si tu veux, 
c’est plusieurs ministère abondent un fond commun, qui permet de mettre en place des actions 
dans les quartiers en questions. Et si tu veux nos musiques, elles sont vécues comme des 
musiques de drogués, d’obsédés sexuels, de, de violence, de tout ce que tu veux quoi. C’est 
pas que faux d’ailleurs, parce que c’est la musique de la vie quoi, donc c’est normal ça en fait 
partie. Mais y a quand même de la création derrière, y a un acte culturel on ne peut pas le nier 
quoi. Donc, là si tu veux Lang reste jusqu’en 86, c’est les prémices, le début d’un politique 
publique. 87-88, Chirac devient premier ministre de la cohabitation, c’est Léotard, pas 
Philippe l’autre, qui est ministre de la culture, donc il ne se passe rien, mais rien n’est bougé. 
Et 89 Lang revient au pouvoir, et là si tu veux, entame, il entame une vrai politique. Il créé 
une agence de rénovation des petits lieux musicaux. Qui a servi à ce lieu pour être rénové. 

C : Parce que toi t’étais déjà là à l’époque. 
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E : Ouais, ouais, ouais je suis là en 88. 

C : Ouais c’est ça. 

E : Mais avant en 80 on a commencé à faire nos trucs, et on y est. Et en France y a pas grand 
monde. 

C : Béh oui c’était ça qui était intéressant. 

E : Béh y a … 

C : Parce que vous ça viens d’en bas ? 

E : Ah bah oui, nous ça vient du bas, et puis de Sauveterre de Guyenne, là ça vient pas de … 
Donc ça vient du bas du bas oui. 

C : Oui, et en même temps c’est à Agen, y a le … 

E : Hou ça c’est plus tard, ça c’est autre chose ! 

C : D’accord c’est après OK. 

E : Donc le le le, l’histoire du bas c’est nous, nous c’est … victoire 1 à Montpellier avec les 
mecs d’OTH, puis après victoire 2 avec Martine Vissiera, allez les filles, c’est le Bikini à 
Toulouse, c’est bubu à Rennes avec les mecs des Trans, Borodier, Brossard etc… C’est des 
mecs à Lilles, c’est des mecs tu vois, on est pas trois millions quoi. Donc c’est les premiers 
Etats-généraux du rock à Montpellier, où là y a la première demande de politique publique 
autour de ça. 

C : C’est en quelle année ? 

E : De quoi ? 

C : C’ets en quelle année les Etats-Généraux ? 

E : Bah tiens tu vois, Etats Généraux du Rock, 90, tu vois, y en a eu un avant  ça devait être en 
89, tu vois là le ticket, le billet de concert là (montre le mur derrière moi), Mano Negra, 
Ludwig, Wampas, donc celui là c’était à l’occasion des Etats-Généraux du rock. Donc ça tu 
vas pouvoir retrouver des trucs sur internet je pense. 

C : Tu dois pouvoir trouver ça sur internet. Ouais c’est ça Etats du rock, Etats Généraux du 
rock. Je pense qu’elle existe encore peut être, ça s’appelait bigoudi impérial à Paris. Ha ouais 
c’est tout ça, c’est les bérus tout ces trucs là, c’est un mouvement comme y en aura jamais en 
France. Plus. Je le crains. Malheureusement. Et c’est comme ça. Donc c’était vraiment la base 
de la base. Et si tu veux arrive à notre grande surprise, c’était à Montpellier justement une 
nana qui s’appelle Marie-Thérèse Francois-Poncet, adjointe à la culture à la ville d’Agen, dont 
le ministre est ancien ministre de chez Giscard (rire), président du conseil général de Lot-et-
Garonne, et qui veut créer un projet pour maintenir ses jeunes en place et non pas qu’ils se 
barrent dés qu’ils le peuvent à Toulouse ou à Bordeaux et donc elle créée le Florida en 92 et là 
c’est le premier lieu qui a été créé, dans nos histoire, par une volonté politique municipal. 
Donc nous tu l’a compris, on arrive … 

C : Ouais c’était ça qui était intéressant. 
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E : Nous c’est la société civile, c’est les militants activistes associatifs. Voilà. Comme la 
plupart des lieux en France. Oui puisque c’est ça comme ça que ça tourne (…) donc tout ça 
c’est fait de manière volontariste, et donc on se parlait tout à l’heure de ces histoires … De 
pas où on transiter les premiers sons, ce n’était pas qu’à Bordeaux, c’était partout ! Ils 
savaient pas comment traiter cette histoire, il savaient pas du tout ! Et puis c’est le début, 
voilà, c’est le début des … de de de, des premières rencontres entre les porteurs des politiques 
publiques et nous, pour apprendre à se parler ! ça se fait pas comme ça, là tout d’un coup ! 

C : Bah oui. 

E : Bon même, dans la plupart des cas, les gens de notre … qui sont les activistes de ces 
histoires là, bah évidemment c’est des mecs… des mecs … des mecs qui ont quand même 
uuuuuuuuun … qui savent vivre, mais qui n’hésitent pas à rentrer dans le tas. 

C : Oui bah oui. 

E : Et tu vois pas à … finasser parce qu’on a pas encore appris. Maintenant peut être plus, 
mais avant je sais pas. (rire) Et c’est là où on était très bien d’ailleurs. Heu, et puis on avait 
des ( ?) en face, on avait des gens dont on sent quand même qu’ils ont envie, enfin certains. Et 
franchement, et là je déconne pas je suis sérieux, parce que notre histoire elle est toute neuve 
en fait, elle a trente ans à tout casser tu vois. Aller oui trente. Trente deux. Trente cinq à tout 
casser heu … … … Heu … c’était vraiment heu … Bon maintenant nos trucs sont devenus 
ultra-majoritaire, plus personnes n’irait dire, bon y a toujours des poches de résistances hein, 
ça fait du tort bien évidemment, qui sont viscéralement opposés à tout ça quoi. Mais de moins 
en moins. Tu vois, même quand t’as au, même si je dis n’importe quoi (25 :15) […] Oui ce 
que je voulais te dire tout à l’heure c’était la différence entre ceux qui ont choisit, qu’on prit le 
camp dit de l’underground, de la posture … ça on l’a déjà fait, parce que je t’ai dit que la 
plupart … c’est mieux d’entretenir… 

C : (en même temps) Oui on l’a vu avant. 

E : … la révolte sur fond de … de quête pique-sous que de politiques publiques, là c’est 
moins, c’est un peu moins sexy. (rire) Mais c’est là que ça se passe à mon avis. Autre question 
jeune homme. 

C : Heu … donc heu … j’en ai plusieurs, donc là je réfléchis, on va peut être revenir un peu 
sur les tout débuts, quand toi t’arrives, il se passe quoi à Bordeaux, heu, y a rien, y a des 
concerts, y a des groupes … ?  

E : Bèh à Bordeaux … Non, non, y a ya… Bien sur qu’il y a quelque chose, mais court y a 
rien, cours, y a rien, franchement y a rien le conservatoire, et quelques mecs qui jouent dans 
quelques groupes qui prennent heu un mec, des cours particuliers quoi. Mais sans aucun, dans 
aucune dynamique, tu vois ce qui était ici, ce que je voulais c’est un lieu qui ait des cours, 
mais tous en ateliers, y a pas de cours individuels ici, et ce qu’il y a en plus de cette histoire 
là, que ce soit des mecs qui jouent dans des groupes, bon c’était le cas aussi, mais qu’y ait 
aussi une dimension jouer en groupe, c’est à dire apprendre à jouer des morceaux du 
répertoire du rock ensemble. Et après un troisième axe qui était le fait qu’à partir du moment 
qu’on était, qu’un des mecs était inscrit à la rock school, son groupe pouvait venir jouer sur 
les scènes ouvertes qu’on faisait ici. Donc y avait pas d’idée de tamponner les mecs rock 
school, label rock school etc quoi. Parce qu’on s’en branlait. Et ici il y des concerts, ouais, y a 
des concerts, y a une scène rock à Bordeaux, y a une scène rock dés les années 60 et puis y a 
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surtout en 75, 76 des groupes comme Strichnyne, toute la vague des ST : Stalag, STO, 
Standart hum … Stilettos enfin bref… 

C : Ouais. 

E : Tout ça se retrouve dans un bouquin qui s’appelle Bordeaux rock, que je n’ai pas là mais 
… 

C : Ouais je l’ai. 

E : On est d’accord. Et qui a été fait à mon initiative, par Denis Fouquet. 

C : Oui bah on va en parler aussi. 

E : Et donc là t’as… t’as un vivier de gens quoi et d’ailleurs c’est dans ce vivier de gens heu 
… et notamment de musiciens à qui je propose c’est … les quatre mecs à qui je propose c’est 
les mecs qui jouent dans des groupes, et … enfin… les quatre qui vont prendre les quatre 
premiers ateliers qu’on a créé, qui son guitare basse batterie chant, sont des musiciens qui 
jouaient dans ces groupes en question. Et d’ailleurs celui qui donnait les cours de basse est 
devenu le président de l’asso maintenant. Enfin ça fait un moment. Il est plus président mais, 
y a une … oui si tu veux le le le … Il me semble que le pic de l’activisme de cette époque 
c’est entre 79 et 82, où y a une grosse manif’ qui s’appelle les boulevards du rock, où y a 
plein de groupes à Bordeaux, où il commence à y avoir des lieux et des bars… ho putain … le 
Luxor, le Jimy, le Babylone, le Faucon Maltais, enfin tu verras tout ça c’est dans Bordeaux 
rock, tu vas le retrouver. Donc là y a des endroits pour jouer, bon tu vois ça commence à… à 
se développer, mais y a pas, y a la salle des fêtes du grand parc où là moi j’y ai vu les Straigth 
Cats, les Cramps, les Cure, Iggy Pop devant 250 personnes, Johnny Thunder devant … 120 
personnes… Enfin, les Ramones ! A minuit, qui sont arrivés à minuit pour jouer. 

C : Ha ouais ? Super … (rire) 

E : Autant te dire y avait de l’ambiance. (rire) Enfin bref tu vois, y avait pas, voilà y a des 
trucs … 

C : C’est pas coordonné. 

E : Ouais voilà. Y a eu une tentative de coordination que la mairie a …a voulu … vite 
éradiquer, et don moi j’arrive le terrain il est .. il est prêt, il attend quelque chose et il se 
trouve que c’est parce qu’on était deux, les deux ploucs de Sauveterre de Guyenne qui portent 
… ouais c’est comme ça c’est la vie. (rire) 

C : Oui donc tu parlais du bouquin… Bordeaux Rock, pourquoi faire un bouquin pareil ? 

E : Mais parce que si tu veux… 

C : Aussi gros et volumineux … 

E : Complètement. Parce que … ça faisait un petit moment que j’avais que j’avais c’t’idée, ça 
faisait au moins une dizaine d’année que j’avais c’t’idée mais bon moi, moi je me voyais pas 
réalisé ça et je pensais que … les quelques journalistes bordelais qui existe, … tous quand 
même passionnés de rock, ou jouant dans des groupes seraient motivés pour faire une œuvre 
collective. Et j’avais pas compris, y a un truc que j’avais pas compris si tu veux, c’est que 
personne voulait le faire, enfin tout le monde voulait le faire mais, qu’à sont titre personnel. 
Tu vois. Et puis je comprenais pas, mais j’étais un peu con, encore naïf, mais jour je me suis 
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dit « mais que t’es con, ils veulent pas le faire parce qu’ils veulent pas apparaitre avec 
d’autres, ils en ont rien à foutre quoi, au final ils veulent être devant la scène et eux tout seuls. 
Et donc premier mec comme toi, qui faisait un master … à La Rochelle, le master heu 
politique de la ville. Dans le sens pas politique de la ville dans le sens quartier. Heu … ils 
viennent avec le master en question, venait tout les ans visiter le lieu, et donc je faisais 
pendant trois heures la visite, l’histoire etc. Puis le mec il me dit « y a moyen de faire un 
stage ? »  « Écoute je sais pas moi y a un truc que j’aimerais bien qu’on fasse, c’est un truc sur 
l’histoire du rock à Bordeaux, je te file dix contacts et puis tu fais un embryon, voir qu’est-ce 
qu’on peut faire quoi. ». Le mec accepte, il fait ce premier truc là, et puis ouais, y a de l’envie, 
y a des gens qui ont de l’envie, passe un an, un an et demi, et puis y a un autre stagiaire sur un 
stage plus long… qui lui faisait une formation à Bordeaux III, enfin je me rappelle plus, enfin 
bon bref… Mais qui lui avait de la bouteille, qui avait ouais quasi mon âge et puis heu avait 
jouer dans pas mal de groupe de jazz, c’était un musiciens, pas forcément, assez, assez 
intéressant et… et puis on sympathise, puis viens pour faire son stage à Barbey, et puis je lui 
dit « tiens y a ce truc là, ce serait vraiment pas mal ». Et puis il s’est pris au jeu. On a signé 
notre contrat d’édition en ayant écrit deux mots : Bordeaux Rock » Chez le Castor Astral. Ça 
c’était moi ça. 

C : (rire) 

E : Par mes contacts quoi, et mon Denis il a tout fait ! (rire) Il a fait 3.000 interviews. 

C : Il a bien travaillé ouais. 

E : ça a duré 5 ans l’histoire je crois, un truc …(…) et puis il a sorti ce truc et qui est plutôt 
bien fait moi je trouve, plutôt bien fait (33 :04) […] (34 :37) Et donc pour moi il était évident 
que si on se collait pas cette histoire, personne s’y collerait, et que là fallait profiter qu’on ait 
encore les mecs sou la main, enfin la plupart des acteurs d’c’t’histoire pour faire ce bouquin, 
c’est comme ça que …, c’est ça que je voulais moi ! Qu’on marque, qu’on marque, que voilà, 
c’ets à nous de l’écrire, pas à des mecs, (marmonne) qui avaient rien vécus comme c’est 
souvent le cas, (parle) qui l’eussent fait donc c’est comme ça que le truc c’est fait tout 
simplement. 

C : Et c’était plutôt pour quel public ? 

E : Ecoutes là c’était pour le public qui en avaient envie, déjà qui avaient vécu c’t’histoire, ils 
ont en vendus, attend il doit y, ils en ont vendus un petit paquet Castor Astral. Je crois qu’ils 
en ont vendu 2.000, ce qui est pas mal parce que pour un truc comme ça. Et heu …  

C : Et est-ce qu’il est question de sortir un format plus petit ou un format de poche. 

E : Là si tu veux, non. Là y a, c’est ouvert. C’est ouvert là jeune homme. 

C : parce que c’est vrai que pour un public jeune … 

E : Tu vois là un truc pour toi. (rire) C’est ouvert, c’est ouvert parce qu’il a été question a un 
moment donné si tu veux, moi je pense que ça aurait été bien mais bon, c’est pas fait, c’est 
compliqué, que ce livre prenne une dimension numérique, et donc que on garde la base de 
données de tout ces gens qui ont participé à tout un tas de trucs et puis qu’on l’agrège avec les 
nouveaux qui arrivaient et puis que tout ça, qu’on suive l’histoire, pas une histoire de 
traçabilité ni de renseignements généraux, on s’en branle, mais une histoire… Une 
communauté quoi … quelque part. Bon je dis pas que ça viendra pas un jour mais pour 
l’heure c’est mal-barré. (rire)  
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C : La communauté ? 

E : Non pas la communauté mais le fait de suivre ça … (…) Donc je t’écoute. 

C : Donc aujourd’hui … peut être un regard sur ce qui se passe à Bordeaux, enfin les cultures 
alternatives et plus particulièrement la musique rock, un avis, un point de vue … 

E : Qu’est-ce que t’appelles cultures alternatives ? ça m’intéresse. (rir) 

C : bèh c’est l’étiquette, parce que ça change toujours suivant les personnes, ouais je voulais 
toutes les cultures qui sont véhiculées autour de la musique du rock, autour des musiques 
électroniques, des musiques hip hop. 

E : Ouais mais … 

C : Que à chaque fois les gens vont porter une culture, un savoir, une façon de vivre le 
monde… (38 :02 fin première partie) […] 

E : (00 :14) Je … j’ai toujours un peu de mal avec ce terme de culture alternative, parce que je 
pense que maintenant … enfin je sais pas je je, je veux pas dire de connerie non plus, mais je 
pense qu’elles sont devenues tellement majoritaires que est-ce qu’elles sont encore 
alternatives. (rire) 

C : Je vois la question oui. 

E : Bon enfin bref. Je crois qu’il y en a jamais eu autant de, de de groupes, jamais eu autant de 
lieu, d’acteurs, y a le ministère de la culture dans son … département études et prospectives, 
le reconnait, enfin à chaque fois voyage, chaque études c’est « ouais … » enfin après c’est un 
gros machin qui s’appelle musiques actuelles évidemment qui est pas très précis hein, mais … 

C : Qui change régulièrement de noms,… 

E : ça concerne en tout cas ces musiques, heu y a un rapport qui avait été fait par Anita Weber 
et un autre inspecteur de la culture et qui a été DRAC d’ici, j’ai oublié le nom c’est le même 
que Bertignan. (…) Ha ça a quand même huit ans, ça passe vite. Michel Bertaud, oui dix ans. 
Le fameux truc dont on se sert pas depuis, et qui n’as dû faire qu’augmenter d’ailleurs, enfin 
augmenter je sais pas mais … Alors c’est dit de manière alambiqués ma si tu veux nous ça 
nous à fait, on s’en est servi comme … comme tout bon journaliste… On a retiré ce qu’on 
voulait entendre, tu vois. Voilà ! Conclusion : « En simplifiant à peine, il serait possible de 
résumer la musique en France en avançant que la musique classique, occupe 5% du marché, et 
reçoit 95% des subventions, et que les musiques actuelles occupent 95% du marché et 
reçoivent 5 % des subventions en France ». Donc, et en plus c’est même pas nous c’est les 
journalistes. C’est pas énorme ça !? 

C : Oui. 

E : ça c’est … 

C : Mais elles en ont moins besoin, enfin dans une certaines mesures … 

E : Qui ? 

C : Les musiques actuelles. 
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E : Vous plaisantez la j’espère ? C’est pas qu’elles en ont moins besoin. C’est juste qu’on est 
sur des choix idéologiques. 

C : Oui oui, mais je veux dire que dans le cas de la musique classique, personne en écoute, 
enfin personne … 

E : Non justement, c’est pas ça, ha non non non vous vous trompez jeune homme ! Là à mon 
avis, à mon avis heu … heu … c’est qui sont si tu veux … C’ets ce … On est vraiment heu … 
culture populaire et culture bourgeoise. 

C : Oui. 

E : Et la culture bourgeoise qui tient les sub et le haut du pavé, et les maisons d’opèra, tu vois 
ici, c’est trente millions d’euros, le budget de fonctionnement, ici c’est un million et demi. 

C : D’accord. 

E : On va pas, … donc … donc … on est vraiment sur heu … c’est des histoires de trois cents, 
quatre cents ans. Deux cents ans, trois cents ans, boh oui allez facile. Donc tout ça si tu veux, 
c’est pas : besoin, pas besoin, c’est que y a vingt-cinq ans y avait pas un centime pour les sons 
qui sont les nôtres, voilà c’est donc, c’est petit à petit, c’est gagné des combats dans le champs 
de la culture parce que c’est comme ailleurs, c’est du marchandage de tapis. A moindre frais. 
Et les lieux, ce qu’il faut que tu ais conscience, mais souvent les jeunes vous le voyez pas 
comme ça parce que, et c’est normal, parce que vous pensez peut être que c’était, tout existait, 
bah non tout n’existait pas, des lieux comme ça n’existait pas. 

C : Mais c’est aussi pour ça que je fais le mémoire. 

E : C’est pour ces musiques là, en terme, et de pratique heu, et de répétition, et de tout ce que 
tu veux, tout ça, ça n’existait pas. C’est pas compliqué. Bon par contre à Pau, y avait l’ampli 
qui existe, mais y avait, Ampli existe depuis très longtemps. Pas sous son format actuel 
concert, ça c’est plus récent, mais ça y a en terme de locaux de répétitions, ça doit être plus 
vieux qu’ici. Mais ça faudrait que tu vois, Bertrand Perez, qui y est toujours … 

C : Oui faut que j’y passe de toute façon. 

E : Et qui lui est le … et qui … est de Pau déjà, et pourra te dire ce qu’il en est et qui il faudra 
que tu rencontres. 

C : Oui. Enfin là je suis sur Bordeaux donc. D’accord donc on a vu ça … J’essaie de me 
rappeller un peu de tout ce que … 

E : Oui oui et puis si tu dois revenir à un autre moment y a pas de problème. 

C : Oui oui oui de toute façon je reviendrais. (05 :26) 
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Annexe 2 : vêtements personnalisés 

  

Perfecto patché (02/11/2013)   Sac personnalisé (30/10/2013)  

  

Casquette badgé (29/04/2014)  Veste patchée (gauche) et veste cloutée (droite) 

 

Participant avec veste patchée dans le dos en train de réalisé un slam
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Annexe 3 : Objets  « DIY » 
 

Fanzines 

 

  

Exemples de fanzines. Tous ne proviennent pas de la région bordelaise.  
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Démos 

 

  

Exemples de démos. Sorte de cartes de visites des groupes et des musiciens, elles se caractérisent souvent par 
une mauvaise qualité. Dans le cas présenté en haut, le conteneur du CD est la feuille papier.  
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Annexe 4 : Marqueur territoriaux. 

Le fiacre : 
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L’antidote : 
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La Rock School Barbey : 
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Annexe 5 : subventions des salles de musiques amplifiées.  

 
Centre et écoles de musiques amplifiées, subventions 2000 in Raibaud, Yves. Territoires musicaux en régions : 

L'émergence des musiques amplifiés en Aquitaine.2005.Pessac. MSHA. 
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Centres et écoles de musiques amplifiées, Origines des subventions par centre.
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Annexes 6 : Exemple de sites internet liés au rock à Bordeaux. 

 

Groupe Facebook intitulé « Instrument for sale » regroupant des musiciens, pour vendre et acheter des 
instruments de musiques. Malgré le titre en anglais, la majeure partie des inscrits sont originaires de la Gironde. 
Instrument for sale. Facebook. [en ligne]. Consulté le 05/06/2014.  

https://www.facebook.com/groups/157814227652933/?fref=ts 
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Page d’accueil du webzine de l’association Negative beliefs. On remarque encore une fois la présence de 
graphisme inspiré des gravures du XIXème. Negative Belief. Blogspot. [en ligne] consulté le 05/06/2014. 
http://negative-beliefs.blogspot.fr/ 

 

 

Page d’information de l’envers, lieu culturel ouvert récemment, accueillant des concerts de musiques amplifié. 
L’envers. Tumblr. [en ligne] consulté le 05/06/2014. http://lenvers-asso.tumblr.com/ 
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Annexe 7 :Extraits du cahier d’exposition sur le 

PCI.
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Annexe 8 : le montage réalisé. 

Cartel d’exposition. 

 

Subculture 

Apparues comme objet d’étude dés les années 1950, les subcultures font partie du folklore 
urbain. Attaque à la morale, attaque à la culture, attaque de la langue ou même attaque 
physique tout court, les subcultures (traduites hâtivement en sous-culture) marquent l’espace 
par la contestation de la culture dominante. Elles font pourtant preuves d’une grande créativité 
dans les domaines artistiques, que se soit dans la musique, la mode, le graphisme ou le 
langage, offrant leurs créations en spectacles dans l’espace publique, avec ou sans l’accord 
des passants. Menacées en permanences de disparitions, elles se recréent et se réactivent en 
permanence, donnant constamment l’impression de mourir et de renaitre, à un rythme effréné. 

A Bordeaux, la subculture du rock a agité les nuits de la « belle endormie » dés le milieu des 
années 1970. Que ce soit les pionniers de la période 1977-1983, les vétérans du Jimmy, ou les 
« enfants du rock » des années 2000, les adeptes de la guitare électrique marque la ville de 
leurs empreintes. Salles de concerts, bars, affiches, autocollants et vêtements déchirés sont 
autant de traces éphémères et insaisissables de leur histoire, et de celle du port de la lune.  

Musiques d’accompagnement. 

 

Hey cold you lost ! . Démo : Total System Failure.2014. Autoproduction. 

Strychnine. Je veux : Animal. 1981. Disc AZ. 

Datcha Mandalä. Eden sensuality : misery. 2011. Bramar. 

Monarch. Sabbracadaver : Mortes. 2014. Profound Lore Records. 

The Sunmakers. Viens twister ce soir : viens twister ce soir. Violent lovers record. 

 


