
“ Sensory, original and astonishing, something totally out of the 
ordinary, the DVD + CD box conceals a fireworks display of filmed 
city scenes wired to electro music backing to create a poetic
universe you must first experience before you fully understand. ”
TSR / Téléjournal 12:45, Laurent Huguenin

“ A sumptuous album. ”
Le Courrier, Roderic Mounir

“ Two artists have pooled their talents to create a rare and original 
masterwork. ”
20 Minutes, Myriam Genier

“ Kid Chocolat and Pascal Greco get together in 
“ Super 8 ” to produce a most enchanting audiovisual 
creation. ” La Liberté, Jean-Philippe Bernard

“ The two artists create something rare : the total osmosis of image and sound.  It will be very hard 
to beat. In all it is a quite unique object, one of those few masterpieces of art that you never tire 
of seeing and hearing, to a level where images become sound and sounds become image. ”
Tribune de Genève, Luca Sabbatini

“ While Pascal Greco’s camera explores contemporary declensions of 
visual psychedelism, Kid Chocolat’s music, built on his dark and sombre 
beat, digs deeper into the anguished spirit of his previous album, 
“ Zombiparti ! ”. Entrancing ! ”
Profil Femme, Nicolas Julliard
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An outstanding object celebrating
the fusion of cinema and music
In the sixties, and more recently in the nineties, musicians and filmmakers worked 
together in order to make films inspired by music and vice versa.

Musician Kid Chocolat and filmmaker Pascal Greco have decided to bring this idea 
back to life and created Super 8, a concept soundtrack and film.
The first one composed music for the second’s images who adapted his montage 
which influenced again the musical composition.

The result ? A film shot in Super 8 ( of course ) without any digital alterations, which 
combines a warm atmosphere and a modern view.
The soundtrack is made with rough materials and sparsely scored: guitars, vocals 
and synth are used to emphasize this strange universe.

The onlooker is confronted by tantalising glimpses of an enchantingly alien life-
style. It’s not so far from the work of Richard Lester with the Beatles or David Lynch 
with Angelo Badalamenti. The Super 8 movie has some similarity with the visual 
movie “ Koyannisqatsi ” set with a music by Philip Glass and product by Copolla and 
Lucas in the early 80.

Super 8 is more than an album and more than a film, it’s a genuine concept.  Avail-
able in both DVD and CD. Look or listen or both, it’s a fascinating modern artwork to 
experience.

 

“ The two protagonists exchange influences : luminous 
stills of city scenes and electronic sound, both classical and 
bizarrely distorted. The result is soaring, stressful, strange. 
A brilliantly original idea, something one so seldom sees 
these days. ”
Matin Bleu, Laurent  Flückiger

Those who followed Kid Chocolat from the beginning know his taste for films. After 
a first ep dedicated to Peter Sellers, the musician composed a tribute to the italian 
horror master, Dario Argento. Recently he tried to make the zombies dance in a 
funky ballroom with his album “ Zombiparti ! ”. He also compiled several swiss and 
french artists in a tribute album to Grauzone.

Pascal Greco is a filmmaker, a vj, a photographer and an artistic director. 
He published his first photographs book about Japan “ Kyoshu, nostalgie du pays ” 
in 2007 and directed critically acclaimed films such as “ Swiss Fashion Design ” and 
“ Tokyo Streets ”, both available on DVD.

“ An intriguing, aesthetic exploration of art, of magnificent 
images coupled with a superb music track. Picture and 
sound take you on a trip to freedom. ”
Radio Suisse Romande / Couleur3, Michael Marquet

www.kidchocolat.ch
www.pascalgreco.com
www.super-8.tv

Label : Poor Records
Selling price advised : 19,90 Euro



« C’est un objet étonnant, original et sensoriel qui ne ressemble à 
rien d’habituel. Un coffret DVD & CD qui contient un feu d’artifice de 
séquences urbaines filmées accompagnées de rythmes electro. Il 
faut le vivre pour pouvoir entrer dans cet univers poétique. »
TSR / Téléjournal 12:45, Laurent Huguenin

« Un album somptueux. »
Le Courrier, Roderic Mounir

« Les deux artistes ont décidé de mettre leur talent en commun pour 
créer une oeuvre rare et originale. »
20 Minutes, Myriam Genier

« Kid Chocolat et Pascal Greco s’associent le temps de 
« Super 8 », un projet audiovisuel des plus envoûtants. » 
La Liberté, Jean-Philippe Bernard

« Les deux artistes réussissent un truc rare: l’osmose totale entre images et musique. Dans le 
genre, on fait difficilement mieux. Le tout donne un objet unique, manière de chef-d’oeuvre qu’on 
ne se lasse pas de revoir et de réécouter, jusqu’à ce que les images deviennent des sons et les sons 
des images. »
Tribune de Genève, Luca Sabbatini

« Le film de Pascal Greco explore les déclinaisons contemporaines du 
psychédélisme visuel. Tandis que la musique de Kid Chocolat pétrie de 
rythmiques sombres, creuse l’esprit angoissant de son précédent album 
« Zombiparti ». Passionnant ! »
Profil Femme, Nicolas Julliard

Dossier de presse



Un objet étrange célèbre la fusion
du cinéma et de la musique
A une époque pas si éloignée, dans les années 60 et plus récemment dans les
années 90, réalisateurs et musiciens se retrouvaient pour réaliser des films inspirés 
de thèmes musicaux qui eux-mêmes étaient inspirés de ces films. Vous suivez?

Kid Chocolat ( le musicien ) et Pascal Greco ( le réalisateur ) ont décidé de faire 
revivre cette idée en proposant « Super 8 », un album-film concept. Alors que le
premier apposait une musique et un rythme aux images du second, celui-ci adaptait 
son montage qui finissait par influencer à nouveau la composition musicale. 

Le résultat ? Un film réalisé en super 8 ( évidemment ) qui n’a subit aucun traitement, 
qui dégage une atmosphère chaude, contrastée, unique. La musique faite de sons 
bruts où s’entremêlent voix, guitares et synthétiseurs renforcent cet univers étrange.

Le spectateur se retrouve ainsi saisi par des petites vignettes autant psychédéliques 
que poétiques. On n’est pas loin du travail des Beatles en compagnie de Richard 
Lester ou encore de David Lynch et de son compositeur fétiche Angelo Badalamenti.
Super 8 s’approche du film visuel « Koyannisqatsi » qui était accompagné d’une
musique originale de Philip Glass et produit par Copolla et Lucas au début des
années 80.

Plus qu’un disque, plus qu’un film, c’est un objet conceptuel décliné en mode DVD et 
CD ( la B.O. plus quelques titres supplémentaires ). Un objet fascinant qui se regarde 
autant qu’il s’écoute. 

« Les 2 protagonistes s’influencent l’un et l’autre, se ren-
voient des images urbaines, statiques, lumineuses et des 
sons électroniques, bizarroïdes, classiques. Le résultat est 
planant, stressant, chaleureux, étrange. Un projet brillant, 
comme on en fait plus. »
Matin Bleu, Laurent  Flückiger

Les auteurs
Ceux qui ont suivi Kid Chocolat depuis ses débuts connaissent bien ses goûts pointus 
pour le cinéma. Après un premier album sacré à Peter Sellers, le musicien a ensuite 
rendu hommage à Dario Argento, le maître italien des films d’horreur. Plus récem-
ment, le Genevois s’est attaqué aux zombies, malmenant ces vilaines créatures dans 
un bal funky. Il avait aussi dirigé un album de reprises de Grauzone où s’étaient 
croisé la crème de l’électro suisse et française. 

De son côté, Pascal Greco possède plus d’une corde à son arc et outre le montage et 
la réalisation, le Genevois excelle dans la photographie. Il a notamment publié un 
livre de photographie sur le Japon contemporain « Kyoshu, nostalgie du pays ».
Il œuvre également comme VJ. Côté film, il s’est distingué par la réalisation de 2 
documentaires, Swiss Fashion Design et Tokyo Streets, disponibles en DVD.

« Une recherche esthétique intéressante, de magnifiques 
images avec une superbe bande son. On se laisse porter par 
le film et sa B.O., on s’évade. »
Radio Suisse Romande / Couleur3, Michael Marquet

www.kidchocolat.ch
www.pascalgreco.com
www.super-8.tv

Label : Poor Records
Prix de vente conseillé : 19,90 Euro



VENDREDI 2 MAI 2008
TRIBUNE DE GENÈVECultureSpectacles36

Gabriel Garrido
direction

Vespro della Beata Vergine
Claudio Monteverdi

Ensemble ELYMa
Madrigalistes du Centre de Musique Ancienne de Genève

www.congresrichardwagner2008.ch

Samedi 3 mai 2008 à 18h00
CATHéDRALE SAINT-PIERRE GENÈVE
Billetterie : Alhambra, 10 rue de la Rôtisserie et 1h avant le concert sur place
0800 418 418 gratuit (Suisse), + 4122 418 36 18 payant (Etranger)
Prix des Places : CHF 60.-, 45.-, 25.- / AVS, chômeurs, étudiants CHF 25.-, 15.-

De Kressmann Taylor
Par le Théâtre Racines
Mise en scène : Mony-Rey

Théâtre en Cavale à Pitoëff
52, rue de Carouge
Du 28 avril au 6 mai 2008

079 759 94 28•wwww.cavale.ch

inConnu à
CeTTe aDResse

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

«Super 8», l’ovni sensoriel
de deux artistes genevois

Le cinéaste Pascal Greco et le musicien Kid Chocolat signent un film halluciné.
LUCA SABBATINI

T
out commence par la
lumière. Celle qui
passe à travers un
vieux bout de pellicule

griffée et tachée. Surgissent
alors des bâtiments gris, décou-
pés dans un ciel non moins
plombé, un environnement ur-
bain qui pourrait être Berlin ou
toute autre ville moderne. Le
paysage s’anime, saisi d’un train
lancé à toute vitesse, se méta-
morphose en lignes géométri-
ques et motifs abstraits. On
visite une cité imaginaire ryth-
mée par des sonorités électroni-
ques. En trente minutes. En
Super 8.

Super 8, c’est précisément le
titre de… quoi, au juste? Un
film de Pascal Greco avec la
musique de Kid Chocolat? Ou
l’inverse? Ce qui est sûr, c’est
que les deux ar-
tistes genevois
ont créé un
poème audiovi-
suel envoûtant,
où images et
sons respirent
de concert,
grâce à un mon-
tage finement
syntonisé.

«On a colla-
boré pendant un
an sur ce projet.
Il y a une vraie
osmose entre le
film et la musique», soutien-
nent en chœur les auteurs de
Super 8. «On a chacun adapté
notre travail en fonction de ce
que faisait l’autre.»

Super 8 pas mort

Mais pourquoi cette ode à un
format de pellicule aujourd’hui
délaissé et qui, avant l’avène-
ment du numérique, servait
surtout à immortaliser ses va-
cances en famille? «Le Super 8
n’est pas mort! Il conserve un
formidable potentiel», martèle
Pascal Greco. Pour le cinéaste
trentenaire, comme pour de
nombreux artistes de sa généra-
tion, c’est même devenu un
matériau de choix, «un peu
comme les disques vinyles pour
les DJ». Le grain de l’image,
son aspect «sale», sa gamme
chromatique saturée en font un
terrain d’expérience très prisé.

Même si Kodak a cessé la
production du Kodakchrome,
pellicule aux couleurs très viva-
ces qui a contribué à la popula-
risation du format, «il existe
encore toute une palette de

films pour Super 8, du noir et
blanc au négatif pour tournage
nocturne», assure Pascal Greco.
«Le développement est assez
cher, mais la qualité de l’image
n’a pas de prix.» Quant aux
caméras, qui ne sont plus fabri-
quées, il «suffit de fouiller dans
les marchés aux puces pour en
dénicher en état de marche».

Look psychédélique

C’est avec l’un de ces objets
trouvés que le cinéaste a ra-
mené des images pour son film.
«J’emporte toujours ma caméra
en voyage, je filme sans arrêt.»
Super 8 est ainsi né au gré de
pérégrinations urbaines à tra-
vers Tokyo, Kyoto — «je suis
fasciné par le Japon» —, Mon-
tréal ou Berlin.

De cette matière brute, Pascal
Greco a conservé une douzaine
de séquences, soumises à un

travail de mon-
tage aussi radi-
cal que chirurgi-
cal, mais «sans
aucune manipu-
lation de l’image
elle-même».

Avec son look
qui fleure bon
les expérimenta-
tions psychédé-
liques du pop
art, Super 8
était taillé sur
mesure pour
Kid Chocolat.

Grand fan de cinéma bis — qui
a servi d’inspiration à son pré-
cédent album, Zombiparti! — le
musicien genevois a pourtant
résisté à la tentation de rendre
hommage aux bandes origina-
les des années 60.

Packaging inédit

«Comme il n’y a pas de nar-
ration traditionnelle, j’ai pu ha-
biller chaque séquence comme
je le voulais», note Kid Choco-
lat. «Pour rester dans l’état d’es-
prit du film, j’ai choisi un dispo-
sitif minimal, guitare, nappes
de synthé, batterie, pas plus de
huit pistes.» Résultat? Des am-
biances électroniques tour à
tour subtilement mélodiques
ou puissamment rythmées, qui
collent totalement aux images
hallucinées de Pascal Greco.

Véritable OVNI sensoriel, Su-
per 8 vient de sortir dans un
packaging inédit, qui glisse le
DVD du film et le CD de la
bande originale à l’intérieur
d’un poster savamment plié. Un
objet aussi beau à regarder qu’à
écouter.

Pascal Greco et Kid Chocolat. Le premier est passionné par le Japon, le second vénère les films de
zombies des années 60. (OLIVIER PASQUAL)

L’église Saint-François renoue
avec le temps sacré d’«Agapé»
MUSIQUE
Le festival biennal est à
mi-course après une
ouverture pluvieuse mais
chaleureuse.

La météo printanière est capri-
cieuse. La musique non. Particu-
lièrement celle de Rameau, qui a
ouvert mercredi les feux d’Agapé
sous la direction affectueuse de
Florence Malgoire.

La musicienne, cheffe invitée
de l’Orchestre baroque du Léman
cette année, a la musique vissée
dans l’âme. Question de gênes…
Avec cette formation instrumen-

tale et le chœur Novantiqua de
Sion, les trois grands Motets pro-
posés de l’illustre Jean-Philippe
ont ainsi résonné avec une ten-
dresse qui replace la concorde au
centre de l’interprétation.

Et comme le sens du festival
Agapé est de renouer avec la
fraternité et la convivialité à tra-
vers l’échange musical, l’ouver-
ture ne pouvait mieux correspon-
dre à la vocation de la manifesta-
tion. Belle entente encore, entre
les solistes Isabelle Poulenard et
Noémi Rime (sopranos), Jean-
François Novelli (ténor) et Ste-
phan Imboden (basse), portés par
cet élan harmonieux.

On n’en attend pas moins des
prochains concerts, qui affichent
notamment l’ensemble Organum
de Michel Peres ce soir après la
venue de Marie-Christine Bar-
rault dans un rendez-vous de
poésie et de musique à midi, la
Capella reial de Catalunya de
Jordi Savall samedi soir et le
Gabrielli Consort de Paul Mc-
Creesh dimanche après-midi.

Ajoutez à ces moments de
grâce annoncée, du cirque, du
théâtre, des animations de rue,
deux Messes, des contes, du cla-
vecin et des repas, et vous avez
une idée de la joie à venir.

Sylvie Bonnier

Un film qui est aussi un concert
«Super 8», c’est aussi un
concert. Après un vernissage
très réussi au Festival Mapping
en avril dernier, Pascal Greco
et Kid Chocolat se retrouvent à
nouveau face au public ce soir,
aux Enfants Terribles. Le film
de 30 minutes se transforme
ainsi en un spectacle de trois
quarts d’heure.

«Au Mapping, j’ai sorti ma
guitare et j’ai joué avec un
batteur et un bassiste, comme
un vrai groupe, raconte Kid
Chocolat. Pascal manipulait les
images pour allonger certaines
séquences.» Un passage à la
scène qui fait rêver les deux

artistes. «J’aimerais donner
Super 8 en live dans un vrai
cinéma, au Bio 72, par exem-
ple», confie Pascal Greco. Il y a
même une tournée dans l’air,
confirme Kid Chocolat. «Nous
aurons peut-être des dates en
septembre.» (ls)

❚ «Super 8», un film de Pascal
Greco et une musique de Kid
Chocolat sur un DVD et un CD
publiés par Poor Records/
Namskeio.

Vernissage aux Enfants
Terribles, rue Prévost-Martin
24, vendredi 2 mai à 18 h 30.

«On a collaboré
pendant un an sur

ce projet. Il y a
une vraie osmose
entre les images
et la musique»

PASCAL GRECO
ET KID CHOCOLAT

Dictée lue tous les jours à
11 heures par Viviane Bonelli.
❚ VENDREDI 2 MAI:
13 heures, dictée lue par
Laurence Naef, journaliste.
17 heures, entretien de Phi-
lippe Muri, journaliste, avec
Emile Bravo et Benoît Fripiat
pour Spirou: une marque à
part entière.
❚ SAMEDI 3 MAI:
13 heures, dictée lue par
Pascale Zimmermann, journa-
liste.
15 heures, «Quelle presse
pour quel public?», débat
animé par Michel Chevrolet,
directeur de Léman Bleu,
avec Patrick Eveno, spécia-
liste de la presse française,
Daniel Cornu, médiateur des
titres Edipresse, et Pierre
Ruetschi, rédacteur en chef
de la Tribune de Genève.
17 heures, entretien de Pascal
Gavillet, journaliste, avec
Bruno Putzulu pour Je me
suis régalé - conversations
avec Philippe Noiret.
❚ DIMANCHE 4 MAI:
13 heures, dictée lue par
Adélita Genoud, journaliste.
15 heures, «La mort sur
ordonnance», débat animé
par Adélita Genoud, avec Me
Gilles Antonowicz, auteur du
livre «Moi, Hervé Pierra, ayant
mis six jours à mourir», Pierre
Aubert, aumônier protestant,
et Jérôme Sobel, président de
l’Association Exit.
17 heures, entretien de Fa-
brice Gottraux, journaliste,
avec Rachid Taha pour Rock
la Casbah. PZ

Stand Tribune

Demandez
donc le
programme
Vendredi 2 mai

15 heures. 4, rue Joyce. Pierre
Pevel, auteur des «Larmes du
cardinal», en parlera sur le
stand de la Fnac.
16 heures. 9, rue Balzac. Jé-
rôme Meizoz a pris conscience
de la vieillesse. Tel est le sujet
de son dernier livre, «Père et
passe». Il le signe jusqu’à
18 heures au stand des Editions
d’En Bas et Le temps qu’il fait.
17 heures. 1, rue Andersen.
Willy Pasini vient débattre
autour de son livre, «Vive l’infi-
délité!».
18 heures 30. Cocktail en
hommage aux invités iraniens
de l’exposition «Un cri persan».
19 heures. 1, rue Andersen.
Visite attendue sur le stand
Ringier de l’entarteur, Noël Go-
din. Le rapport avec le livre? Il
en a écrit un, «L’entarteur re-
vient!».
20 heures. 24, rue Balzac. Dé-
bat Suisse-Iran: une culture
d’avant-garde à l’affiche.

SALON DU LIVRE
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musique

Texte Nicolas Julliard

électro
la paire super

A force de rendre hommage à ses héros de celluloïd (Peter Sellers, 
Dario Argento, les films de zombies), Kid Chocolat devait s’y mett-
re un jour. Avec la complicité du cinéaste Pascal Greco, le musici-
en genevois déploie sur grand écran ses grooves hantés. Objet hy-
bride, regroupant un film sur DVD et sa bande son sur CD, Super 
8 est un vrai quatre mains, les images tournées par Pascal Greco 
dictant des musiques à Kid Chocolat, qui, en retour, infléchissent 
le rythme de la pellicule. Un projet tel qu’il s’en imaginait à la pel-
le dans les fertiles années 60, lorsque les Beatles, par exemple, 
s’inventaient de rocambolesques aventures fruitées. La compa-
raison n’est pas fortuite : tourné dans un format vintage (le super 
8), le film explore avec humour les déclinaisons contemporaines 
du psychédélisme visuel. Tandis que la musique de Kid Chocolat, 
pétrie de rythmiques sombres, creuse l’esprit angoissant de son 
précédent Zombiparti. Passionnant.
Super 8, Kid Chocolat et Pascal Greco, Poor Records/Namskeio. Kid Chocolat en 
DJ set le 19 mai au festival Balelec de Lausanne, et le 23 mai au festival Sismics 
de Sierre. www.kidchocolat.ch.

pop
portishead, l’alarme à l’œil
C’est le retour le plus attendu du printemps. Onze ans 
ont passé depuis leur dernier disque studio, et tout 
demeure intact. Les rythmiques âcres, le ciel bas des 
climats et le chant sépulcral de Beth Gibbons sont 
toujours là, peut-être encore plus précis qu’avant. 
Sombre en diable, perclus de sonorités tranchantes et 
granuleuses, ce troisième album sacrifie l’ampleur so-
nore des précédents travaux du trio anglais pour pri-
vilégier l’ossature, les nerfs et le sang qui s’échauffe 
en sourdine. Pas de révolution de palais : juste un pas 
de plus vers un art à la fois très actuel et magnifique-
ment sans âge.
Third, Portishead, EMI.

festival
kilbi béni
C’est un petit festival, qui accueille régu-
lièrement la même ombrageuse chanteu-
se américaine. Sauf que depuis quelques 
années, Cat Power a connu une ascension 
qui fait d’elle l’une des étoiles de la scène 
folk-rock actuelle. Ce qui ne l’empêche pas 
de revenir, comme autrefois, arpenter les 
pelouses de la Singine fribourgeoise, et 
pousser la chansonnette sur la scène mi-
niature du Bad Bonn Kilbi. Cette année, le 
festival champêtre et familial accueille, 
outre Cat Power et son Dirty Delta Blues 
Band, une myriade d’artistes passionnants, 
tels The Notwist, Melt-Banana, Colleen, ou 
Peaches. Des découvertes, sans échoppes 
néo-baba ni sécurité ostensible: le Kilbi 
demeure une oasis.
Bad Bonn Kilbi, du 29 au 31 mai à Düdingen (Guin), 
http://kilbi.badbonn.ch.

rencontre
crise de wagner 

Les Wagnériens, une caste de fanatiques 
en voie de disparition ? Que nenni ! Le fan-
club du compositeur allemand ne désem-
plit pas. La preuve à Genève, avec la tenue 
ce mois du Congrès International Richard 
Wagner, réunion des cercles Wagner du 
monde entier, qui a lieu pour la première 
fois en Suisse. Au menu, des conférences, 
des expos, des concerts, et bien sûr un opé-
ra, en collaboration avec le Grand Théâtre 
de Genève. Le majestueux Lohengrin, qui 
clôt le cycle Wagner de l’institution ly-
rique, retrouve la scène genevoise dans 
une mise en scène de Daniel Slater, avec, 
à la tête de l’OSR, le chef finlandais Leif 
Segerstam.
Congrès International Richard Wagner, du 1er au 4 
mai à Genève, www.congresrichardwagner2008.
ch. Lohengrin au Grand-Théâtre de Genève, du 2 au 
20 mai, www.geneveopera.ch.

© Kid Chocolat

© Wagner

© Portishead

© Portishead
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Anja Schneider //

PARTY NEWS a rencontré la Berlinoise qui présente son premier 
album «Beyond The Valley» (sur son propre label mobilee) en 
Romandie à la fin du mois.

Depuis 2000, tu produis l’émission de radio hebdomadaire 
«Dance Under The Blue Moon» sur Fritz FM. Que signifie 
cette émission pour toi ? L’utilises-tu pour créer des synergies 
avec ton label ?

Cette émission est très importante à mes yeux, car elle me 
permet de m’exprimer très différemment qu’en tant que DJ. Je 
peux par exemple passer des choses radicalement opposées, 
ce qui n’est pas vraiment possible dans mes sets.

De plus, je peux transmettre aux auditeurs tout un tas d’infor-
mations sur la musique et lui redonner ainsi un peu plus de 
valeur. Je trouve que la musique a perdu énormément de sa 
valeur et c’est vraiment dommage.

Bien sûr, cette émission de radio m’aide énormément pour 
mon travail au sein du label, car elle me permet de prendre du 
recul par rapport à mon petit monde de mobilee. Je suis ainsi 
toujours au courant de ce que font les autres. Mais j’essaie 
autant que possible de séparer mobilee et mon émission. A la 
radio, je suis Anja Schneider, celle qui présente la musique 
actuelle et donne des informations à ce sujet; je ne suis pas 
l’Anja Schneider qui fait la promo de son dernier CD du label 
mobilee. Ça finirait par être barbant. 

Tu es l’auteur du second CD de mobilee (après le «Pan-O-Rama» 
de Pan Pan-Pot). Tu l’as réalisé avec Paul Brtschitsch. Com-
ment travaillez-vous en studio ? Et comment as-tu fait sa 
connaissance ?

J’ai rencontré Paul par hasard à un concert. J’ai tout de suite 
aimé son travail et nous nous sommes immédiatement entendus. 
Après le concert, nous nous sommes donnés rendez-vous dans 
un studio et ce qui en est sorti est le single «Loop de Mer / Belize». 
Je lui ai immédiatement demandé si on faisait cet album ensem-
ble. Nous nous sommes enfermés une semaine en studio pour 
écouter de vieux disques et repérer ce que nous aimions et ce qui 
nous plaisait. Des disques vraiment déjantés et pas électroniques, 
mais c’était vraiment important pour nous rapprocher. Paul est 
un producteur extraordinaire qui sait traduire à la perfection mes 
idées. Il m’a beaucoup appris et son perfectionnisme m’a souvent 
rendue cinglée, mais au bout du compte, c’était exactement la 
précision dont j’avais besoin. Paul est mon alter ego technique et 
je ne pourrais plus me passer de lui dans la vie.

Les dix titres deep minimal de ton album éblouissent par leur 
son chaleureux et organique. Est-ce que l’aspect deep était 
important pour toi ?

Non pas vraiment, je pense que je l’ai simplement en moi. J’ai 
toujours accordé la priorité aux musiques organiques et natu-
ralistes, c’était le principal objectif de cet album. Et Paul et moi 
y sommes parvenus.

Le sombre «Mole» est pétri de rythmes presque tribaux et de 
chants de sirènes. Quelle importance accordes-tu à l’élément 
rythmique dans tes titres ?

Il est très important parce que je viens du dancefloor et que j’aime 
la musique qui fait danser. Et là, il faut vraiment du rythme!  

VE 30.05 D! CLUB LS - SA 31.05 WEETAMIx GE

Igor Blaska:  
Nique/MAD Train //
Qui ne connaît pas les fameuses NIQUE Party du MAD de 
Lausanne? C’est en été 2005 qu’est sortie la première compi-
lation éponyme de cet événement. Cette première version et 
toutes les suivantes, qui finissent toutes dans le top 3 des 
charts de compilations, ont été mixées par le matador local 
DJ Igor Blaska (MAD). Le mot d’ordre: des tubes house uni-
quement, sans compromis. La «Nique Summer Session 2008» 
(TBA) est le cinquième volume très attendu de la série. Le 
samedi 5 juillet prochain, le MAD envoie un train au Festival 
«Unighted» qui se déroulera au Stade de France à Paris et où 
Cathy Guetta attend plus de 10 000 clubbers. Carl Cox, David 
Guetta, Tiesto, Martin Solveig, Joachim Gerraud et d’extrava-
gants shows de dance attendent les noctambules. 

INSCRIPTIONS: WWW.MAD.Ch, TéL. 021 340 69 69.

Soulwax / 2 Many DJ’s //
Tout le monde sait que la Belgique possède une scène musi-
cale aussi diversifiée que d’excellente qualité, dont le cœur est 
à Gand. C’est de là que vient Soulwax (SLWX), l’un des groupes 
les plus innovateurs d’Europe. Le groupe vient de tourner un 
documentaire, «Part of the weekend never dies» sur sa tournée 
en Europe, au Japon, aux USA, en Australie et en Amérique 
latine. Des collègues tels que James Murphy, Nancy Whang, 
Erol Alkan, Tiga, Justice, Busy P, So-Me, Peaches, Kitsuné rec. 
et Klaxons viennent également y ajouter leur grain de sel. Lors 
de l’avant-première suisse de ce mois au Rohstofflager, Soulwax 
jouera live avec 2Many DJs. Alors que les Beastie Boys ont 
filmé un seul concert avec 50 caméras, Soulwax n’a utilisé 
qu’une seule caméra pour immortaliser 120 spectacles. Très 
forts, leurs remix «Get innocous» (lcd soundsystem), d’après 
«Die Roboter» (Kraftwerk), et «You can’t always get what you 
want», des Stones. Mais leur meilleur remix reste «Standing 
in the way of control» (The Gossip): certainement l’une des 
combinaisons les plus réussies de rock et de dance, empreinte 
d’une énergie rafraîchissante.

C’est dans le cocon familial que le groupe a germé: en effet, le 
père des frères Dewaele est un fameux radio-DJ belge qui, très 
tôt, a transmis sa passion pour la musique à ses fils. On 
retrouve les deux frères au clavier, au chant et à la guitare pour 
leur premier album «Leave the story untold», sorti en 1996. Si 
ce premier opus propose un solide rock alternatif, sans plus, le 
second album, «Much against everyone’s advice» (1999), 
s’avère très différent. Soulwax possède un son bien à lui, qui 
rappelle ici et là celui de Radiohead. Un magazine musical 
allemand a qualifié Soulwax de groupe le plus sous-estimé des 
années quatre-vingt dix. Sous le nom de 2Many DJs, les deux 
frères contribuent à lancer la bastard pop et sortent un petit 
bijou du genre intitulé «As heard on radio soulwax pt. 2». En 
août 2004, ils prennent un virage plus dance avec «Any minute 
now». Une année plus tard, ils publient le somptueux «Nite 
version», un remix de leurs précédents albums, qu’ils jouent sur 
la tournée combinée de Soulwax et 2Many DJs.  

JE 29.05 D! CLUB LS

The Mythos //
À la fin du mois, les vénérables entrepôts de l’ancienne usine 
Gugelmann à Roggwil reprendront du service. C’est là où, dans 
le passé, des centaines de milliers de fêtards dansaient jusqu’au 
bout de la nuit à des soirées légendaires telles que Cubik, 
Goliath, Garden of Eden ou Odyssey, que les organisateurs de 
SONIC et de BIONIC présenteront une spectaculaire party sur 
5 dancefloors avec des artistes nationaux et internationaux. 

L’un des fleurons de la culture festive helvétique appartiendra 
une nouvelle fois aux noctambules. Pour sa cinquième édition, 
«The Mythos» mettra le feu au dancefloors et sera, pour la 
seconde fois, le plus grand festival Remember de Suisse. 
Quelques-uns des meilleurs protagonistes de l’époque seront 
à nouveau conviés à cette méga-soirée. Comme toujours au 
«Mythos», le floor open air, très apprécié, sera le point fort de 
la soirée. C’est vrai: quoi de plus beau qu’un ciel étoilé pour 
faire la fête à des stars telles que Yves Deruyter (ex-Bonzai 
rec.), Mark’Oh (ex-Low Spirit rec.) ou Tatana? Et sur le floor 
hardcore, on retrouvera entre autres Rotterdam Terror Corps 
Live ou Lenny Dee.

SA 31.05 ANCIENNE USINE GUGELMANN, ROGGWIL (BE)

Super 8 //

Un objet étrange célèbre la fusion du cinéma et de la musique.
A une époque pas si éloignée, dans les années 60 et plus 
récemment dans les années 90, réalisateurs et musiciens se 
retrouvaient pour réaliser des films inspirés de thèmes musicaux 
qui eux-mêmes étaient inspirés de ces films. Vous suivez?

Kid Chocolat (le musicien) et Pascal Greco (le réalisateur) ont 
décidé de faire revivre cette idée en proposant «Super 8» (Poor/
Namskeio), un album-film concept.

Alors que le premier apposait une musique et un rythme aux 
images du second, celui-ci adaptait son montage qui finissait 
par influencer à nouveau la composition musicale.

Le résultat? Un film réalisé en super 8 (évidemment) qui n’a subi 
aucun traitement, qui dégage une atmosphère chaude, contras-
tée, unique. La musique, faite de sons bruts où s’entremêlent 
voix, guitares et synthétiseurs, renforce cet univers étrange.

Le spectateur se retrouve ainsi saisi par des petites vignettes 
autant psychédéliques que poétiques. On n’est pas loin du travail 
des Beatles en compagnie de Richard Lester ou encore de David 
Lynch et de son compositeur fétiche Angelo Badalamenti.

Super 8 s’approche du film visuel «Koyannisqatsi» qui était 
accompagné d’une musique originale de Philip Glass et produit 
par Copolla et Lucas au début des années 80. Plus qu’un disque, 
plus qu’un film, c’est un objet conceptuel décliné en mode DVD 
et CD (la B.O. plus quelques titres supplémentaires). Un objet 
fascinant qui se regarde autant qu’il s’écoute.

Ceux qui ont suivi Kid Chocolat depuis ses débuts connaissent 
bien ses goûts pointus pour le cinéma. Après un premier album 
consacré à Peter Sellers, le musicien a ensuite rendu hommage 
à Dario Argento, le maître italien des films d’horreur. Plus 
récemment, le Genevois s’est attaqué aux zombies, malmenant 
ces vilaines créatures dans un bal funky. Il avait aussi dirigé un 
album de reprises de Grauzone où s’était croisée la crème de 
l’électro suisse et française.

p. Greco & KID cHocoLAt
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Kid Chocolat et Pascal Greco,
le son au plus près de l’image
LABÂTIE • Dimanche au Manitoba, «Autour de Super 8» transpose
en live le mélange électro et vidéo créé sur CD/DVD. Immersion garantie.
RODERIC MOUNIR

Renouer avec la fusion orga-
nique entre images et musique.
Comme au temps glorieux des
bandes-son d’Ennio Morrico-
ne, indissociables des films
qu’elles accompagnaient (au
hasard, ceux de Sergio Leone),
ou plus près de nous à la façon
du tandem David Lynch-Angelo
Badalamenti.

Inspirés par ces illustres
modèles, le DJ et compositeur
Kid Chocolat et le vidéaste Pascal
Greco ont récemment publié
Super 8, un CD/DVD en forme
de voyage. Un compagnonnage
réussi entre la bonne vieille pel-
licule argentique et des mélo-
dies vaporeuses à la croisée du
rétro et du techno. Une réalisa-
tion aux finitions somptueuses
(de la production à l’emballage),
qui trouve son prolongement
sur scène de manière volontai-
rement incarnée.

Dimanche soir au Manito-
ba, QG noctambule de la Bâtie,
Kid Chocolat à la guitare et aux
machines et le vidéaste Pascal
Greco seront épaulés par le bat-
teur Gilles Dupuis et le bassiste
Fabio Mulone. Les projections
sur écrans larges ouvriront
l’accès à un univers dyna-
mique, pérégrination en milieu
urbain sans l’écueil d’un mon-
tage frénétique.

Facteur humain
«Je reviens à ma guitare et à

des grooves humains», explique
Kid Chocolat (Philippe Pellaud
à la ville), qui a façonné en solo
plusieurs albums de musique
électronique après des débuts
pop/rock au sein d’Anaemia,
dans les années nonante. «C’est
un vrai plaisir, que je compte
d’ailleurs prolonger avec mon
prochain disque.»

En juin dernier, lors de la
Fête de la musique, une perfor-
mance baptisée Super 60 fut le
prétexte à réunir sur scène en-
core plus de musiciens et de
vidéastes et de rendre hommage
aux sixties: «C’est vrai que mes
influences sont à chercher du
côté des Beatles et de Morrico-
ne», reconnaît Kid Chocolat.
Mais on décèle aussi dans la
bande-son de Super 8 des in-
fluences contemporaines, trip-
hop et électro downtempo de
chez Mo’ Wax et Ninja Tune.
«J’ai écouté de cela, DJ Shadow
aussi, mais je ne les recycle pas
consciemment...»

Pascal Greco pour sa part
évoque Air et sa pop synthé-
tique nostalgique. Un groupe là
encore fasciné par le cinéma
des sixties et seventies...

De Genève à Tokyo
Décalé, Super 8 cultive le

noir/blanc et le grain de la pré-
cieuse pellicule des familles. «Le
super 8 est encore plus cher
qu’avant, depuis que l’usine de
développement de Lausanne – la
seule pour l’Europe et le Japon – a
fermé ses portes. Désormais, il
faut envoyer ses films aux Etats-
Unis. Heureusement, j’ai pu utili-
ser beaucoup de rushes anciens.»

Des plans capturés au Japon
ainsi qu’à Montréal, Toronto,

Berlin... Nyon et Genève, au gré
des déplacements. «J’ai des
mandats qui me permettent de
voyager, j’en profite toujours
pour filmer.» Membre du collec-
tif Fashionshow.ch, Pascal Gre-
co travaille notamment pour
des défilés de mode aux quatre
coins de la planète. Il y a un an et
demi, il a commandé à Kid Cho-
colat la musique de Tokyo
Streets, un court métrage consa-
cré aux modes urbaines de la ca-
pitale nipponne. Le début de
leur collaboration.

De son côté, quand il n’est
pas Kid Chocolat, Philippe Pel-
laud s’occupe de Poor Records,
un label qui soutient l’efferves-
cente scène électro romande:

«C’est vrai que ça bouge pas
mal à Genève et Lausanne. Je
viens de sortir l’album de Pol.
Solange la Frange sont très de-
mandés depuis leur live à Paléo.
Et Love Motel prépare sûre-
ment quelque chose. Je vais
aussi publier un album pour
enfants de Lulúxpo.»

D’ici là, dimanche, cap sur
le Manitoba pour cette perfor-
mance en trois actes, live et DJ-
set, Autour de Super 8. «Il y aura
des tables et des chaises, on
espère que les gens ne parleront
pas trop fort...» I

Autour de Super 8, di 7 septembre de
20h-24h au Manitoba (Palladium, Genè-
ve). Entrée 5 francs. Rens: www.batie.ch

A Bienne, la photo se met en scène
EXPOSITION • La photo s’installe dans une dizaine de lieux culturels
lors des Journées photographiques qui débutent vendredi.
Cette année, 19 photographes exposent leurs
œuvres dans une dizaine de lieux culturels de la
ville jusqu’au 28 septembre. «La mise en scène
de l’image constitue une grande partie de la pro-
duction photographique actuelle, notamment
dans la publicité», a expliqué jeudi la codirectri-
ce de cette manifestation Catherine Kohler. Avec
le thème «Make believe», la 12e édition des
Journées photographiques se penche plus sur un
genre que sur un sujet.

Aujourd’hui en pleine effervescence, la mise
en scène illustre un aspect construit de la repré-
sentation et offre des images au «caractère narra-
tif, théâtral ou artificiel». Il s’agit parfois de faire
croire quelque chose à quelqu’un, relève Catheri-
ne Kohler. Les personnages évoluent dans un en-
vironnement «arrangé».

Le photographe Istvan Balogh demande à
des femmes de simuler une crise d’hystérie et de
s’abandonner dans les bras d’une personne.

L’artiste tisse un lien avec le discours qui veut
que l’hystérie se rapproche de la mise en scène.
Catherine Gfeller se penche elle sur des objets du
quotidien qui forment une composition esthé-
tique.

A l’ère du numérique, le rapport de la photo-
graphie à la réalité est plus que jamais mis en
cause, soulignent les responsables des Journées
photographiques. Les artistes invités à la mani-
festation, pour la plupart vivant et travaillant en
Suisse, préfèrent avoir recours à l’arrangement
de la scène avant la prise de vue.

Les Journées photographiques de Bienne se
veulent un festival qui invite à un voyage de dé-
couverte à travers la scène photographique suis-
se et internationale. Elles se considèrent, depuis
leur première édition en 1997, comme une sorte
plate-forme incitant à la réflexion sur la création
photographique contemporaine. ATS

Info sur www.jouph.ch

Pascal
Greco

assure
l’image,

Kid
Chocolat
mitonne

le son.
OLIVIER

PASQUAL

EN BREF

GENÈVE

Beauté intérieure au Bois
La Terrasse du troc poursuit son exploration sylvestre
au Bois de la Bâtie. Ce soir (18h30), Fabiana de Barros
met en scène un concours de beauté intérieure, avec
musique et galettes brésiliennes rares, animés par le
discotecario Doca. Dimanche débute par un grand
brunch (11h-15h) avant un conte crétois, L’histoire de
Maroula, ou des massages méthode Grinberg (15h-
17h) et des «écoutes au vert» avec Ghostape live! + DJ
Cobeia (17h-22h). Quand à samedi, les organisateurs
ont déjà annoncé l’annulation du programme en raison
des risques de pluie. Mieux vaut donc s’informer sur le
site internet avant de se rendre au Bois. CO

Terrasse du Troc, clairière du Bois-de-la-Bâtie, Genève, bus 2, 10, 11,
19, 20 ou 32, buvette du mercredi au samedi de 18h à 23h, dimanche
de 11h à 23h, sauf en cas de pluie. www.terrassedutroc.ch

JAZZ

Décès du pianiste suisse
Geo Voumard
Le pianiste de jazz et homme de radio Geo Voumard est
décédé mercredi à l’âge de 87 ans. Fondateur du Montreux
Jazz Festival avec Claude Nobs et René Langel, le Biennois a
remporté en 1956 le 1er Grand-Prix eurovision de la chanson en
tant que coauteur. Geo Voumard est né le 2 décembre 1920 à
Bienne, où il étudiera l’architecture. Il entre en 1944 au grand
orchestre de Hazzy Osterwald, puis fonde en 1948 son propre
trio. Radio Lausanne – l’ancienne Radio Suisse Romande
(RSR) – l’engage en 1952 comme pianiste, accompagnateur et
compositeur. Il y dirigera aussi l’émission «Discanalyse». En
1966, il devient directeur des variétés de la RSR, avant de
prendre la tête du département animation et divertissement
de 1969 à 1983. Après son départ des studios, Geo Voumard
s’installe en Provence et reprend son métier d’architecte.
Durant les dernières années de sa vie, il vivait à Sion. ATS

LES DOCKS

Grand clash stylisme/électro
Quoi de plus naturel pour deux passionnés de musique
et de design que de faire équipe, le temps d’un anniver-
saire? Jérôme Soudan, musicien français établi à
Genève et collaborateur de multiples projets électroa-
coustiques ou vidéo, célèbre dix ans de productions
numériques sous le nom de Mimetic. Quant à la styliste
Anne Lombard, elle diffuse depuis une décennie sa
ligne de vêtements d’inspiration gothique épurée dans
sa boutique de la rue Mauborget à Lausanne. Samedi
aux Docks, leur grande nouba commune mêlera défilé
de mode, projections, Dj’s et live avec Mimetic, Water
Lilly et le cultissime musicien allemand Alec Empire,
ex-Atari Teenage Riot. RMR

Sa 6 septembre dès 21h aux Docks, Lausanne. Rens: www.lesdocks.ch

GENÈVE

Bourses pour trois artistes
La Ville de Genève proclamait hier les lauréats des
bourses Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland
2009, pour l’encouragement à la jeune création. Ce
sont Beat Lippert, Christian Gonzenbach et Patrick
Schätti qui empochent chacun 10 000 francs. Les
œuvres qui ont valu leur bourse aux trois artistes – de
même que celles des 9 autres nominés – sont à décou-
vrir au Centre d’art contemporain (10 rue des Vieux-
Grenadiers, ma-di 11h-18h) jusqu’au 28 septembre. CO

Rens: www.centre.ch

EN BREF

UN COUP DE MAIN
SYMBOLIQUE
LE ROMANDIE La salle rock
de la Riponne, c’est fini. Le
nouvel espace tant attendu
dévolu aux décibels ouvre le
week-end prochain, place de
l’Europe, sous les arches du
Grand-Pont. Pour mettre la
dernière main au déménage-
ment, les Lausannois sont
invités ce samedi à aider les
bénévoles du Romandie par
une chaîne humaine qui se
déploiera sur les quelques cen-
taines de mètres séparant les
deux clubs. Rendez-vous à 16h
devant l’ancienne salle,
12 place de la Riponne. L’apéro
sera offert aux aimables manu-
tentionnaires. RMR

Programme sur www.leromandie.ch

LECTURES À GENÈVE

David Antin reprend
le fil de la conversation
Après une pause estivale, les
lectures du comédien Claude
Thébert reprennent samedi à
midi à la Librairie Le Parnasse
avec les textes drôles et philo-
sophiques de Je n’ai jamais su
quelle heure il était, de David
Antin (Héros-Limite 2008). Ar-
tiste, critique d’art, poète et
performer, l’Américain inter-
vient dans des musées et des
manifestations littéraires, pour
explorer le monde au fil de ses
méditations poétiques. Il part
de sujets anecdotiques (achat
d’un matelas, traversée d’une
rivière, chute de dromadaires)
pour s’interroger sur l’espace,
le temps, la mémoire ou la pla-
ce de l’homme sur la planète...
Sa pensée se déroule, ouverte
et vagabonde, jamais dogma-
tique, portée par la parole: «Je
veux être un poète qui explore
l’esprit en tant que médium de

sa poésie/pas l’esprit en tant
que chose statique/mais l’acte
de penser/et je ne peux être
plus près de l’acte de penser
que dans l’acte de parler et de
penser en même temps», écrit-
il dans Je n’ai jamais su quelle
heure il était. Ce recueil de ses
interventions orales ne com-
porte nulle ponctuation: le tex-
te est une incantation, une par-
tition où l’espace entre les
segments de phrase indique les
respirations. Pourtant la lectu-
re en est aisée, et c’est avec flui-
dité qu’on suit le rythme de la
pensée de David Antin, en se
régalant de son humour et de
son intelligence. APD

Sa 6 septembre de 12h à 13h, apéritif
offert, librairie Le Parnasse, 6 rue de la
Terrassière, Genève. Lire: David Antin,
Je n’ai jamais su quelle heure il était,
tr. de l’anglais par Pascal Poyet, Ed. Hé-
ros-Limite, 2008.
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Super 8

INSpIréS par dE BrIllaNtS prédécESSEUrS, paScal GrEcO Et KId 
cHOcOlat rEvISItENt l’étErNEllE HIStOIrE d’amOUr ENtrE ImaGE 
Et mUSIqUE daNS UN fIlm cONcEpt, SUpEr 8, qUI pOSE l’ImaGINaIrE 
UrBaIN EN tOIlE dE fONd. 

Il y a d’abord eu les images. Et puis il y a eu la musique. 
Ou était-ce le contraire? Peu importe, finalement, 
puisque l’intérêt de la chose réside justement dans 
leur intéraction actuelle et dans la manière dont 
elles s’inspirent mutuellement. Pascal Greco, le 
réalisateur passionné d’image, et Kid Chocolat, le 
musicien bidouilleur à l’influence cinématographique 
évidente, se sont plongés dans l’univers psychédélique 
et expérimentale des productions des années 60 pour 
donner vie à un étonnant objet de fusion entre cinéma et 
musique, Super 8. L’idée? Susciter le son avec l’image, 
puis le montage avec la composition musicale. 
D’autres s’y sont collés avant eux. On pense à Richard 
Lester et les Beatles, Ennio Morricone et Dario 
Argento, ou encore David Lynch et son compositeur 
fétiche Angelo Badalamenti. Les deux artistes romands 
n’ont peut-être pas la célébrité de leurs aînés, mais 

témoignent déjà d’un background conséquent. Le 
premier est l’auteur de quatre albums. Il est en 
outre le concepteur du label genevois Poor Records. 
Son acolyte a lui réalisé deux films documentaires 
avec Charles Hieronymi, Swiss Fashion Design et 
Tokyo Street, et publié un livre de photographies sur 
le Japon (Kyoshu, nostalgie d’un pays), dans lequel 
se trouve le DVD d’un petit film dont Kid Chocolat a 
composé la musique, justement... 
Dans Super 8, donc, point de narration, le point de 
départ étant précisément d’exploiter l’interaction qui 
unit l’image à la musique, dans le but de susciter 
une atmosphère plus qu’un récit, une évasion plus 
qu’un parcours, une émotion plus qu’une idée. A 
l’écran, se succèdent scènes urbaines et territoires 
inconnus, qui sont autant d’esquisses d’une ville 
imaginaire échaffaudée à partir d’images volées 

text: dani mcclellan
layout: Hervé Beuret

 La musique à l’épreuve des images

dans les grandes villes du monde, sans qu’on puisse 
toutefois en définir la provenance. Avec ses jeux 
d’ombre et de lumière, ses courbes et ses lignes 
intemporelles, ses accélérations et ses arrêts de jeu, 
la ville consommée par l’art du montage de Pascal 
Greco constitue un parfait terrain de jeu pour les 
architectures sonores et rythmiques de Kid Chocolat, 
naviguant entre électro atmosphérique, rythmiques 
burinées et expérimentations sonores. Comme une 
deuxième peau, la musique colle aux images, qui dès 
lors prennent tout leur sens et influent au spectateur 
un étrange sentiment de non-appartenance. 
Explication avec les principaux intéressés. 

qui de l’oeuf ou de la poule est apparu en 
premier? les images ou la musique?
KC: L’éternelle question. Pascal avait des images et 
j’avais des sons. J’ai réalisé la musique et Pascal le 
film, mais l’un sans l’autre, sans une collaboration 
parfaite, ce projet ne serait pas devenu ce qu’il est. 
Alors je préfère voir ça comme un big bang. 

pascal, le montage est très précis, très rythmé. 
de quelle manière a-t-il été influencé par la 
musique?
Nous avions vraiment envie que la magie du mariage 
entre les images et le son opère et nous avons travaillé 
dur pour y arriver. J’ai d’abord proposé à Philippe un 
premier pré-montage d’une quarantaine de minutes 
avec des images que je trouvais fortes et que j’avais 
tournées ces 3 dernières années à travers le globe. 
Il a dès lors composé les premiers morceaux sur 
les images qui l’inspiraient. Après montage sur les 
premières compositions, nous avions un film d’une 
vingtaine de minutes. J’ai ensuite réalisé d’autres 
visuels pour aboutir à un film de trente minutes. 

Kid chocolat, de quelle manière les images t’ont-
elles inspiré? 
KD: Je voulais faire une BO dans le style de ce qui se 
faisait dans les années soixante, avec des influences 
comme Lalo Schifrin, Ennio Morricone, Georges 
Garvarentz, etc., sans pour autant tomber dans le 
cliché et faire un disque à la manière de. L’idée 
de départ était de composer un thème récurrent 
à plusieurs morceaux, thème que j’ai composé à 
la guitare en m’inspirant des images et surtout du 
rythme. D’autres titres sont issus de l’idée que je me 
faisais de l’histoire. 

que raconte finalement Super 8?
KD: Chacun y voit ce qu’il veut: un rêve, la visite d’une 
ville imaginaire, un trip. Nous n’avions surtout pas 
envie de nous expliquer. On a trop tendance à prendre 
le public par la main de nos jours... Notre inspiration 
était vraiment très sixties pour cela: dans les films 
de l’époque, il n’était pas rare de voir des minutes 
d’errance, de divagation et d’expérimentation au 
milieu d’un film. Le format Super 8 permet ce genre 
d’évasion visuelle. 

c’est ce qui vous a motivé à utilier une caméra 
super 8?
PG: J’aime cette chaleur à l’image, ce grain et cette 
esthétique un peu vintage si particulière au Super 
8. En comparaison, le numérique est un peu froid 
et, surtout, incapable de reproduire l’image Super 
8, malgré les programmes d’effets spéciaux. J’ai 
également utilisé toute la palette existante des films 
Super 8. Le gens ne connaissent que le fameux film 
Kodakchrome, avec lequel nos parents nous filmaient 
enfants. Mais il y en a d’autres, comme le film noir 
et blanc, l’Ektachrome et le film couleur négatif. 

vous avez fait un effort tout particulier au 
niveau du packaging... 
Vu l’état de santé de l’industrie du disque, je pense 
qu’il est du devoir de l’artiste de s’impliquer dans 
le travail de l’image et du packaging. Nous avons 
donc développé en exclusivité avec notre fournisseur 
le Poser Pack, qui consiste en un étui dans lequel 
se trouve un poster de 35 cm sur 65 cm, imprimé 
recto-verso, un DVD et un CD au prix d’un simple CD 
(Frs. 29.90). 

Super 8 (Poor Records, distr Namskeio)
www.kidchocolat.ch 
www.pascalgreco.com 
www.myspace.com/super8super8
www.super-8.tv
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//SEXY QuaDRa
Ça ne vous aura pas échappé, 40 ans viennent 
de s’écouler depuis 1969. Du cul à la crise, les 
Éditions Blanche retracent 40 ans d’érotisme, 
en images (« le 4 septembre, j’enlève le bas ! ») 
et en témoignages d’acteurs du milieu hot sau-
cisse : Brigitte Lahaie, Marc Dorcel, Lova Moor, 
etc… Avec, en annexe une discothèque éroti-
que par année. Vicious ! EK
1969-2009, années érotiques de Franck Spen-
gler et Frédéric Ploton (Éditions Blanche)

//ON tHE ROaD aGaIN
Super 8° est un road-movie de Pascal Greco, mis 
en musique par Kid Chocolat. Un DVD et un 
CD dans le même packaging, pour regarder cet 
étonnant film au noir et blanc mélancolique ou 
simplement savourer l’électronica / trip hop qui 
l’illustre. L’ambiance urbaine du projet, tour à 
tour planante et aérienne ou stressante, est 
contenue dans le Poster Pack, un concept inno-
vant de pochette qui se déplie en 35 x 65 cm. 
MJ
Kid Chocolat / Pascal Greco
Super 8° (Poor Records)
www.myspace.com/super8super8
www.kidchocolat.ch
www.pascalgreco.com

//L’amOuR ESt DaNS LE cLub
Dans le cadre du festival Villette Sonique, l’agence We Love Art organise deux soirées clubbing, le 
vendredi 29 mai et le dimanche 31 mai, à la Grande Halle de la Villette. La première, intitulée The 
Body, se verra honorée par la présence de l’excellent Diplo, Jesse Rose, Boy 8-Bit et du légendaire 
DJ Hell. La deuxième, The Mind, sera comme son nom l’indique consacrée à l’Abstract et aux 
bricoleurs de l’électronique : Ritchie Hawtin, Magda, Gaiser ou encore Barem. Une édition qui 
promet d’être épique. GC
We Love Sonique –Les 29 et 31 mai à la Grande Halle de La Villette – 75019 Paris 
www.weloveart.net

FIONa cRacRa
Dans une époque qui nie le corps, comment accéder à la connaissance de soi ?  
Cette bienséance aliénante, Fiona, personnage de La Demoiselle aux crottes 
de nez, la refuse. À travers un monologue incisif et drôle, Fiona nous livre des 
petits bouts d’elle (sécrétions, transpiration et morve) et se dégrade joyeuse-
ment plutôt que de céder à l’asepsie ambiante. Le texte de Richard Morgiève, 
l’interprétation d’Amandine de la Richardière et la B.O. signée Sébastien Tel-
lier donnent un spectacle libérateur, jubilatoire et grinçant de punks pota-
ches. Vive les scatopoëts ! MJ
Du 26 mai au 12 juin au Ciné 13 Théâtre, Paris 18e
Dans le cadre du festival Mises en capsules
Infos et réservation au 01 42 54 15 12



MUSIQUE cINEMA LITTÉRATUREcONSO RENDEZ-VOUS

24 www.openmag.fr

Après Feist et GonzAles, voilà une Autre CAnAdienne qui ne s’en lAisse 
pAs Conter : Merrill Beth nisker, plus Connue sous le noM de peAChes. 
son Côté ouverteMent sexuel l’A FAit ConnAître Ainsi que ses ChAnsons 
MêlAnt pop et éleCtro, AveC une énerGie eMpruntée pArFois Au roCk ou 
Au punk. elle nous sert déjà son 4e AlBuM studio (si l’on exCepte ses 
disques sous le noM Merrill nisker à ses déButs). Cette Fois, Cette selF-
MAde-woMAn, qui joue de tous les instruMents sur ses MorCeAux, 
s’est entourée de produCteurs de renoM et oFFre un AlBuM ultrA pro-
duit AveC de noMBreux hits iMpArABles, sAns perdre de son MordAnt. 

Quel est ton talent principal, selon toi ?
Si j’ai un super pouvoir, c’est certainement celui de 
me produire sur scène et de tout donner sans comp-
ter. Je suis une très bonne communicante avec les 
gens et notamment avec les enfants, car ils ne jouent 
pas, ils sont directs et te disent tout de suite s’ils 
aiment ou pas.
C’est déjà ton 4e album en tant que Peaches…
Mon style a changé. On m’a déjà demandé de com-
menter chacun de mes albums. Pour moi, ce sont 
comme des phases d’un acte sexuel : Teaches of Pea-
ches était comme de la masturbation, je voulais me 
faire plaisir, m’amuser. Le second, Fatherfucker, je 
voulais montrer mon côté masculin en utilisant plus 
de guitares. Le 3e, c’est plus le côté orgiaque, avec 
plein de gens impliqués, pour la première fois, j’ai 
travaillé avec un co-producteur. Pour I feel Cream, 
mon dernier, j’ai utilisé beaucoup de matériel ana-
logique. Jamie Lidell vient de déménager de Berlin, 
où je vis maintenant, alors j’ai acheté la moitié de 
son équipement. Cet album, c’est comme quand tu 
sors avec ton fiancé : tu t’habilles bien, vous dînez et 
buvez du bon vin, une fois rentrés, vous arrachez vos 
vêtements et vous vous jetez l’un sur l’autre !
Comment expliques-tu alors que le son de ce der-
nier album soit si pop et électro ?
Ça vient des machines analogiques et du son old 
school obtenu. J’ai vraiment fait attention à ne pas 
utiliser de guitares, cette fois-ci, même si j’adore ça !  
Sur cet album, ta voix est tantôt douce, tantôt 
presque rock ?
J’ai toujours eu cette possibilité, mais maintenant 
que je me suis établie comme chanteuse, je peux 
essayer plus de choses variées en termes de voix. 
Il y a beaucoup de producteurs différents sur ton 
album…

Je ne voulais pas de musiciens additionnels, mais de 
vrais producteurs, pour faire un vrai bon album de 
dance music. C’est pour cela que j’ai travaillé avec 
Soulwax, Simian Mobile Disco, Shapemode, DOD 
ou Digitalism. Ce sont tous des amis. J’ai pensé à 
Madonna. Quand elle est arrivée avec Music, j’ai 
été impressionnée, mais ensuite, j’ai l’impression 
qu’elle a choisi les mauvaises personnes. Elle aurait 
pu demander aux nouveaux producteurs électro, 
mais elle ne l’a pas fait. Je ne voulais pas faire cette 
erreur. En plus, ce sont vraiment mes amis, donc 
c’était une évidence. 
D’ailleurs, on vous voit dans le documentaire de 
Soulwax Part of the Weekend Never Dies avec 
tout l’état-major de l’électro : Justice, James Mur-
phy and co…
Quand j’ai commencé, Feist était ma colocataire ! 
On a tous évolué et grandi…

www.peachesrocks.com

• PEACHES / I Feel Cream
(XL Recordings / Beggars Group / 
Naïve)

Voilà certainement l’album le plus 
abouti de Peaches. Mais ce n’est pas pour autant 
qu’elle a mis de l’eau dans son vin. Pas du tout ! 
Ses textes sont toujours aussi hot & sexy. Avec ce 
4e album, Peaches s’est adjoint les talents de ses 
amis producteurs comme Soulwax ou Simian Mo-
bile Disco et nous offre un des meilleurs albums 
de dance music du moment, surtout avec des mor-
ceaux comme « Serpentine », « Lose You », « I feel 
Cream » ou « Trick or Treat ». Un album qui sent la 
moiteur, et vous savez quoi ? On en redemande ! JD 

ÉlEctro

LA SULfUREUSE 
PEAcHES
Propos recueillis par Joss Danjean

• Kid CHoColAt / PASCAl 
GrECo
Super 8° (Poor Records)

Voilà une très jolie initiative que 
celle de marier électronica /trip hop et road-movie 
psychédélique et poétique (filmé en noir et blanc 
et en couleur). Ce Super 8° est une sorte de bande 
sonore improbable aux accents urbains. La musi-
que du Suisse Kid Chocolat illustre magnifique-
ment l’ambiance de la ville et le grain de l’image 
du film de Pascal Greco. Pour las fans de Brian Eno 
et autres compositeurs du cru. JD

• KriS MENACE / IdIoSynCraSIeS 
(Compuphonic / New State Music)

Il semble que 2009 va être une 
grande année pour Kris Menace qui 

débarque avec un triple album regroupant toutes 
ses productions à ce jour et pas mal de hits comme 
« Discopolis » ou « Fairlight », seul ou flanqué 
d’acolytes comme Lifelike ou Fred Falke. Le 3e CD 
regroupe les remixes réalisés pour The Presets,  
Felix Da Housecat, Metronomy, Moby, LCD 
Soundsystem ou encore Tracey Thorn. Ce qui se 
fait de mieux en clubbing en ce moment ! JD

• dAMiAN lAZArUS
Smoke the monSter out
(Get Physical / La Baleine)

Fondateur du label Crosstown Re-
bels, Damian Lazarus livre enfin son premier al-
bum. Connu pour son djing inventif et ses décou-
vertes musicales, ce dernier ne pouvait décevoir 
et son Smoke the Monster Out ne déçoit pas une 
seconde. Aucune faute de goût ici encore : mélo-
pées au piano, électro minimale aux accents pop, 
ambiances new wave, folk déconcertante et dés-
tructurée, infra basses implacables. Certainement 
l’album le plus riche et le plus complet, depuis ce 
début d’année, en termes d’électronica. Bravo ! JD 

• SCrAtCH MASSiVE / Joy
(Chateaurouge / Module)

Les protagonistes de Scratch Mas-
sive, Seb Chenut et Maud Geffray, 

nous servent un mix de haute volée, totalement 
jouissif, qui défriche large aux confins de la mu-
sique électronique et au-delà. Au programme, 
les Français Pony Hoax, les vétérans The Alan  
Parsons Project, Tears For Fears avec le génial 
« Mad world », le cultissime réalisateur John 
Carpenter et son « The End » et le mythique et 
injustement oublié Kraze, fondement de la house 
music du début des années 90. Le tout saupoudré 
des délires électro de Matias Agayo, le « Like you 
Said » des deux compères remixé ici par Chloé, les 
Who made who remixés par Hot Chip ou de l’italo-
disco de Kano. Excellent !

• V/A  
kItSuné 7 (Kitsuné)

Nouvelle livraison du label hype 
Kitsuné avec déjà la 7e compila-

tion ‘maison’, intitulée cette fois Chance ! Le CD 
s’ouvre sur un « Two Door Cinema » super pop et 
ultra frais comme un matin de printemps, se pour-
suit avec We have Band, au tempo plus appuyé 
mais toujours dans une verve fun et décomplexée. 
Puis le futur tube de Phoenix « Listzomania » dé-
barque pour tout emporter ! S’ensuivent avec le 
même bonheur La Roux, Autokratz remixé par 
Yuksek, 80Kidz, Prins Thomas au remix, Chateau 
Marmont et autres Heartrevolution… Que du bon 
et de vraies découvertes ! Une excellente cuvée ! JD 

cHRONIqUES  ELEcTRO
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