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TOTAL FREAKOUT TRANCE HYPNOTIC SYNTH 
SAHARA MAURITANIA SUPER FIRE STAR FOR 
THE FIRST TIME EVER IN EUROPE

PASSEURS DE DISQUES 
CYRIL/BONGO JOE & JOHN MENOUD : FREAK 
GLOBE TROTTER SET SPÉCIALEMENT PENSÉ 
POUR L’OCCASION

Ahmedou Ahmed Lowla
(SAHARA MAURITANIEN)
AHMEDOU AHMED LOWLA : FREAKOUT 
SYNTHÉTISEUR
MOHAMED LEMINE CHEIKH SIDI EL MOCTAR : 
PERCUSSION

Fantastique 1er MAI ici avec la toute toute toute pre-
mière venue & tournée en Europe de l’une des figures 
musicales les plus adulées du désert Mauritanien, 
l’ahurissant et magicien/ freakout/ explosif joueur de 
synthétiseur AHMEDOU AHMED LOWLA. Rugissant, 
hurlant et crépitant ses irrésistibles morceaux dyna-
miques avec son complice percussionniste Mohamed 
Lemine Cheikh Sidi El Moctar.

Découvert et proposé aux oreilles de l’occident par 
le génial dénicheur Chris Kirkley de l’excellent label-
perle-hors-occident SAHEL SOUNDS (qui sera éga-
lement présent ce soir, yes !), AHMEDOU AHMED 
LOWLA électrise une musique/style hautement dyna-
mique et ambitieuse, déchiquetant, broyant et explo-
sant son synthé avec un éclat et une flamboyence-
maestria totale, allant même jouer de son instrument 
avec sa tête, son coude, ses épaules et dieu sait quoi 
encore… Totalement hypnotique et entrant dans 
une transe furieuse d’une autre sphère, AHMEDOU 
AHMED LOWLA transporte la musique classique & 
traditionnelle mauritanienne vers des technologies fu-
tures de manière formidablement enfiévrée, comme 
une rave baroque sous le ciel ouvert du Sahara.

Rarissime et on se précipite tant le moment risque d’at-
teindre des sommets de pure bonheur incompressible !

L U N D I  6  M A I  2 1 h 0 0

PURE MAGICAL WIZARDS FAIRY MAGICIANS 
OBJECTS TOYS BUILT INSTRUMENTS 
MOVEMENTS DEAMBULATIONS BODY & 
VOICE FOLKLORE MYTHS & MYSTERIES 
INCANTATIONS EXPLORATIONS JAPANESE 
MESMERIZING LADIES !

O Yama O (JPN)
RIE NAKAJIMA : OBJETS, JOUETS, FLÛTE, 
MELODICA, PIANO, INSTRUMENTS INVENTÉS, 
DISPERSION DANS L’ESPACE, MOUVEMENT, ETC.
KEIKO YAMAMOTO : CORPS, VOIX, OBJETS, 
JOUETS, FLÛTE, MELODICA, MOUVEMENT, 
INCANTATIONS, ETC.

Projet de pure beauté magique, se suspendant hors 
du temps & de l’espace et incantant une ribambelle 
d’objets/instruments divers et inventés, O YAMA O 
est le merveilleux duo entre deux hautes-perles de 

délicatesse japonaise, Rie Nakajima et Keiko Yama-
moto, nous faisant plonger dans l’intimité d’objets 
de tous les jours, leur matérialité sonore, la physica-
lité d’une voix sans artifice avec un rapport et une 
conscience magistrale au climat/atmosphère de l’en-
droit et proche des corps des auditeurs avec la perméa-
bilité des surprises de l’environnement extérieur.

Bols de riz, jouets, horloge mécanique, ballons, petits 
moteurs, etc, etc, etc. forment un « micro-orchestre » 
générant des couches impressionnantes d’atmosphères 
immersives et au milieu desquelles flottent et ruent les 
corps et voix des musiciennes/performeuses, chantant, 
incantant, tonnant, chuchotant, emboutissant/frap-
pant le sol, objets, etc. pour un résultat magnifique-
ment brut, dénudé, sur-habité, emplit d’énergie gra-
cieuse, et d’un mystère incroyablement captivant.

M E R C R E D I  8  M A I  2 1 h 0 0

BRACING & BLAZING EXTENSIVE ELECTRIC 
STRINGS PSYCH & MORE DISTENTION 
EXPLORATIONS BY TWO MAJOR MASTERS 
FIGURES OF THE U.S UNDER ROCK GROUND 
YEAH !

Bill Nace & Samara Lubelski
(USA)
BILL NACE : GUITARE ÉLECTRIQUE
SAMARA LUBELSKI : VIOLON AMPLIFIÉ

Très bon mercredi soir en perspective ici de longue 
plongée/dérive drone atmospheric electric étendue, 
avec deux figures clés & majeures de la scène under-
ground ricane, les multi-activistes que sont le guita-
riste BILL NACE (membre, entres autres de BODY/
HEAD avec l’ex Sonic Youth, Kim Gordon) et la violo-
niste SAMARA LUBELSKI.

Ayant tout deux écumé les scènes rock & more aven-
tureuses ricaines et européennes depuis des années, ils 
ont à leur actif un nombre incalculable de projets, ren-
contres et collaborations avec tout ce que la scène U.S 
compte de têtes chercheuses psych rock drone blues & 
more… Michael Morley, Joe McPhee, Chris Corsano, 
Kim Gordon, Sightings, Mouthus, Double Leopards, 
MV & EE, Marcia Bassett, Thurston Moore, etc, etc. 
Une liste à rallonge représentant à elle seule l’histoire 
de l’évolution de l’underground « psych rock drone 
blues » U.S de ces 20 dernières années avec ses per-
sonnalités les plus fortement emblématiques et mar-
quantes du genre.

BILL NACE et SAMARA LUBELSKI viennent de sor-
tir un magnifiquement opaque, céleste, retenu et éthé-
ré album-témoin (« Open Mouth » sur le label de Bill 
Nace lui-même, Relative Pitch et déjà épuisé) de leurs 
explorations continues de textures électriques forte-
ment immersives, fantomatiques, emplie de stridences 
spiralantes et autres bourdonnements auditifs.
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D I M A N C H E  1 2  M A I  2 1 h 0 0

5 PIECE ANARCHIC GENRE CONSTANT 
BLENDING & PERMUTATIONS SONIC 
ASSAULTS ADVENTURES EXPLORATIONS 
LONDON UK HIGLY CAPTIVATING & 
UNCLASSIFIABLE BAND YEAH !

PASSEUSES DE DISQUES 
COLLINE & MARA : SET SPÉCIALEMENT PENSÉ 
POUR L’OCCASION

Housewives (GBR)
5-PIECE ANARCHIC GENRE-BLENDING  
SUPER BAND

Retour de HOUSEVIWES ici, cet excellent groupe à 
5 têtes anglais qui mélange les genres avec une belle 
maestria anarchique en usant de guitares préparées, 
d’électronique, de percussion et de saxophone pour 
créer un son enveloppant de rythmes syncopés et des 
structures antithétiques. Des lignes de basses dro-
niques soutiennent des samples éthérés tandis que des 
lignes de guitares précises se mêlent à des patterns 
rythmiques minimales de manière extatique.

Auteurs de set live cinétique, le groupe s’est cimenté 
une réputation d’être l’un des combos européens les 
plus excitants en live du moment, soutenu en cela par 
les critiques dithyrambiques de la BBC ou par l’im-
mense Charles Hayward, batteur des sur-mythiques 
This Heat. Comparé à des groupes comme Liars, Ani-
mal Collective ou encore The Knife, HOUSEWIVES est 
considéré comme l’un des groupes les plus défi-expé-
rimentaux de la décennie. Laissant de plus en plus de 
côté leur aspect post-punk, puis dronique, puis jaz-
zique, puis électronique, puis avant-gardiste, HOU-
SEWIVES semble mêler maintenant le tout en un uni-
vers de méditations digitales à la Oneothrix Point 
Never ou de sampling claustrophobique à la Animal 
Collective ou Battles, comme si le groupe était deve-
nu une sorte d’Intelligence Artificielle s’adressant au 
groupe lui-même. Mixant leur côté noir-psychédé-
lique-chaotique et nihiliste à une déconcertante nou-
velle lumière technologique lumineuse, HOUSEWIVES 
challenge définitivement les genres et toute forme de 
classification aisée

M E R C R E D I  1 5  M A I  2 1 h 0 0

EXCELLENT & HIGHLY DENSE WEDNESDAY 3 
ACTS EXPLORATIONS EVENING : FROM 
CASSETTES POST ABSURD PERSONAL 
MANIPULATIONS TO VIRTUOSE ACCIDENTS 
SYNTHS TUNNEL REPETITIVE PATTERNS TO 
SUBTERRANEAN DEEP & MASSIVE SOUNDS 
STRATA ACCUMULATIONS

PASSAGE DE DISQUES 
OFFICE DE PUTE : SET SPÉCIALEMENT PENSÉ 
POUR L’OCCASION

Meryll Ampe (FRA)
ELECTRONICS, SYNTHS, TAPES & MORE LIVE 
MANIPULATIONS

+
Trrma’ (ITA)
GIOVANNI TODISCO : PERCUSSIONS
GIUSEPPE CANDIANO : SYNTHÉTISEURS

+
Red Brut (BEL)
TAPES & ELECTRONICS LIVE MANIPULATIONS

Mercredi soir de belles explorations electronics, synth 
drums/percussions et autres collages/démarches do-it-
yourself, avec 3 actes se complétant & s’imbriquant 
parfaitement pour une riche évolution sonore et un 
parfait survol de la scène underground & aventureuse 
expérimentale européenne actuelle. Le tout enrubanné 
par les excellents passage de disques d’un haut-spécia-
liste du genre, 1/2 OFFICE DE PUTE !

RED BRUT
Nom de scène de Marijn Verbiesen. Venant de sortit 
un très bon album éponyme sur le label de l’under-
ground aventureux belge KRAAK, RED BRUT nous 
entraîne au moyen de cassettes et autres électroniques 
bricolées au travers d’un voyage intuitif et immersif. 
Ancrée autant dans une démarche d’absurdité sinistre 
que dans les merveilleuses perles-origami sonores 
d’une immense dame telle Daphne Oram., RED BRUT 
délivre un fascinant carnet de croquis & esquisses so-
nores, fragiles et aux émotions obscures par moment 
et révélant une voix hautement unique et talentueuses 
de la scène-manipulation de cassettes avant-gardiste.

TRRMA’ 
Duo/projet visionnaire et multifacette TRRMA’ est la 
rencontre fourmillante entre la percussion de Giovan-
ni Todisco et le synthétiseur de Giuseppe Candiano. 
Explorant de manière fiévreusement nerveuse les pos-
sibilités infinies de leurs dialogues synthé-percussifs 
avec une liberté frénétique. Un régal délectueux pour 
les oreilles et les neurones, incorporant l’accident dans 
leur construction souvent hautement rythmiques et dé-
bouchant sur des tunnels percussifs bizutés aux syn-
thétiseurs, nous faisant trépigner des pied de manière 
hyper répétitive yeah !
 
MERYLL AMPE
Excellent et puissant travail sonore découvert au 
LUFF cette année (merci à eux pour cette découverte-
claque !), la française MERYLL AMPE conçoit le son 
comme un médium à sculpter en temps réel utilisant 
des éléments acoustiques captés dans son quotidien 
ainsi que des sources sonores enregistrées pour les 
combiner avec des synthétiseurs, lecteur cassette, cym-
bales, etc, etc. Le tout pour ainsi interroger une impla-
cablement dense matière sonore qui évolue souterrai-
nement tout en montant de manière impressionnante 
en relief.

D I M A N C H E  1 9  M A I  2 1 h 0 0

INTENSE & POWERFUL 6 HEADS POWER & 
RELENTLESS RYTHMS ROARING SMOKING 
GUITARS & INHABITED VOICE/SINGING UK 
ACTUAL BEST WILD LIVE BAND !

PASSAGE DE DISQUES 
FUXY LADY : ROARING MATRAQUAGE SET 
SPÉCIALEMENT PENSÉ POUR L’OCCASION

Hey Colossus (GBR)
JOE THOMPSON : BASS
CHRIS SUMMERLIN : GUITAR
BOB DAVIS : GUITAR
RHYS LLEWELLYN : DRUMS
PAUL SYKES : VOICE
RUPERT FARTHING : GUITAR

Forgeant une combinaison totalement idiosyncratique 
de puissance, contrôle, tendresse, non-contrôle et en-
core plus de puissance, HEY COLOSSUS est une for-
midable bête-groupe à 6 têtes, actif depuis 15 ans et 
déroulant des live shows terrassants. Auteur de 12 al-
bums unanimement acclamés par les critiques spéciali-
sés (dont le dernier en date « Four Bibles » sur le label 
ALTER du musicien Helm), avec des apparitions régu-
lières sur les listes de meilleurs albums de l’année de 
plusieurs magazines, HEY COLOSSUS délivre un rock 
viscéral & coup de poing fait d’un transportant mail-
lage de guitares entrelacées autour d’une section ryth-
mique raide et tendue à souhait, le tout portant la voix 
habitée du tonitruant cerveau du groupe, Paul Sykes.

Débarquant dans les salles tout autour de l’Europe 
tels un vaisseau pirate avec leur backline d’amplis cassés 
et de guitares cabossées, HEY COLOSSUS a la réputa-
tion d’élever le public en des circonvolutions extatiques 
de vagabondages rugissant, de lourdeurs soniques ex-
trêmes, de rage déboulante et contrôlée, de grooves à 
foncer dans les murs, d’imageries dystopiques/apoca-
lyptiques submergées par des rythmes acharnés & im-
placables et des secouements low-end & souterrains.

Sauvage, rugueux, brut, sans compromis, avec 
quelques failles « pop » ici et là, frôlant avec le punk et 
le hardcore sans être du punk et du hardcore…
Direct, attaquant, dynamique et surprenant !

M E R C R E D I  2 2  M A I  2 1 h 0 0

SUPER GREAT AVANT ART ROCK/POP 
PUZZLE MAZES 5 HEADS US. COMBO + 
SUPER MAZE DJ’S YEAH !

PASSAGE DE DISQUES 
SOFY MALADIE & FUXY LADY & LE HORLA : 
SUPER MAZE LABYRINTHIC SET

Guerilla Toss (USA)
KASSIE CARLSON : VOIX, CLAVIER VIOLON
PETER NEGROPONTE :  BATTERIE
SAM LISABETH : SYNTHÉSISUER
STEPHEN COOPER : BASSE ÉLECTRIQUE
ARIAN SHAFIEE : GUITARE ÉLECTRIQUE

Pourfendeurs d’une sorte d’Art-Rock-Puzzle angu-
laire et irrésistiblement prenant, les américains de 

GUERILLA TOSS délivrent une pop étrange, emplie de 
synthétiseur analogiques sonnant comme un drôle de 
vaisseau spatial, un chaton ayant ingurgité une pédale 
wah-wah, des dauphins distortionnés, un clavicorde 
fait de jambon fumé au miel avec des morceaux aux 
structures et arrangements riches et kaléidoscopiques. 
Tirant leurs influences de super-groupes tels The Slits, 
ESG, Gina X et même la Madonna des débuts, la mu-
sique de GUERILLA TOSS est portée par la voix mi 
parlée, mi chantée de Kassie Carslson, rappelant des 
artistes aussi légendaires que Laurie Anderson, Grace 
Jones ou Lizzy Mercier Descloux et combinant le tout 
en une concoction tordue et cristalline à la fois.

Une sorte de Art-Pop énigmatique et confortablement 
extraterrestre, aux sons raffinés et arrangements/mou-
lages parfaitement polissés à l’effet Tetris fascinant, 
emplit de beats complexes et de tissus rythmiques 
somptueusement imbriqués pour un bain sonore for-
midablement toxique. Le tout avec un groove médi-
tatif rappelant Tom Tom Club, Talking Heads, Brian 
Eno, Neu !, Cluster, Todd Rundgren ou La Dusseldorf.

D I M A N C H E  2 6  M A I  2 1 h 0 0

FANTASTICLY EXCITING BLESSED 
ENCOUNTER TRIO WITH 3 OF THE MOST 
INNOVATIVE & UNSTOPPABLE UNSETTLED 
MINDS OF THE INTERNATIONAL AVANT 
EXPLORATORY QUEST SCENE

Richard Youngs/Chris Corsano/
David Maranha (GBR/USA/PRT)
RICHARD YOUNGS : GUITARE ÉLECTRIQUE, VOIX
CHRIS CORSANO : BATTERIE
DAVID MARANHA : ORGUE ÉLECTRIQUE, 
PERCUSSION, VIOLON AMPLIFIÉ

Sur excitante rencontre entre trois des musiciens 
œuvrant de la manière la plus tentaculaire qui soit dans 
le champ des musiques défiantes, quêteuses et aventu-
reuses, véritable figures de proue de la scène explora-
trice internationale depuis plusieurs décennies, le gui-
tariste anglais RICHARD YOUNGS, le batteur ricain 
CHRIS CORSANO et l’orgnaniste-électrique portugais 
DAVID MARANHA ont, chacun à leur manière, créé 
un ahurissant corps de travail indélébile et ô combien 
superlatif, portés par leurs volontés constantes et désirs 
visionnaires d’affronter & de se frotter à l’inconnu.

Rencontre-trio captivante-inédite et qui comporte en 
elle toutes les promesses d’une envolée musicale sans 
compromis et, au vu de la qualité/ferveur incroyable 
des protagonistes, d’une session totale-ouverture des 
plus infinie et frémissante !

RICHARD YOUNGS sculpte depuis des lustres un 
fascinant sentier allant d’un folk somptueux infu-
sé de rêveries à du drone dévotionnel en passant par 
des hymnes a capella et des excursions électroniques 
avec une vision-approche hautement singulière. En té-
moigne ce concert solo absolument magique et magis-
tral qu’il a donné ici en Février 2017, moment de pure 
poésie électrico-chanson-folk-blues & more magné-
tique, ayant suspendu la cave12 et ses auditeurs dans 
une sphère atemporelle de pure beauté crépusculaire et 
lumineuse à la fois. RICHARD YOUNGS est un véri-
table héros non-célébré actuel à lui tout seul.

DAVID MARANHA n’a cesse de continuellement repo-
sitionner et réévaluer l’INFINI en tant que but non at-
teignable mais constamment gratifiant et enrichissant. 
Avec un esprit et une énergie jamais au repos, DAVID 
MARANHA transmet sa vision spiralante de l’éternité 
au travers un orgue électrique, des percussions ou un 
violon amplifié pour des drones ou autres excursions 
ritualistiques puissamment & organiquement ensor-
cellantes, à la richesse tout simplement extatique.

CHRIS CORSANO batteur in-stoppable dont le vo-
cabulaire s’épand de manière constante vers de nou-
velles formules excitantes, oscillant avec une verve 
& vigueur haut-calibre entre free-jazz, rock décalé 
et autres extrapolations infinies. Possédant une puis-
sance hallucinante de réinvention permanente et d’une 
vision à plus de 360 degrés, CHRIS CORSANO est cer-
tainement l’un des batteurs les plus recherchés actuel-
lement autant pour son jeu à la virtuosité technique 
impeccable/implacable que pour son avidité sans fin 
à continuellement pousser les limites et possibilités de 
son instrument.

Concert 21 h 30 !

L U N D I  2 7  M A I  D É B U T  > 2 1 h 0 0 <

ÎLE DÉSERTE #39 
VINCENT DE ROGUIN

Une fois par mois, la cave12 offre son espace aux play-
lists d’île déserte de ses mélomanes les plus assidus.

4 heures de diffusion non-stop, entrée libre et bar 
opérationnel.

Début 21 h précises !

M E R C R E D I  2 9  M A I  2 1 h 0 0

EXCELLENT HIGH LEVEL EXPLORATION 
WEDNESDAY EVENING : FROM AUSTRALIAN 
MASTER MUSICIAN BRAIN PSYCHO 
ACOUSTICS THIRD EAR PHENOMENA 2 
SYNTHS IN QUADRIPHONY INTERACTIONS TO 
METRONOMIC VOICE DECLAMATIONS WITH 
CATCHY DENSE RICH WALLS OF SOUNDS 
TEXTURES SUBLIME « EX » GUITAR FRENCH/
UK HERETICS DUO YEAH !

Anne-James Chaton &  
Andy Moor (FRA/GBR)
« HERETICS »
ANNE-JAMES CHATON : VOIX
ANDY MOOR : GUITARE ÉLECTRIQUE

+
Anthony Pateras (AUS)
« THIS AIN’T MY FIRST RODEO »
SYNTHÉTISEURS, ELECTRONICS, QUADRIPHONIE

ANNE-JAMES CHATON & ANDY MOOR
Superbe duo entre l’hallucinant métronomique énon-
ciateur français Anne-James CHATON et le suprême 
guitariste de The Ex Andy Moor, pour une osmose 

voix-guitare d’une incroyable envolée-beauté. Déjà re-
çus ici par le passé pour des concerts de pure maestria 
poético-électrifiante, le duo articule son travail autour 
d’axes thématiques originaux, avec ce soir, la conti-
nuation de leurs fascinantes explorations HERETICS. 
Ravivant les passions humaines les plus obscures, 
violentes, marginales et érotiques en convoquant les 
grandes gueules de leurs mythologies personnelles (du 
Caravage au Marquis de Sade en passant par William 
Burroughs, Stanley Kubrick, mais aussi Johnny Rot-
ten ou Jose Mujica) le duo plonge l’auditeur dans une 
autre histoire du monde dont tous ces « hérétiques » en 
sont le cœur-noyau.

Usant de procédés d’écriture contemporains combinés 
à un nerveux et prenant jeu de guitare mélodique et 
bruitiste à la fois, ANNE-JAMES CHATON et ANDY 
MOOR donnent jour à une forme qui, en actuali-
sant des textes oubliés, rend hommage à la différence 
comme puissance d’évocation d’une humanité riche de 
ses excès. Avec un tout nouvel album à la clé, « Tout 
Ce Que Je Sais » sur le label Unsounds et venant com-
plété une discographie remarquable, ANNE-JAMES 
CHATON et ANDY MOOR parviennent à un dépouil-
lement qui fait merveille, délivrant une œuvre radicale 
et exigeante se situant aux confins de la création litté-
raire et musicale.

La puissance déclamatoire et majestueusement hyp-
notique de la voix d’ANNE-JAMES CHATON et les 
riches murs de sons guitaristiques bâtis par ANDY 
MOOR transportent l’auditeur dans un tourbillon de 
mots-séquence-déflagrations incroyablement dentelés 
et pénétrants.

ANTONY PATERAS
Là aussi, une très très haute figure de la scène explora-
toire internationale, l’australien ANTONY PATERAS, 
haut habitué de la cave12 avec à chaque fois de nou-
veaux projets et/ou collaborations époustouflantes, 
que ce soit au piano ou à l’électronique. Musicien 
hors-pair se focalisant (entre autre) de manière absolu-
ment phénoménale sur les hallucinations temporelles 
et autres phénomènes sonores psycho-acoustiques, 
ANTHONY PATERAS débarque ce soir avec, encore, 
un tout tout nouveau projet intitulé « This Ain’t My 
First Rodeo », soit une exploration des interactions 
psycho-sensorielles/auditives entre 2 synthétiseurs 
diffusés en quadriphonie, le tout agrémenté de maté-
riaux générés et transformés par divers manipulations. 
Un nouveau travail palpitant-captivant et royalement 
haute-de-gamme, stimulant les émissions de ce que 
l’on appelle la troisième oreille par le biais de textures 
sonores au plis & replis infinis, plongeant l’auditeur 
dans une écoute densément et profondément immer-
sive, entre musique spectrale, électroacoustique, phy-
sicalité et phénomènes acoustiques.

Un, encore une fois, immense travail par un person-
nage ayant sortit plus de 40 albums et ayant collaboré 
avec les plus grands noms de la scène aventureuse in-
ternationale, de Mike Patton à Sunn O))), en passant 
par Oren Ambarchi, Fennesz, Valerio Tricoli, Jerome 
Noetinger, Chris Abrahams des Necks, etc, etc, etc.


