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Mais c'est où, I(obaïa I
Musique

Levoyage sonore dè Magma n'est pasfini
Christiân Vender, son créateur. pète
tefeu ete remis [e5 gaz, Attention, çe brtte !
Qùarantc afls que ça dure. Quar.rnte âns quc
Magma, groupc en éternele ébùllition, !usc'1c
le fânati$mc de sesadminteus et le rcjel
de ses détncteurs (armés de préiùsé$. Quani
à 1a Inajorité, cLle 4nore encore cette formetion
uni$e dans Ic paysage musiGl hançars ct même
mondial, à I accès nNolontairemell llmilé.
Masmâ ct sà muique indassable, slmphonies
paiennes àu lyrisme échevelé, entre posl
fi)tl|m'û'blues, jâzz et conternpoûin, esl, depuis
presque toujoûs, mêûe s'il s'en défcid, la vision
dun seul ho]rme, Christian Va dcr. Le battexr
qlraotdinale, amourox du pjalo, obsédé pù les
inllnles pssibilités de 1a voix, fo1ûsuL sds ÉPit la
quetc de son Graal : produire unc musique nouvele
qui toucherait les âmes aùsi fon que cele de lohn
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Coltrane,le saxophonis te mu tant qui j'â ébranlé,
dès son plus j€une âge, pourla vie. Deuis $ake
décennies, des dizaines de mllsicicns, issus de toùs
horizons, ont p.nicipé à ]'!venturc, épousant
mturelclncû! instinctivement, la lislon de Vânder,
partascart âvcc luiles commarldc$ du vâisseau
alin de lc mcro à destination r cettc pldrète Kobaia,
où 1a liberta sc gagne au prir de l'cxlgcnce,loin
de la mediocnté dont se contentûtt lombre de ses
contemporains. A]ors qu'un inposant colliet
rcn âSaût toule l épopée vlent dc l)alâilJe, le Magma
actuel mtrelJrend une énorme tournée, avec une
haltc de bois jours au Casino de l'aris. loin d'une
cé1eL'ratlon du passé, le gloupc à la ferme intention
de démontrer que son voyagc cst loin d être
terminé. Retour et échirâge d11 leâde! par délaut $r
un $oupe au pecoùn et au
Làpréhistoire
Chdstie Veder, né en 1948, a beau èhe le tls



I
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(adopt]4 du pianisre Maurice Vandd, i1 doit aedt
iout à se mère sa passion lræfte poû le jazz.
'' me téWefltsit les ftusici.fis. A j aÆ,J'ollols dejà
ovec eUe danr l.es clubs dt Saiù.Cmnaih4es.Pr6,
oùj. h'ihstollais à côté de la bauei.. Kenny Cla.rke,
Aû Blakq, fltin JoM jauaiatt @us mswur. Deh
en venue nafascih\tiotu pout la battïie, et sbrtout les
rysbala' MaisLl. vraiè révdarion, æfut John Coltraw.
A"n lui, ta ie a b&scul,é. le r'ûavb s plus yelui, ke
rivak qve pat 1u1, il tre boutitso,itliîùalzl,1t11t. A sa
dkpaitian, en ry67, j'ai ete ûardÉ " Vand€r sombrc
deu( âns durant dans ule profonde dépEssion.
It pad en Italie avec rùr seul souhaii : ûourir.
L'tlluminàtion
A Tûin, déln$ 1969, un matin, Christian Vander
se #veille un aut|e hôûme. Une ôrce nrépresible
le pousse à tout quitiû - 1a ville, su compagne -
pol1l foncer à la gare et rcnBcr à Paris. S,il est
impossible de fÂire du Colran e (,Tow ses disLiplts
directÂ s7 sont c.atséle nez ), ll doitbienyavojr
un moym 4e poursuiwe "s4 Lt&ruil: , se djr-i]^. 'Lo
vqrié4,|, h rock et mâtu h jszz dt |ryoqw n,awieln
oucun iûtérêt. Tout était fomeLé, répétiri| à mes
oniJls!. " Arrivé à Parir, le musicien Llu1€nt Thibauir
le conlâcie pour une toumée alimc.tàire, er c'est
ià qu'â lieu le déclic. "Ensfl'ble, on imagine ce!
ptanites où, enjn, on é.hapwrait dus aoÆ. C'est
à potth de h, patit à petit, qua l4 musiciens, ærtaif,s
oûamplis, d'autns autodidoct4s, noft ant ftjaints,
oaqùis à La caÆ. Mogna ébit hé."

'' Noas n'aùons pas de hon. LL n'y awit que aelte
nùsiqw qui mLB unissait, qùi e dt\vtsait d. nouî.
Un jow j'ai èDntrcb te cL I Raak n'Ro CiDts poûr

I Jo"er. lls tu'ant dttuuli k nan tu gau\ k tlte
d ùn matudu qu.j av6i! {ù aetrriJ, Nogûa, mkt
rèt1ù à l .spfi. A106 j'ai épon lu, lpônt7ftment,
't\lugha . C'en conw si h.s ch8s s'itupasai.nr àn i.
Pûttil paur Kabaîa. J étdi! str une pLdge, ùû tlIJè
a'ut tke sùtarc. Je n'.n .tvais j6fui\ joué .t je tui ui
enptunté. Lertraisaûô s qw j ai plo4ÉÂ nût dM1ttrs
..Lx dù noteat Jôn.latùt dù groryè et le preniel
mot qui est soni dc ma bo\chc lut ceue a@maLopæ
'Kobdia. Il wtuna plus qû'ù rt(laldngw ctùi otlait

Pàrtez-vous kobaien ?
Alec sa sonorite guthrale, sh.idente, le lotraien,
saltr imagé, pouvait inquercr. Enhe les tcnues
noircs des musiciens, le làmcu logo crochu porté
en pcndentif e1 .ette langue aux accents
germnisanis, Magma fut soupçonné d êùc une
secte fascisante. 'lc &obai., , dit d qbar.l sausfrm.
d rû son, lrûsiddl, eqlique Vd dû. Apr6, Ln seÆ
fnit pat s'impaser. Co11Mv tout chtz MagM, it awil
paur but dz flawer l'iflvtsiûatioh. Oùna î reLroùw:t
pas 4a$ norrc épaque p tenduè coô| et colaÉe,
ôù I'accmt était mis ,w l'apparenæ d bslight shaw.
ComnelejazzdrCol arie selouaiL dars lc noir,
hous sussi hoÆ afucions dàîière ta musiqù. d'rc
l'etpon di Éttiltir les gens, habirnés à uwmùsiqur
tup.tfciel|t, sans substarca wtt'."
Prophètê3èiltêu15
Alors que la FËnce ne sait sur ctuel ?ied dlnscr
à l'ecoute de l'ceu!æ ambitielse en constncriol
de Magma, en 1922, I'Angleiaûe acc.LeiJle le grou2c
d.âns ses brâs - ue première pour une lbrmaûôn
nexagonate. on ne camqeûait pot que la Frence ne
crob pas ptus en noÆ. Oh éeuùnit, eI crëùiht b tu\h,,
L'tt plut petit tNalk: tu Frunee. Lahi mefdkait hntr.

Et puk il a sufr d'uke dùte, au Mafllù.e d. Land%,
pour que L'an s retrcuvc à Ia u,1, da M clody Mâ](er /,,
Un contraTchezA&M cstsigné cr Magma
erueg'sil€ son æu\.ae najeu rc, Mijkdnik Lustrukti]0
Kônnondëh, au (Aiirc studio Thc Manor. Ii,
un jeMe bomme, M iL(c oldfield, nc perd pâs unc
mietie de c€ qu'il entcd. "IrbLnar Bels, lo,1, aprÀl
ert bâti sur Me ntlodi. qu.je)ouak ûnrinurlet enl
uu picna", â'.F,r:r.Le Y andv.
Lâ valSo dês musiriens
" trja# oit Claud. Engel u qbiué le groupe, en sv,

j'ai Whs; qw c'ébitJ;hi. Lr d'u1| cetloin wint d. vu.,
c'estvûi, e l\lugtt1tl-Iàétait nnù.I ai fun a.ÈpLéqlÈ
tu notwe de lvlupû AaI tu nut WtpîtÊl|renL
brkùR au setuift à ub nûw itéÂl n6iatL. MaW lc
s11$Æ, MagM e'a janais .ntithi W$hrc, à Nû noùe

"wwge( 
da t'élJaqw Çiarytô Gotr,elsky. A un Mmesl

aL vn aubù, M mÆician tuqug d. re pa\ gagh( e vi.,
sunôù la5qu il des eblants ôv ùû atpdncwùl
à pawr. L irônit .L lhistoift .\t que MdgM, qui !61
tééen ré\clbs ùk musiqreihsipidten it.htutte,
n'a cessé da L'alinenter : J annu:k Top, Bemard
Pagonatti et tatut .l'outzs et musiàeÆ du groupe nnt
ddùt6la cÈtu rlNs mùsiciens ûwi..toche, ùn seùre
qu'Mn a ja%ts appn|ié l '

i
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Musiques
Rlck Reggâe
SELECT ON CRITOUE
PAR FREDERIC PEGUILLÀN

Le 14 rÉr.,19h30, ù Mamq(inenq
23, rurBoyor,20,01-40n3-3s-0s.

E b cânsenct lendance
surfn'blùs psrrié d ûe ba4de
de s@tunts de céorgie (UsA)
qùi æmpte à Pdis û ?ublic
.h ddnômlree sLrrclÉ

Le 11 lév., 20h,lâ 
^l.Dquinorlô,23, 

rcè
Bô,€r 20'. 0!40-33"35.05. 113 r0 €1.
tr ré lr€mid alblm de æg
6"oits de la eàe rcck 6aci.
li@e a @.1mé le lio qu m
!e!æd'eù E tre pop d insPi
aij@ Smde et tudeie Êlm,
le qurtet ut sn éliûgle du js,
Bùrioui sû cèrc, où 1l malûie
son sjet âm 6ê leUe énergie.
LUCYAIiD tHE P0P50lllt5
Lè 13 rô.,20h, Poht éphémà.â,
200, quâr dâ vàhy,10 , 01.40-3{.0?-
13, 114 €1, Av{livlan oh|l' Bà[ant.
11 En réMLlule au fsti!'] kg
fffiies s'o mêlmt, où ildMâlt

calilomids, disci?ld de ùacL
Flâc, ônt le ûâier avd lâ puis.

Îfi FNÂTKÀIIDWÂLTERs
Le 12 rév., 20h, Po nr éphàmàre,
200,qua dèvâl'ny,lo, 01-{0-34-
02-as. lr2 €1. Awc D: Bhslllàn.
m ÊIalois de la po? irlan-
dajs du début des 9ô's, ils onr

sde, ru ]nreau disqùe âu tilre
é]@ieù ('A Renes€d InteÊst
in Happines") déeâge, pd És
mélodi€s enfffiés, Lqite
hemq6 ù plèi$ ile joud qrn
.dl,mltu fâcilemot I auditcu
Un des bor plâns de la sefuind

Àvâ. I Lds my N6l0hbouE, lAfklè.
ces ûeobres acti6 d€ la j€Ùe
scène rcck pânsime mt épêissi
lsr @ et gagné en ûaihise

Lé l3l6v,,21h, Paut B - cênl.â.utturel
Pru,LBâlll àd,6 àllé€ du ouébè.
91Màsy,01-69.75.12.s0.114-16€).

Érablismeit der Dmobeles

3-5, ruô Rarpàl! 94lvry-srseine,

EE I€ Hasa, à ]vry, est
@elæIe salêlN æG n

sénésalais Dâe l, dont le Uve
st aujoùd'lDi plu oftrl
àlâwdld Egale@ntrenB
dù hiÊhop, Kâd,a sidlbé et Mæ
Seck onr mnré, âK Amud
sduel {violonisE de Lùùe
AttâqÉ),û grcupe àl1lrlmiré
onhcisse, Bd 3op, Soit
de beUe! ûlrNns m Mlof#
ôtd de folk-ocl- A décotir

tl{lHoIY J06EPH Al|D SPlStl

Lo 13i!f, 20h30 Malson des ârt6,
pla.âSalEdôrALlènde,94 cÉtell,

E BcIe douue âficlE

An1hôny loseph séduiÉ à oup
6ûr 16 fas de cil scott-Herd
a!æ És poèffi sndés lur
fdd de j&!sul. Plus rcck,
le slalm@ ârérisir sâul
viuiûs n a jeu deu liÉ.

6rn a0iiÂ10 iltElÉE P&rY
Lê 12 iév,,23h30 Râx Clcb,5, bd
Po $oii èfâ,2., 01-42{tn0.9d.

Û Il dmit y arci! foule âu R*
por Ête! awc M peu d a@e
h sodie (le, ffi, Mie ùcujM
intéEsant label al@nd I(Ôû.
pâ1d) de l'alb@ du B!é!ili@ Gu
B@alo. Son pÉc&ent o?us aEit
à ,uste rtre éé @nitment
sâl!é dans le Lnd€meau l€cbno,

Lê 13 iatr,22h, t Lo.omollvq m, bd
da clr.rry,13,, 01-63-413t'33, 05 €1,

lln L. 6n€ fltr de la ted1tu

et roaud Rebotini dt pulLié
É.elmo1d rellents albms.
k lire électo à réminis@nce
new wa!€ des sdât-! Mâs]re
est ûe altiacÈ@ mtæ,

sAXDFANX XÉ
Le 13 tév,, 20h30, li Miidqùlner è,
23 ruê Boyâr 20 , 01"40-33-35-0s.

lEl Des u€ reine ûd,
elle a ûe rcir et re p!&flæ

Lè 13 rÉr., ?0h, Bla All l.x-C.nal

TI{E IIIGHÏYUTOMDOG

fiI HerÉ SaIeB, davitisie
pas tuchol ?lur comu M
I'aliæ cmeûl Elel(rÂr, stsr
dné au Etats.Ulis oùr ila
rocùùe les élaianb upPeus
'Ihe cift ofcab (Bbct licious)
et ratôeflhe Trù speaker
(Qumùn). lr !69is 2o syl
(HaB PmE est écalment

50Pl E DEl"llA

Wortd
5ÉLEcroN cRtTtouE
PAR ÉLANEAZoULAY

Lo 141év., Ah, srudlo dê I Emltâqê,

ddièhe géné€lDn (le n*u
de lw cedrcn, le fils de csbvo
BeiteLîM) explomrleÉ È*ôrts
da.ffts ôl .uiués de lâ (trmbia
@Lorlidne d* anné€s 50.
DJEOUR Ct560t$0

Ls l1 rÉv ,2rh, s€têfilr câté, 44, ru. do
lsFôuê-MAncoun,11' 01"47-00"43-3'r.

Le ûls du rci de lâ kôÊ ûddin'
g@ M@e av( h nuique de
res ancehes su ônd de Eggae

FLEURs NOIiES
Lè 12 rAv.,20h30, Studlo d. I Ê.mlLso,

E l-'æ Pari$lu@os Aies Émis
âu Bott du jd 9ar sir Gnn€s
de idntéÈmdt, des l ùiw

1..12,13, 14 téi,20h, creho d€ P.r 6,
16, ruè ds clkht 9', 0-tt2-6t-39.26,
122-44 €l Avâc JâDnkkToD lnfèrnrt

mQuaEnte ùs ap!ès lâ ûi*
en orbite du vu8@u pilolé
por Chist& vdder, M€m
Dousut, aK nudques ândens
iwties et qÉlq@irdwuej
ErB poû e!upa8Ê, s pap!
bnte odyssée musjole ren
lâtldèe ro])ah et aÉdelà, H,c,

REIIDEIICE iEI'OLVEN

E té dus liais d$ suéalois,
q.gNtâriste d A,s D!a8on,
préEente, en âvdipmière,
'M.y Dâ/, son dewjèm alb@
de pop déli@te jolùnent oné

ûe M.diânô. Pôu âmtdh

tn

lâ plus

Lo 1s ré!., EtYÉ{ê'Montmàrir€,

DOtEr oltÂHonE
Lo 13 lév.,20h30, Théôlre Jéàn-Arp,
22, ruà Pôul-valuàni-coutu.lêr,
92 CLâmarr,0l-4t90-17-02. 110 €1.
E Une ëLine chanteuæ ivoi
neùe à lâ voû ûérnisanie,

Ls 13léf,,20h30, ÀthàmbË,21, ruo
YweToudk,l0', 0l-40-20'40.25.

lII Pl6 ép€noqie qæ jmN,
SIUI'( IT lHESOUTD
Lê 14létr,20h,lê Pt n,1,.uo Rôrr
o8llâqher,t Rk-oÉnsÈ 01-69-43-
03-03, l17€l a€.ÀdEm Kesher.
llAnès u bd délart, cs fils
lrâ;liâs des Pix[s aétâi6t
éær& dæs des hd@* bop
ldgs. Now rci.i râsMé! aK
1ù noùvel âlbm ("shoesazi4
Kds"), qul pmd toute s@

Lê ll létr,20h, t Boul.nolrô,120,bd
Ræh*hour!1e, d'49-25-31-75.

Dds le g(m Fùrl'hardcæ
hûler et sar€se, æs Gtâtd!

Electro Groove
sÉLEcroN cRflauE
PAR ERWAN PERRON
Â ÙoBl wtflt DJ sH^t{tEL
Le 13lat., mlnu[, lâ Màroqulnèr â,
23, ru.3o'€r,20 , û-40-33-35-05.
115€1,

Êofté€ à la ûasique E€êne,

Lê 13iév ,20h, Mâl.on de la Lésion
d'honnèur,6, ruê de là Lésion-

wwjaloilètoân..,.om, 15.6€1.
choc d* cuLt1G I h aplose

el à lâ ld{]æ bi€n lrrpée dode
ù omeit ds 1e très aùict

lâ chdleGe gEque s'Ncie
à ̂ la petite ûû q@ j a@is
wiuarcù poùrr@isitd
Sa?plo, MÆc Hadjitlalis,
queqæs cne@s tuçæs,
ù bngo, ûe mse... rr
prdGre paltie, la Tdrdiùne

n6icâ1oil de p€rlaits in omu,
âcomla€tlés pd u backing
bând, $rt pârbis m\€l@ts

ds rbidffds sod. l€ public
wte pffi son @didar pÉfeé
en bnndissnt sn éléph@e

Le 13lév., ?1h, Sârerut CarÉ,44 ruêdô
la Fôlie-Méft oud,rl', 0l-47-00-4!-3'7,

d ù Kûde de ?dis ânoé dm
le maqâm traditimel, mls
ouvert âu flmdo €i an jâ2.

E r. trio p.1n!15:n, slkialisé dds
la'ror de chaû!re' {sô}euse
mis ;@ adaptée à Lsène),

20 tIE Brâvû E BiènE Pà6màl


