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programme
Séismes, amplitude # 8
Séisme : après de nombreux mouvements sismiques et
perturbations magnétiques enregistrés dans l’organisation
du festival, la conclusion du réseau accélérométrique
permanent et des données d’expériences temporaires est la
suivante : récapitulation n’est pas capitulation.
Résultat : simulation à large bande fréquentielle du mouvement
par utilisation combinée de fonctions couplant la méthode
numérique pour la simulation à basse fréquence et la
méthode empirique pour la simulation à haute fréquence.

En clair : Avatarium # 8 aura bien lieu les 13 et 14 avril, avec
en concert un projet électronique flambant neuf, associé à
une vieille légende de la musique jamaïcaine (sans compter
conférences et exposition).
Secousses : le tremblement de terre se poursuivra donc sur le
terrain même, le site du Musée de la Mine qui vous accueille
depuis quelques années, et sait mettre en valeur les courroies
de “transmission” entre lieux populaires, lieux de cultures et
lieux de vie.
Évaluation des risques : amplitude # 8
Consigne de sécurité : rester accroché !

jeudi 5 avril
19h30
Micro-Avatarium au Little Soba
Soirée d’écoute + apéro
4, rue des Martyrs de Vingré St-Etienne 04 77 21 76 01

vendredi 13 avril
17h30
Rastart Plastic - Vernissage exposition (gratuit)
19h45

12 rue d’Arcole St-Etienne

Conférence “Une histoire des musiques électroniques”
Cinémathèque - 24, rue Jo Gouttebarge St-Etienne

samedi 14 avril
16h
Conférence “La vie dans les quartiers populaires analyse des pratiques et des discours sécuritaires”
Projection : “Braves gens, n’ayez plus peur”
(entrée libre) Bellevue Entrepot - 11 rue de l’Egalerie

Musée de la Mine
19h30
ouverture des portes - Exposition photo
20h

Concerts et performances... avec :
This side of Jordan
Mystic revelation of Rastafari
DJ Soul Jah’Zz et Izwalito pour cloturer la soirée

Tarif unique : 10 euros
Points de loc : Harmonia Mundi, Bold Records, Little Soba, Méli-Mélodie,
Kiosque Culturel de la Faculté Tréfilerie, Entre-pôt café,
Librairie Grand Guignol (Lyon)

programmation musicale et performances

•mystic revelation of rastafari
•this side of jordan
•izwalito
•DJ Soul Jah'Zz

mystic revelation of rastafari

Fondés par feu Count Ossie dans les années 40, les Mystic Revelation of Rastafari n’ont jamais privilégié
la quantité. Seuls cinq albums sont sortis en plus de soixante ans d’existence pour ces discrets vétérans, qui
ont inspiré ou participé à la plupart des mouvements musicaux nés en Jamaïque, certains étant devenus
fort célèbres. Mais leur musique transcende largement la fameuse scène reggae, et touche autant au jazz
qu’à la musique traditionnelle africaine, particulièrement celle des tambours du Buru, survivance des flux
et reflux de la traite. Aussi, il n’y a pas que les héritiers rastafariens qui se retrouveront dans ce groupe
dont la carrière loin des projecteurs est trop riche pour être résumée. Il suffira de dire que de Bob Marley
à Ras Mickael, en passant par The Sons of Negus, tous les ont connu et leur empruntent quelque chose.
Un certain Jodorowsky disait que si l’art n’est pas une médecine, il est un poison. Les Mystic Revelation of
Rastafari pratiquent la médecine par l’ensemble de leurs engagements non seulement musicaux mais
quotidiens, auprès de la population jamaïquaine. C’est un groupe exemplaire, parce que leur musique est
restée puissante en gardant la force thérapeutique que possède, dans beaucoup de cultures, la prière ;
parce que la vie de ses membres, leur rôle dans la société jamaïquaine, est exemplaire.
Ne dévoilons pas tout cependant, en vous proposant de venir découvrir ce qui sera probablement une des
dernières scènes de cette formation (une dizaine de musiciens pour cette tournée) sur notre continent,
formation pour laquelle le concert est toujours plus largement l’occasion de la rencontre.

DISCOGRAPHIE
Grounation (1973)
Tales of Mozambique (1975)
Bongo Man A Come (live) (2004)
Inward I (2006)
Carried beyond (sortie Avril 2007)

this side of jordan

•Philippe Thiphaine (Heliogabale, Paris) :
sampler/basse/guitare
•Eugene Robinson (Oxbow, San Francisco) : chant
•Sasha Andrès (Heliogabale, Paris) : chant
•Aidan Craik (Le Havre) : chant
•Erick Borelva (Trash Corporation/La Poésie B/Jim Murple
Memorial, Paris) : Batterie
Ce projet, lancé par le guitariste d'Heliogabale, réunit entre autres la chanteuse d'Heliogabale et le chanteur
d'Oxbow. Sorte d'hybridation entre électro-noise, shoegaze industriel et spoken words plaintifs. On passe
d'un morceau qui vous colle aux enceintes à un autre qui vous colle au plafond... This side of Jordan aurait
très bien pu être la musique d'un des films de Lynch où on ne sait plus bien si on est vraiment dans
la réalité... vous savez ces fameuses scènes à l'ambiance moite où l’on suit volontiers le personnage
dans son inconscient suffocant et torturé.
Presse :
Attention OVNI ! De quoi surprendre les oreilles habituées aux styles bien délimités. Ici, on laisse libre cours à son inventivité sonore. Une autre
dimension, où le son prend forme et peut même couper ou frotter comme du papier de verre. Ce projet bizarre est celui de Philippe Thiphaine,
multi-instrumentiste barré, et membre d'Heliogabale. Il a même collaboré à des séances de spoken word avec Virginie Despentes. C'est d'ailleurs
une production d'Héliogabale qui devient label en plus d'être un groupe plutôt spécial. Et l'on retrouve d'ailleurs des points communs entre les
deux formations : le goût de l'expérimentation, le travail sur le son jusqu'à l'extrême, et un sens certain de l'absurde. C'est un monde flottant où
nous invite Philippe Thiphaine. Les sons deviennent formes, évocations, une sorte de film coincé dans une bulle, avec des résonnances bruitistes
voire industrielles. Entre pop, electro, et industriel, voire musique cinématographique, ce sont les divagations d'un fantôme dans une usine qui
aurait planté son ordinateur central.
RSC
novaplanet 2004
Projet parallèle de Philippe Thiphaine, guitariste d'Héliogabale, This Side of Jordan sort ici un album surprenant, déstabilisant mais
parfaitement ficelé. Dès le premier titre, on est pris par une angoisse certaine et pesante qui aurait, étrangement, plutôt tendance à aiguiser notre
curiosité qu'à nous faire fuir. Sorte d'electronica froid et personnel soutenu par le chant tout à fait à propos d'Eugène du groupe US Oxbow…
C'est très oppressant mais foncièrement réussi. Avec la suite, le rythme devient plus marqué même si l'atmosphère est toujours étouffante, austère
et très urbaine… Puis le ciel se dégage un peu avec le troisième et quatrième titre, et l'arrivée de Sasha, chanteuse d'Heliogabale… Le mélange
parfait entre musique pointue et ouverture dansante, minimalisme austère et chant mélodique… Bref, un album pointu, créatif et sans concession.
[mg]
Positive Rage, 2004

DISCOGRAPHIE
"Set the record straight", 2004 (Heliogabale / Chronowax)
INFOS/CONTACT
http://profile.myspace.com/thissideofjordanmusique

izwalito

Electro music for body & Soul
ISWALITO, dont les architectures sonores s’articulent autant autour du DUB façon “Rhythm and Sound”
et du “minimal” tripoté par Stefan BETKE (POLE), que de l’univers mental de Richie HAWTIN aka
PLASTIKMAN, en passant par la case UR (UNDERGROUND RESISTANCE)… officiera pour un set “Body
& Mind” à ne rater sous aucun prétexte.
T. Oldrat

INFOS/CONTACT
izwalito@gmail.com
http://totalrtt.musicblog.fr

DJ Soul Jah'Zz

Tentez donc de réduire l'électron libre Soul Jah'Zz à une seule de ses facettes et rendez vous à l'évidence :
vous êtes cerné.
Via les ondes Radio Dio ô combien inspiratrices et pédagogues ("In da Zone", "Strange Fruitz") ; via les
événements marqués d'une croix pour les disciples-spectateurs que son asso scie ("Univers Soul" a accueilli
en terre stéphanoise Busdriver, RadioInactive, 2Mex, Bigg Jus... La liste est longue) ; via d'intempestives
interventions comme DJ et MC - les mixtapes d'Univers Soul sont de vrais guides rouges du hip hop au sens
large, les apparitions vocales caverneuses de Dimitri-Souljah (ne comptez pas les pseudos) ouvrent des
fenêtres insoupçonnées chez les artistes qu'il accompagne... Le scieur Soul Jah'Zz est un performer,
un penseur, un provocateur d'images-mouvements.
Souljah est un irréductible.
Mickael

INFOS/CONTACT
http://jahzz.over-blog.com
http://www.myspace.com/asoulcalledjahzz

les conférences

•une histoire des musiques électroniques
•la vie dans les quartiers populaires - analyse des pratiques
•et des discours sécuritaires

une histoire des musiques électroniques

Dans le cadre du Festival AVATARIUM 8, la bibliothèque de Saint-Etienne présente la conférence-concert :
«Une histoire des musiques électroniques», avec Daniel Brothier et Izwilato, du duo Total RTT.
A la manière du bras d'une platine vinyle, l'histoire de la musique électronique n'est qu'un mouvement d'avant
en arrière, d'aller et retour historique, qui reproduit, explore, et réinterprète le passé de manière constante,
mais sans pour autant rester figé.
Plus on cherche et plus on est obligé de remonter dans le temps, puis on s'aperçoit bien vite que des éléments
vont apparaître, et ce puzzle sans bordures ni frontières s'agrandit de plus en plus car chaque pièce en
apporte de nouvelles.
Illustré par un mix du duo, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir les DJ et les courants les plus
importants du mouvement des musiques électroniques.
Plan de la conférence :
Diffusion de deux vidéos du groupe KRAFTWERK, Autobahn.
•1er pôle : LES ETATS-UNIS - DETROIT, LA MUSIQUE ELECTRONIQUE NOIRE
Diffusion d’une vidéo interview de Mad Mike et de Derrick May dans Global Tekno.
Démonstration de la Roland TB 303, par DJ Yzwalito, enchainée sur un mix du duo, reprenant différents disques
de Détroit cités.
•2e pôle : L’EUROPE - KRAFTWERK et l’Allemagne,
WARP et L’Angleterre, LAURENT Garnier et La France.
Diffusion de vidéos de Kraftwerk, Music Non Stop et Pocket Calculator.
Vidéo interview du manager du label Trésor.
Mix de notre duo, avec de la musique minimale allemande reprenant différents disques cités (dont
Numbers de Kraftwerk et M5).
Diffusion d’un clip d’Autechre.
•3e pôle : EMERGENCES DES STYLES ET CONTEXTE SOCIAL, INTERNET
Diffusion d’une interview de Mad Mike.
Total RTT propose de mettre à la disposition des personnes intéressées,
une bibliographie et une discographie sélective des artistes électroniques cités.
INFOS/CONTACT
http://totalrtt.musicblog.fr

la vie dans les quartiers populaires
analyse des pratiques et des discours sécuritaires

Le collectif stéphanois Panic proposera la première projection de son film
« Braves gens, n’ayez plus peur »
sur l’analyse des pratiques et des discours sécuritaires au cours des 50 dernières années.
Les réalisateurs seront présents ainsi que Yazid Kherfi, membre du groupe CLARIS
(Agir pour clarifier le débat public sur l’insécurité) réunissant sociologues, juristes, philosophes, etc.

Yazid Kherfi :
Ayant longtemps vécu à Mantes la Jolie dans le quartier du Val-Fourré, Yazid Kherfi, devient,
après 5 années de prison, animateur puis directeur d'une Maison de Jeunes en quartier sensible, structure
dans laquelle il travaillera 10 ans. Parallèlement il sera animateur d'un Conseil Communal de Prévention
de la Délinquance et obtiendra une Licence des Sciences de l'Education puis un DESS en Ingénierie de la
sécurité.
Devenu formateur conférencier auprès d’institutions, écoles de formations..., Yazid Kherfi publiera en 2000
"REPRIS DE JUSTESSE" (Editions “La Découverte” - octobre 2000), un livre qui retrace son parcours
atypique. Très critique sur les politiques sécuritaires mises en place par les derniers gouvernements, il
essaiera de mettre en parallèle leurs évolutions avec celle de la vie dans les quartiers populaires.

INFOS/CONTACT
http://yazidkherfi.com
http://www.claris.org

avataria

•présentation
•historique
•organigramme

présentation
L’association AVATARIA est une émanation de l’association Mad’s Collectif. Ses activités, jusqu’en 1999,
concernaient les domaines de la promotion et de la diffusion de la culture Rock dans la région stéphanoise.
Elle a, à son actif, de 1989 à 1999, 139 organisations de concerts, dont 9 festivals. Cette structure associative,
composée de bénévoles, a été rebaptisée AVATARIA en avril 1999. Ses projets se sont étendus aux domaines
de la création multimédia, et de l'organisation d'événements pluriculturels. Elle a proposé en octobre 1999
le premier festival AVATARIUM regroupant différents espaces : musical, associatif, «interactif» et conférence.
AVATARIUM touche aujourd'hui de nouveaux domaines, notamment ceux de la rencontre littéraire, de la
performance artistique ou de la diffusion multimédia, de l'informatique libre.
La huitième édition du festival est à l’image de ce que nous défendons depuis le début, aux antipodes d’une
attitude de consommation de la culture.
•établir une interaction plus forte entre les différents acteurs du spectacle vivant (public, artistes, techniciens,
intervenants...)
•offrir les meilleures conditions d’accueil que ce soit technique ou logistique.
•ouvrir les différentes propositions du festival au plus grand nombre à travers des tarifs calculés au plus juste.
•présenter une programmation orientée sur la qualité et la découverte qu’elle soit internationale ou locale.
Depuis 2003, l’association collabore sur le festival avec le musée de la Mine de Saint Etienne qui nous
ouvre ses portes mais aussi son formidable potentiel d’émotions.
Cette confrontation des genres est, elle aussi, porteuse d’ouverture.

historique
MEÏ TEÏ SHÔ . US MAPLE . MOCKET . FRAGILE . DJ PETE . SCION . DJ BOULO . T WILIGHT CIRCUS DUB
SOUND SYSTEM . MEURS ET RESSUSCITE . SNANE COUGH . ABA SHANTI I . MONOCHROME . HIGH
TONE . LE TIGRE . SIPHONO . KILL THE TRILL . LOOP . EZEKIEL . PLOD . INSIDERS . D’AQUI DUB . L AB°
. EXTREMADURA . ALTER ECHO & DJ WICKED . DJ KRONIK . WINTERBRIEFF . DJ TAL . POLE . PIGZWILLTOAST . DJ BY PROXY . LSQ/LSI . BIG DUB SOUND SYSTEM . SILENT BLOCK . AKI ONDA . PAX .
AAA CORP . HINT . DJ RUPTURE . MARY POPPERS . FEDAYI PACHA . TECNO ANIMAL . LYDIA LUNCH
. HELIOGABALE . PYTHAGORE 2000 . BINAIRE . SOLE . PASSAGE . RESTIFORM BODIES . SL AM &MIX
. YOKOHAMA ZEN ROCKS . ILL’EASE . NONSTOP . TRUMANS WATER . ZEA . DÄLEK . SUBTITLE . HIGH
TONE . BRAIN DAMAGE . SANDALS OF MAJEST Y . ADOLPHUS BELL . CONCERTS 1999/2006
formations musiques électroniques . fête de l’internet . créations de bornes interactives . conceptions sites
internet . mix party . linux party . organisations de conférences : science et science fiction / brevet du vivant /
jeu vidéo / résistances électroniques / informatique libre / résistance en amérique latine / utopies pirates /
la mutation du travail / la liber té face aux institutions / la contre culture médiatique DIVERS 1999/2006

organigramme
•Dominique BERTHET (trésorier) : programmation, espace libre et site internet - contact : dom@avataria.org
•Pascal FLEURET: Régie Générale - contact : 06 61 75 14 10
•Agnès CREPET (présidente) : promotion du festival, espace conférence et organisation générale
contact : promo@avataria.org
•Valérie VACCARO : promotion du festival et organisation générale - contact : promo@avataria.org
•Niloufare SADR (secrétaire) : atelier d'informatique, conception visuelle - contact : niloufare@free.fr
•Grégory BOURBON : atelier d'informatique - contact : gbourbon@no-log.org
•Françoise JOUVE : décoration, scénographie - contact : promo@avataria.org
Toutes les personnes citées peuvent être contactées
par téléphone ou par fax au 04 77 21 31 80
contact@avataria.org
http://www.avataria.org

