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Thème du mois

LA MUSIQUE

édito
En amour ou en rédaction d’un journal, 
« le cap des trois mois » reste une 
étape délicate à passer.

Après l’euphorie et l’enthousiasme 
pour la création de l’ARTHISTO, une 
petite lassitude se ressent par rapport à 
notre travail, aussi bien des rédacteurs 
que de vous, lecteurs. Où le problème 
se situe donc ?! Vient-il d’une quantité 
de travail trop conséquente, du 
fait qu’un mensuel est peut-être un 
format périodique trop importante 
pour des étudiants, d’une mauvaise 
communication entre l’équipe qui 
entraîne des retards dans la restitutions 
des articles,  ou encore des articles 
traitant d’un thème trop général, 
donnant un contenu peu captivant pour 
nos chers lecteurs, voire carrément 
les trois à la fois ? Dans tous les cas, 
l’ARTHISTO a besoin d’un coup de 
neuf, de revoir ses fondations et son 
idéologie avant de que commence la 
descente dans les abysses. 

Ce mois-ci, le thème principal 
semble moins « prise de tête » que 
les précédents puisqu’il traite de la 
musique, de son influence sur notre 
société. Un sujet vaste que l’on a 
tenté d’aborder sur tous les aspects, 
aussi bien d’un point de vue artistique 
qu’histoire, actuel que passé en 
essayant de parcourir tous les styles 
pour que chacun puisse y trouver son 
bonheur. 

Le Rédac’ chef

Journal des étudiants 
du palais universitaireASTROLOGIE

Musique Maestrop.

Il y a un instant, j’étais prêt à attaquer la musique 
et les habitudes qu’on les bonnes gens à nous 
imposer leurs musiques dans le tram, de leur 
voiture, dans les rues, des fenêtres des inconnus, 
dans les bars, dans les boites, dans les couloirs, 
les cinémas, les magasins, les boulangeries, chez 
le coiffeur, aux supermarchés, pendant Noël, la 
nuit à 3 h 41 parce que ton sale voisin de palier 
fête sa réussite, a la télé, de la télé du voisin, 
dans les films, à la radio, chez le docteur, dans 
le bus, les trains, les taxis. Finalement, on choisit 
très peu la musique qu’on écoute. On se plaint 
facilement de la musique « mainstream », celle 
du profit - mais quelle musique est gratuite ? Une 
musique pourrave qui trouve davantage d’oreilles 
qu’une bonne musique, ça tient du miracle, ou 
du mensonge - mais elle a un point fort, celui 
d’être écouté. Pour trouver l’équilibre et l’adhésion, 
n’importe qu’elle mélodie demande du travail, de 
la plus simple à la plus élaborée. Après tout cela, 
on a le choix entre critiquer le travail, ou critiquer 
les goûts - et quel choix, n’est-ce pas ... D’Herbert 
Léonard à Alain Souchon, Pour le plaisir, rien ne 
vaut la vie.

NMRN.

BRÈVES

Faites en profiter vos voisins!
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ECOUTER TUE

Bélier : laissez-vous pousser le bouc.

Taureau : Un mois de mars stressant en 
prévision. Pensez à méditer de temps en 
temps si vous ne voulez pas finir constipé.

Gémeaux : GEM GEM GEM GEMO !

Cancer: une petite clope ?

Lion : DETENDEZ-VOUS !!! Le froid de l’hiver 
est déjà assez insupportable pour votre 
entourage pas la peine d’en rajouter !

Vierge : il serait peut être temps de reconsidérer 
votre vie sexuel.

Balance : Un petit mito n’a jamais fait de mal, 
n’est-ce pas ?

Scorpion : Vous êtes bien privilégiez ce mois-ci 
! On sent le retour du printemps dans votre vie 
amoureuse et ça vous fait du bien.

Sagittaire : juste, ferme ta g****e s’il te plaît.

Capricorne : Évitez de prendre la grosse tête, 
car à force de vouloir être le roi, vous finirez de 
passer pour un bouffon.

Verseau : méfiez-vous du recto.

Poisson : les petits pois sont rouges (ahah… 
euh non)
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FACTUALITés

 Rentrée reposée d’un voyage à Rome avec plein de souvenirs et une culture 
romaine sans pareille – et probablement encore quelques traces d’éthanol dans le sang, 
l’A.E.S.H.  reprend ses activités pour votre bon plaisir.

 Le premier événement qu’ils couvriront est la Journée des Portes Ouvertes de 
l’Université qui aura lieu le 9 mars. L’Université de Strasbourg, et donc le Palais Universitaire, 
sera envahi par tous les futurs petits étudiants. Les membres, présents en masse, auront 
donc la mission de présenter la vie étudiante et professionnelle qui anime notre cher bâtiment. 
S’en suit un repas inter-générations entre les professeurs et les étudiants, prévu pour le 
mardi 12 mars de 19h à 22h au restaurant le Flam’s. Mené par le dauphin des sciences 
historiques, Arnaud Galinat, ce repas permettra de confronter, dans une ambiance festive, 
les deux faces de notre population palatine. Ainsi, vous pourrez discuter, entre professeur 
et étudiant, d’histoire, d’actualité, de la faculté ou même du dernier épisode de Spartacus 
– s’ils en portent un quelconque intérêt. Le tout pour un menu à 12€ - dont 2€ sont pris en 
compte par l’A.E.S.H. – qui permet de se régaler de cinq tartes flambées accompagnées 
de deux boissons gratuites. Enfin, la dernière soirée étudiante de l’A.E.S.H. en date aura lieu 
le jeudi 21 Mars. Deux nouveautés prévues pour cette soirée. La première est qu’elle n’aura 
pas lieu à la Java, comme les deux dernières, mais au Rafiot. La seconde est que la soirée 
est organisée en partenariat avec l’association des étudiants en Géographie. Bien que le 
thème ne soit pas encore défini, la soirée risque de faire parler d’elle, dans nos bouquins 
comme sur leurs cartes.
 Bref, avec les nombreux projets à venir,  l’A.E.S.H. n’a pas fini d’empiéter ou 
d’égayer votre petite vie universitaire, c’est vous qui voyez. 

CONTACT DE L’AESH
Au comptoir de l’AESH, 1er étage. Permanence tous les jours entre 14h et 16h.
E-mail : contact.aesh.strasbourg@gmail.com - Site : aeshstrasbourg.wordpress.com
Facebook : AESH Strasbourg

ACTUALITés FUTILITés

9 MARS : Le Palais Universitaire ouvre ses 
portes à tous les futurs étudiants.

DU 9 AU 15 MARS : Exposition Espace/
Objet/Graphisme dans l’Aula.
Vernissage le 8 Mars à 18h.

12 MARS : Le Flam’s accueillera une 
nouveauté du Palais Universitaire, un repas 
professeurs/étudiants.

28 FÉVRIER – INCONNU : date de l’élection 
du 266ème pape. 

20 MARS : Journée internationale de la 
langue française et du bonheur. 

6 MARS : No, le film de Pablo Larraìn traitant 
du « non », au référendum de 1988 sur la 
prorogation d’Augusto Pinochet à la tête du 
Chili. 

16 MARS : « les Articles », un groupe 
d’étudiants de 3ème année d’arts plastiques 
exposent leurs œuvres à l’Artichaut. Début 
de l’exposition à 19h.   

21 MARS : date de la soirée Histoire/Géo qui 
se déroulera au Rafiot cette fois-ci. 

DU 13 AU 15 AVRIL : Après le séjour à Rome 
avec l’AESH, le BDE des Arts organise une 
virée à Milan. 
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POUR SORTIR

L’Opéra de Strasbourg

 Situé place Broglie, l’opéra-théâtre 
de Strasbourg, en collaboration avec Colmar 
et Mulhouse, participe au fonctionnement de 
l’Opéra National du Rhin. Le bâtiment au style 
néo-classique doit ses plans à l’architecte 
Robin. Construit de 1804 à 1821, l’ouvrage est 
réalisé en grès rose des Vosges. Son entrée 
principale a été déssinée par les architectes 
Villot et Robin en 1804. De 1853 à 1854, 
des travaux de restauration eurent lieux et la 
capacité de l’opéra fut portée à 1190 places, 
plus que la salle actuelle, qui comporte 1142 
places spectateurs et mesure dix-huit mètres 
de hauteur, surplombée par quatre galeries. Le 
plafond de la salle est finement peint. Durant 

les bombardements de Strasbourg faits par 
l’armée allemande en 1870, le batîment fut 
détruit. Seules les statues, au nombre de 6 
(ndlr : qui représentent les muses de l’opéra ) 
demeurèrent intactes. A partir de 1873, l’opéra 
fut reconstruit sur la base des plans originaux. 
Quelques années après, en 1888, un avant-
corps circulaire fut rajouté. Puis en 1921, l’opéra-
théatre fut classé monument historique. Jusqu’en 
1929 était présente en face de l’opéra une large 
fontaine du nom de «Vater Rhein». C’est en 1985 
que l’Opéra du Rhin devient Opéra National. 
Actuellement, l’opéra de Strasbourg accueille 
les prestations du Ballet de l’Opéra National du 
Rhin.

Lilly

POUR SE CULTIVER

PUB : NELSON

 « Ce que beurre et whiskey ne peuvent 
soigner est incurable. ». Ici, le beurre n’est pas 
foncièrement important, mais ce proverbe 
irlandais parle de lui-même.
 Il est 22 heures 60, la plupart des bars 
strasbourgeois servent leur dernière tournée, 
ou s’apprêtent à fermer. Il est évident que la 
soirée ne va pas s’arrêter là, n’est-ce pas ? 
Habillez-vous chaudement, et apprêtez vous à 
marcher les quelques mètres qui vous séparent 
du Nelson, car c’est là que va se poursuivre la 
soirée ce soir !
 À 5 minutes à pied de la Place 
Gutenberg, dans une rue sombre longeant cette 
magnifique rivière qu’est l’Ill, subsistent quelques 
mètres carrés rappelant l’Île d’Émeraude. Que 
vous soyez amateur de mythologie celtique, de 
whisky, de Guinness, ou que vous ne sachez 

tout simplement pas quoi faire jusqu’à 04 heures 
du matin, voici un nouveau repère dans lequel 
vous égarer pendant les sombres et longues 
nuits du mois de Mars (n’oubliez pas, avec 
l’ARTHISTO, c’est un nouveau bar à découvrir 
tous les mois!).
 Ambiance tamisée, clientèle 
hétéroclite et chaleureuse, brouhaha, et en cas 
de petit-creux, on vous proposera un saucisson 
accompagné de crackers au fromage … 
car oui, « le gras, c’est la vie. » (Caradoc – 
Kaamelott). Je vous souhaite d’emblée une 
bonne soirée amis des sciences historiques !
 
20, Rue des Couples, 67000 Strasbourg

Horaires : Lundi – Dimanche, 20h / 04h
HAPPY HOUR 17h / 21h

Gabin

POUR REGARDER
Tout un programme :

Histoire, cinéma et musique.

 Difficile d’associer musique 
classique et film sans penser au chef d’œuvre 
de Milos Forman, “Amadeus”, sorti en 1984. 
Et pourtant, pour nous, historiens ou apprentis 
historiens, voilà un film-piège par excellence. 
Comme vous le savez, les bébés ne naissent 
pas dans les choux et les films biographiques 
peuvent s’éloigner de la réalité. (S’il y en a qui 
voient une allusion au dernier biopic américain 
« Lincoln », je les laisse seuls juges !)Et oui, un 
film n’est pas un documentaire et, ma foi, on 
peut faire dire ce que l’on veut à des images 
dans un documentaire. Bon, dans le cas d’ 
« Amadeus », il est assez loin de la vérité et…
c’est normal, car ce n’est pas une biographie 
mais une fantaisie. Le scénario est tiré d’une 
pièce de théâtre, elle-même très largement 

inspirée d’une nouvelle de Pouchkine : 
« Mozart et Salieri ». 
 Dans cette version, Salieri est 
présenté comme un compositeur médiocre, 
sans charme, méchamment mystique, 
rongé de jalousie qui se venge des succès 
de Mozart en le poussant à la mort avant 
de sombrer lui-même dans la folie. Assez 
cocasse quand on sait que le pauvre Salieri 
était vraiment un grand musicien, qu’il a tout fait 
pour promouvoir la musique de Mozart et qu’il 
fut l’un des rares à être présent à l’enterrement 
de ce dernier. Cela dit, Wolfi n’a pas été plus 
épargné par le script. Il y a un fossé entre le 
personnage hystérique du film et celui que 
décrivent ses contemporains. Hélas, les 
réalisateurs peinent à nous faire comprendre 
l’incroyable légèreté du XVIII°s sans avoir 
recours à des expédients comiques exagérés 
et sans finesse. Néanmoins, Forman réussi à 
nous faire vivre quelques scènes d’une intense 

force dramatique ! L’occasion d’apprécier « in 
situ » quelques magnifiques pages musicales 
au long d’un film empli d’émotion et de 
fantaisie.
 Dans le même genre, regardez donc 
« Farinelli » ne serait-ce que pour entendre le 
magnifique air « Laschia chio pianga » de 
Haendel ou « Ludwig von B. » pour applaudir 
à la performance de Gary Oldman dans le 
rôle titre. Regardez sinon, si vous le trouvez, « Il 
était une fois, Jean-Sébastien Bach » qui est 
d’une réalisation austère mais historiquement 
bien plus pertinente. Côté production récente, 
pas grand-chose, à part le film « Nannerl, 
la sœur de Mozart », avec de bonne idées 
mais plombée par une réalisation statique et 
idéologiquement sans surprise. Dans tous les 
cas, n’attendez pas de ces films une matière 
historique sérieuse mais abandonnez-vous 
sans retenue à la séduction de la Musique.

Le Mammouth 
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 Lorsque nous entendons le 
terme « Presse Universitaire », on l’associe 
généralement à la maison d’édition de notre 
chère Université de Strasbourg. Bien que 
l’impression ne se réalise pas en son sein 
même. En tout cas, c’est le lien qui est fait par 
tous les professeurs et étudiants en doctorat 
qui publient, par cette maison d’édition, leur 
thèse ou travaux de recherche. Pourtant, une 
autre presse universitaire existe dans les bas-
fonds du Palais Universitaire, plus petite, plus 
secrète ; la presse universitaire de gravure. 
Dans une petite pièce décorée par des pots 
de peinture vides et une cafetière peinturée, 
encore remplie d’un fond de café froid, on 
y retrouve deux presses typographiques 
manuelles ainsi qu’une coupe. A première 
vue, elles ont probablement été inventées 

avant la construction du Palais Universitaire 
entre 1879 et 1884. C’est peut-être un vestige 
d’un ancien strasbourgeois bien connu, 
Johannes Gutenberg. Généralement utilisée 
par des étudiants en art et connue par leurs 
professeurs, cette presse permet de réaliser 
des impressions de gravure sur du lino, du 
bois ou du zinc. Bien que le fonctionnement 
de ces machines est aujourd’hui considéré 
obsolète - pour ne pas dire primitif -, la presse 
donne tout de même la possibilité aux étudiants 
de réaliser des impressions de qualité. Un 
peu comme la cuisine de notre grand-mère, 
une impression traditionnelle ne reste-t-elle 
pas meilleure qu’une impression au top du 
numérique ?

SCY

Le saviez-vous?

Tu es titulaire d’une licence d’art design 
depuis mai 2012. Peux-tu m’en dire plus sur 
le parcours, les cours proposés ? Et une petite 
anecdote, peut-être ?
Le cursus d’art design est divisé entre la théorie 
d’une part, qui regroupe des cours d’histoire 
de l’art, d’art contemporain et d’autres plus 
littéraires, et la pratique d’autre part, divisée 
entre design graphique, d’espace et d’objet. 
En 3ème année, il est possible de choisir 
des options liées au domaine dans lequel tu 
veux te spécialiser. Personnellement, j’ai pris 
les options pôle-image et illustration. Pour 
l’anecdote, je n’ai pas d’exemple précis. Peut-
être l’organisation administrative qui n’était pas 
très … mais bon, cela n’a pas dû changer en 
un an. 

Je confirme. Et c’est pareil en faculté d’histoire. 
Une question plus personnelle maintenant. 
Pourquoi avoir intégré la licence en art-design ? 
Avais-tu déjà un projet professionnel précis ?
Non, je n’avais pas de projet professionnel 
précis. J’y suis allé car j’aimais le dessin et les 
arts mais sans réelle idée particulière. Le plus 
de cette licence, c’est qu’on touche à tous les 
domaines du Design. Et en 2ème année, on 
trouve généralement le domaine avec lequel 
on a le plus d’affinités. 

Actuellement, tu travailles pour Activis, une 
société de référencement professionnel et de 
création de site. Comme tu sors d’art-design, 
je suppose que tu gères le côté graphique. 
Utilises-tu des logiciels spécifiques au design 
sur internet ? Réalises-tu des sites via CSS ou 
Java ?    
Non du tout. Mon équipe et moi s’occupons 
vraiment de l’aspect graphique avec la 
conception des chartes graphiques des 
projets par rapport aux demandes des clients. 
Tout ce qui est intégration et développement sur 
le web, c’est un autre pôle qui s’en occupe. Je 
travaille aussi pour la communication d’Activis 
en réalisant des visuels ou des invitations 
pour des évènements. En plus de ça, nous 
sommes actuellement en train de refaire toute 
l’identité graphique de la boîte. 

Un projet édifiant ! Et comment ressens-tu cette 
première expérience professionnelle ? Plutôt 
comme un premier départ ou une expérience 
dans la durée ? 
Comme un départ. Je cherche plutôt à me 
mettre à mon compte. J’ai obtenu ce CDD de 11 
mois après un stage dans une autre entreprise 
du même groupe. Mais ce travail reste une 
réelle opportunité car c’était une création de 
poste, donc un emploi tout nouveau. Il permet 
de travailler sous d’autres contraintes. En 
licence, elles étaient liées à l’impression mais 

pour cet emploi, les contraintes sont en rapport 
avec le visuel rendu sur le web. On travaille 
avec une autre manière de penser et c’est cela 
qui est enrichissant.

Mais la licence te donnait-elle les compétences 
pour travailler sur le web ?
Non pas vraiment. Je sais qu’il y a un master 
multimédia qui enseigne ces compétences, 
mais en licence, le cursus reste bien vaste. 

Une question un peu plus bateau maintenant. 
Quels sont les points positifs à ce métier ? Et 
les points négatifs ? 
D’un côté, c’est un métier où l’on peut laisser 
court à sa créativité et où le relationnel est 
important. On crée en fonction de l’attente du 
client. Les échanges d’idées avec eux sont 
donc importants. Après pour le côté négatif, 
il y a le salaire. Ce n’est pas bien payé 
malheureusement. 

Un point négatif populaire à notre époque. 
Pour finir, pense-tu qu’internet est un domaine 
professionnel rescapé de la crise ?
Oui, il y a du boulot sur internet. Activis 
enregistre de nombreuses commandes. Après 
côté graphique, ça reste bouché. Les postes 
sont peu nombreux par rapport aux diplômés 
en art. Donc oui et non. 

SCY

l'esthétique exemplarité
 Ce mois-ci, c’est Nadège LOWERT, titulaire d’une licence art-design travaillant actuellement pour Activis qui subit mon interrogatoire. Son interview 
servira d’exemple aux nombreux projets professionnels sur lesquels vous pouvez débouchés après une licence en art. 

Interview Maniacx
YYF : Comment allez-vous ?
NAWAK : Très bien merci, il fait un peu froid, 
mais bon, ça va.

YYF : Content d’être à Strasbourg ?
NAWAK : Carrément. On repart tout de suite 
après en Suisse, c’est la fin de la tournée.

YYF : Comment s’est passée la tournée 
jusqu’à maintenant ?
CKLM : Très bien. Tout s’est réactivé.
NAWAK : On était en stand-by pendant 
un long moment, et là c’est reparti avec la 
nouvelle formation.
DJ DUFF : L’ensemble des dates s’est bien 
passé. On a retrouvé notre public et en 
même temps on en a acquis un nouveau.
NAWAK : Ça a commencé fin octobre, par 
phase de 3-4 dates chaque semaine, et 
on est plutôt content. Les salles sont bien 
remplies à chaque fois, c’est une bonne 
surprise. Au bout de deux ans, on aurait pu 
penser le contraire, mais au final c’est super.

YYF : À propos du « stand-by », dans votre 
biographie il est noté qu’en 2010 Maniacx 
« a perdu son chanteur ». Est-ce que vous 
pouvez détailler ?
CKLM : Il est tombé. [rires]
NAWAK : Bon, perdu, ça ne veut pas dire 
qu’il est mort. Il a simplement décidé de 
quitter le groupe pour suivre une autre voie 
; en même temps, comme on arrivait plus à 
composer, c’était bien pour nous aussi, pour 
se poser, rechercher un nouveau chanteur.

YYF : Est-ce que vous pouvez me parler de 
votre nouvelle formation ? Comment s’est faite 
la rencontre avec CKLM ?
CKLM : J’ai mis une annonce sur LeBonCoin. 
[rires]
NAWAK : On l’a rencontré grâce à un pote 
à nous chez qui on a enregistré nos deux 
premiers disques. Il savait qu’on était un 
peu en galère pour trouver un chanteur, il 
nous a dit « j’ai peut-être quelqu’un pour 
vous » avant de nous faire écouter un projet 
de Clément, plus électro. C’était en anglais 
donc exactement ce qu’on cherchait, mais 
à la base il ne rappait pas. On a contacté 
CLKM et…
CKLM :… de fil en aiguille on a commencé 
à composer des morceaux, on échangeait 
des sons pour voir comment le courant 
passait entre nous, puis c’est allé très vite : le 
tourneur nous proposait des dates, on nous 
demandait si la reformation était officielle ou 
non… On a officialisé ça pas longtemps 
après ; moi j’ai bossé les anciens morceaux 
de mon côté

YYF : Est-ce que vous avez été tenté de 
changer le nom du groupe avec la nouvelle 
formation ?

CKLM : On y a pensé.
NAWAK : Au début, ouais. On s’est dit « On 
ne va pas faire du Maniacx ; on ne va pas 
se mettre de barrières ». On essayait plein 
de choses donc ça partait dans tous les 
sens, puis à un moment on a quand même 
réussi à recréer le délire, même s’il y a une 
évolution dans le son, mais au final, non, on 
a préféré garder Maniacx parce que nous 
c’est notre truc, c’est le groupe qu’on a créé, 
on est content de faire ça… On s’est dit que 
ça pouvait le refaire.
CKLM : Ça nous permet aussi de rester 
fidèles aux anciens morceaux; ce qu’on joue 
sur scène c’est ¾ d’anciens morceaux, ça 
reste du Maniacx. Moi je me suis adapté, j’ai 
fait de nouvelles versions voix, mais le but 
était aussi de rester fidèle au public.
NAWAK : Garder l’esprit Maniacx.

YYF : On sait que vous venez tous de 
différentes formations de rock alternatif ; dans 
combien de groupes avez-vous chacun 
évolué ?
CKLM : J’ai fait beaucoup de reggae, 
pendant une dizaine d’années, après j’étais 
en guitare/voix puis je suis monté sur Paris où 
j’ai rencontré un DJ ; on a monté un projet un 
peu expérimental, c’était en développement, 
il n’y avait rien de vraiment concret et NAWAK 
et DUFF m’ont proposé de rejoindre le 
groupe. L’alchimie s’est faite très vite, même 
si le rap c’était nouveau pour moi.

YYF : À l’époque, vous partiez d’une mélodie 
pour construire un morceau, avant de poser 
des lyrics dessus. Est-ce que vous opérez 
toujours de la même manière ?
DJ DUFF : Ça peut partir de n’importe quoi, il 
n’y a pas vraiment de règles. C’est vrai qu’en 
majorité ça peut partir de mélodies, de beats, 
mais c’est assez libre, il n’y a pas vraiment 
de méthode. C’est ça notre méthode. [rires]

YYF : The Hills et Circle montrent une grosse 
influence pop voire funk. Est-ce qu’on peut 
s’attendre à la retrouver plus souvent sur vos 
prochaines productions ?
CKLM : Il peut y en avoir, comme il peut y 
avoir d’autres surprises, on ne se ferme pas, 
on reste ouvert à plein de choses ; le fait de 
s’amuser, de composer… Il n’y a pas de 
méthode de travail, il n’y a pas de méthode 
de composition.

DJ DUFF : Même à l’époque on faisait déjà 
des instrus comme ça ; après quand on 
faisait la sélection des morceaux pour les 
albums, en termes de cohérence… On n’est 
pas trop parti dans ce délire-là.
NAWAK : Le but n’était pas de refaire ce 
qu’on avait fait avant ; on n’a pas changé 
de chanteur pour qu’il fasse la même chose 
au final.
CKLM : Je prends la relève et c’est un grand 
défi de satisfaire l’ancien public de Maniacx, 
les puristes.

YYF : Votre morceau du moment ?
NAWAK : A$AP Rocky — Goldie
DJ DUFF : Mac Miller — Another Night
CKLM : Tout l’album de Kendrick Lamar — 
good kid, m.A.A.d city

YYF : La musique idéale pour se réveiller ?
CKLM : Groundation — One More Day (Live 
It Up)
DJ DUFF : Nina Simone — My Baby Just 
Cares For Me
NAWAK : N’importe quel album des Tribe 
Called Quest, Slayer.

YYF : Une chanson qui envoie, pour 
commencer une soirée ?
DJ DUFF : Rage Against, House Of Pain — 
Jump Around, Kriss Kross
NAWAK : Je laisse la place à DJ Duff… C’est 
un DJ quand même !
DJ DUFF : Lil Wayne — A Milli

YYF : Vous avez parlé d’un album en 2013, 
c’est un projet qui commence à voir le jour ?
NAWAK : C’est même confirmé. Courant 
printemps 2013 on aura un album prêt à 
sortir. Ça fait 5 ans qu’on n’a plus rien sorti, 
EP mis à part, on attend ça avec impatience.

YYF : Une collaboration que vous aimeriez 
faire sur cet album ?
NAWAK : Chilly Gonzales !
CKLM : On essaye d’avoir N.A.S en ce 
moment.
DJ DUFF : Plus sérieusement, on table plus 
sur une bonne collaboration, bosser avec 
quelqu’un dont on aime le travail, avec qui 
le courant passe, plutôt que de chercher de 
gros noms.
CKLM : Ce n’est pas forcément facile, on ne 
veut pas s’éparpiller. Si on a un feeling en 
tournée c’est le top, mais si on veut travailler 
avec quelqu’un en particulier ça requiert 
d’autres critères : du temps, des contacts, de 
l’argent… Il y a l’humain et il y a le business. 

YYF : Un dernier mot ?
DJ DUFF : Merci à vous, à tous ceux qui sont 
venus nous soutenir pendant la tournée.

YYF.
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LA MUSIQUE
L’HUMEUR DU RÉDAC

« La musique peut rendre les hommes libres. » 
Quoi de mieux que de commencer cet article 
avec une citation de Bob Marley. La musique est 
difficilement définissable tellement elle englobe 
d’éléments diverses. Pour le Larousse  la musique 
est un «art qui permet à l’homme de s’exprimer par 
l’intermédiaire des sons». Somme toute, nous ne 
pouvons pas s’arrêter à cette définition. De nos 
jours la musique est omniprésente, elle nous fait 
frémir, pleurer, rire, rêver, espérer… Elle arrive à 
nous transmettre toute sorte d’émotion.
 La multitude de musique existante 
nous permet de voir qu’au de la même du 
terme «Musique» il existe quelque chose d’autre. 
Quelque chose qui a fait changer les choses, 
qui a symbolisé beaucoup de mouvement de 
contestation. La musique est aussi pour beaucoup 
un moyen de s’exprimer, de faire transmettre 
un message, de lancer un cri de détresse, de 
promouvoir une idéologie (voir articles détaillées) 
Mais cela contraste aussi avec la musique dite 
«de salon» qui a pour but avant tout de divertir.
  Cela est-il vrai à travers les âges, la 
musique avait-elle une part importante dans 
les différentes sociétés qui se sont succédées. 
La présentation que nous vous proposons du 
problème est simple, comment voir la musique 
à travers l’histoire. Loin de nous la prétention de 
faire de cet article quelque chose d’universel, 
notre groupe de rédacteurs vous propose des 
pistes et des éléments de compréhension aux 
différents mouvements «musicos’ ayant marqués 
les différentes époques et les générations 
précédentes. 
 Alors dans un climat actuel de tension 
de défiance, de méfiance au sein d’une société 
en crise je ne saurais faire autre chose que de 
conseiller à tous nos lecteurs de lire cet article. En 
effet j’ai entendu dire que « La musique adoucit les 
moeurs » a bon entendeur. 

 De la Préhistoire, nous n’avons 
aucune idée de ce à quoi pouvait ressembler 
la musique joué par les premiers hommes. 
Nous avons seulement des preuves de son 
existence à travers différents instruments 
retrouvés à l’occasion de fouilles : des flûtes 
et des sifflets sculptés dans des os, datant 
respectivement de -60.000 et -15.000 ans av 
J.C., des cloches en argiles ou des rhombes, 
instrument constitué d’une lame de bois ou 
d’os troué et relié à une corde qui, lorsqu’on 
le fait tourner, produit un bourdonnement 
proche du son émit par des abeilles et qui 
est encore utilisé de nos jours en Australie. 
Ces instruments devaient accompagner 
des danses et des chants qui servaient eux-
même à célébrer les fêtes et les guerres.
 Durant l’Antiquité, les cinq 
civilisations du basin méditerranéen 
s’opposent et s’influencent pour donner 
naissance à ce qui deviendra la musique 
occidentale. Encore une fois  il ne nous 
reste aucune trace des types de musiques 
pratiqués par les civilisations sumérienne et 
égyptienne faute d’un système de notation. 
Pourtant différents bas-reliefs, fresques et 
papyrus nous prouvent que la musique et 
la danse tenaient une place importante chez 
ces peuples, accompagnant les banquets, 
représentations sportives et les manifestations 
religieuses. La civilisation juive connaît aussi 
une culture musicale importante qui nous est 
rapporté par les textes bibliques de l’Ancien 
testament. Aujourd’hui encore il est possible 
d’en entendre des représentations dans les 
synagogues.
 Chez les Grecs la conception de 
la musique est importée d’Orient. D’abord 
vocal puis instrumentale, elle occupe une 
grande place dans l’éducation et dans la 
vie publique et privé. Les artistes quant à eux 
jouissent d’une haute considération auprès 
de peuple comme de l’aristocratie. C’est 
une institution d’État qui, bien qu’elle ne se 
démarque pas de la religion, célèbre plus 
l’Homme que les dieux. Par exemple l’Iliade 
et l’Odyssée d’Homère, qui étaient chanté 
à l’origine, relatent l’histoire d’hommes et de 
demi-dieux.
 Dans les premiers temps de leur 
civilisation, les romains reprennent les usages 
grecs mais sans la considération . Il n’est pas 
rare de voir des chorales de plusieurs milliers 
de chanteurs ayant pour rôle de galvaniser 
les foules ou de fanfares composés d’une 
centaine de trompettistes dont le but et de 
mettre l’armée. Pourtant dans les derniers 
siècles de l’Empire, les Romains prennent 
goût à l’art musicale. L’empereur Néron (37 – 

68), désireux d’être au même niveau que les 
professionnels, se produit à plusieurs reprises 
devant un publique. 

 Au Moyen Age, l’une des principale 
utilisation de la musique l’est encore une 
fois à travers la religion. Avec l’édit de Milan 
de 313, la liberté de culte est officiellement 
accordée aux chrétiens de l’Empire Romain 
leurs permettant ainsi de développer la 
musique qui accompagne leurs célébrations 
. S’inspirent des arts hébraïque et gréco-
romain  auxquels s’ajoute le chant, d’abord 
en grec puis en latin, les chants liturgiques 
voient le jour.
 Ces chants liturgiques peuvent 
être divisés en deux catégories à savoir les 
psaumes et les hymnes. Les premiers sont 
des textes tirés de la Bible et récités sous 
formes de poèmes, les seconds sont aussi 
des poèmes mais à caractère plus populaire. 
Ces hymnes sont parfois accompagnés 
de flûte ou de danse en réminiscence de la 
tradition païenne. Mais bientôt les docteurs 
de l’Église font interdire les instruments et seul 
le chant persiste. Le seul exemple d’hymne 
accompagné d’une partie instrumentale qui 
nous est resté est l’Hymne d’Oxyrhynque qui 
daterait de la fin du IIIe siècle et est aujourd’hui 
conservé à la bibliothèque Sackler d’Oxford. 
 Face à la multiplication des chants 
religieux ainsi que des Églises primitives, une 
organisation et une codification des chants 
liturgiques est entreprise par le pape Grégoire 
le Grand (590-604) pour donner naissance 
aux chants Grégoriens. Ces chants prennent 
surtout leur essor lors de l’expansion de 
l’Empire Carolingien et permettent à la 
messe de devenir la célébration centrale du 
Christianisme.
 Malgré le contrôle d’une grande 
partie de la production musicale par l’Église, 
le Moyen Age connaît aussi un grand nombre 
de chants profanes parmi lesquels on trouve 
des chansons à personnes, des chansons 
de geste, par exemple La Chanson de 
Roland qu’on suppose composé à la fin 
du XIe siècle par un certain Turold, ou des 
poésies courtoises, composés en langue 
vulgaire et non plus en latin. Ces chants 
sont propagés par des poètes et musiciens 
ambulants : les ménestrels, et permettent de 
développer le goût de la musique chez le 
peuple. 
 Pourtant il n’existe pas de net 
distinction entre les chants liturgiques qui 
seraient la musique des élites et les chants 
profanes celle du peuple. Dans les derniers 

SPORT : HISTOIRE D'UN CLUB
Le SIG

Strasbourg Illkirch-Graffenstaden : voici ce 
que signifient les initiales du club de basket 
phare de la ville de Strasbourg, signification 
que l’on oublie parfois. 
 Le club a été fondé en 1928 et a 
pendant longtemps alterné les passages 
entre première et deuxième division, appelées 
aujourd’hui Pro A et Pro B. La dernière 
montée eu lieu en 1999 avec en prime un 
titre de champion de deuxième division. 
Les années 2000 ont constitué une période 
faste pour la SIG. Les deux demi-finales 
consécutives, en 2000 et 2001, ont permis au  
club de jouer en Coupe d’Europe. Lors de la 
saison 2004/2005, sous l’égide d’Éric Girard, 
le club est devenu pour la première fois de 

son histoire champion de France. Favori lors 
de la saison suivante, les Strasbourgeois 
réalisèrent une belle saison sur la scène 
hexagonale et continentale. Ils échouèrent 
cependant en demi-finale, échec qui marqua 
la fin d’un cycle. Fréquentant le milieu de 
tableau d’une ligue de 16 équipes ces 
dernières années, l’équipe a depuis retrouvé 
de l’ambition avec l’arrivée de Vincent Collet 
au poste d’entraîneur. Actuellement, Ce 
dernier est également à la tête de l’équipe 
de France. La saison en cours en est la 
parfaite illustration. Actuellement co-leader 
du championnat avec Gravelines, la SIG 
a également participé tout récemment à la 
Leader Cup (qui remplace la Semaine des 
As) où elle est allée jusqu’en finale. Ce tournoi 
regroupe les huit meilleures équipes de la 

phase « Aller ». Durant cette première moitié 
de la saison, elle a notamment aligné une 
série de neuf victoires consécutives. Tous ses 
matchs à domicile se déroulent au Rhénus 
Sport de Strasbourg, écrin pouvant accueillir 
6200 places en configuration basket-ball. 
 À vous étudiants amoureux du 
basket ou du sport en général, je ne peux 
que vous recommander d’aller assister à 
l’un de ces matchs, car  en cette saison, le 
spectacle et l’enjeu sont réunis !

Pour plus d’informations, voici le site officiel 
de la SIG : http://www.sigbasket.fr 

NF

MALBOUFFE AUDITIVE
 Vous êtes agacez par les hits ? 
Blasez des chansons à succès ? Lassez des 
tubes ? Sachez que le mot « tube » ne fait pas 
seulement référence aux cylindres d’Edison 
(ancêtres de nos amis les vinyles, cassettes, 
disques compacts et autres mp3).

 Bien qu’au début du XIXe siècle, 
l’engouement pour un titre était soldé par 
une gravure massive de son tube de cire ; 
c’est dans les années cinquante que 
Boris Vian aurait popularisé ce terme en le 
proposant au cours d’une réunion de travail. 
Cet artiste n’était pas exalté par l’emploi du 
mot « saucisson », qui désignait alors au 
sein de la profession les musiques à fins 
purement commerciales (et qui permettaient 
de répondre aux besoins alimentaires). Bien 
que disgracieux, l’usage de ce mot était 
néanmoins approprié. Il l’est d’autant plus 
aujourd’hui, face à la multiplication de ces 
musiques si entêtantes qu’elles pousseraient 
au suicide les plus aguerris teufeurs de la 
première heure techno. En effet, la plupart 
se composent de sonorités prémâchées, 
destinées à être débitées non pas en 
rondelles mais en disques, pour engraisser 
les comptes en banque des grands labels. 
Ces grands labels, ou majors du disque 
(réunissant Universal EMI, Sony Music 
Entertainment et Warner), se partagent à eux 
seuls – il faut le préciser – les trois quarts du 
marché mondial.

 Chaque année nous assistons 
sur nos ondes à l’invasion d’une vague 
d’artistes mort-nés et de leurs tubes de 
l’été. Bien souvent accompagné d’un clip 
édulcoré, ces « one-hit wonder » véhiculent 
tout ce que la musique a de plus médiocre 

à nous offrir en nuances et subtilités. Artistes 
passagers, ou stagnant sous les projecteurs, 
ils sont nombreux à vendre sans scrupule 
ce qu’il reste d’âme dans leurs créations 
musicales. Les premiers acheteurs sont les 
marques qui veulent y associer leur image, 
les maisons de disques impulsent d’ailleurs 
elles-mêmes ce genre de prosti tut ion 
publicitaire. Comme le fait l’agence de conseil 
U Think, développée par Universal Music 
France et indirectement aidée par le CSA (qui 
allégea la loi sur le placement de produit1). 
En l’absence d’une adaptation adéquate, 
l’arrivée d’Internet a sinistré le marché de la 
musique. Parallèlement, ce media permis une 
large augmentation de la diffusion des clips, 
faisant d’eux un investissement de premier 
choix pour toucher les consommateurs. 
Voici deux des origines de la prolifération 
exponentielle de ces musiques banales, que 
notre cher Boris tendait à définir comme « des 
succès qui ont un contenu creux », soit des 
tubes.

 A contrario, l’espace qui sépare nos 
deux oreilles est loin d’être creux. Mais nos 
cerveaux s’affaiblissent sous le martèlement 
perpétuel de ces sons sans saveur. Notre 
discernement en est perturbé, et nous nous 
fermons aux diverses richesses musicales. 
Toujours inspirée de multiples influences, 
la musique ne demande pourtant qu’à 
être explorée. N’est-il pas affligeant de 
constater que les titres qui marquent tel ou tel 
évènement de nos vies nous sont, souvent, 
si peu personnels ? Quelle satisfaction peut 
donc procurer l’écoute d’une musique qui 
n’est plus à découvrir, car rabâché sans 
relâche ? Heureusement, en cherchant du 
côté des labels indépendants et des scènes 

locales, nous pouvons encore profiter de 
la musique avec un grand « M ». Celle qui 
s’avère capable de nous surprendre, ne se 
contentant pas de faire vibrer nos tympans, 
mais bien tout notre être. Le saucissonnage 
boulimique des majors à clairement ses 
limites, l’afflux de communication rend 
certains morceaux si populaires, que le 
téléchargement illégal prend le dessus de 
leurs ventes. Piégées par leur propre succès, 
ces œuvres mornes pullulent alors sur des 
supports numériques au son saturé, en 
fichier de moindre qualité (comme le mp3), 
retirant ainsi toute volupté au quatrième art. 
Les mélomanes le savent, il est préférable de 
télécharger dans un format non compressé, 
ou plus simplement de se tourner vers nos 
bons vieux skeuds. Quelle joie en plus, de 
les acheter moins chers qu’un disque du 
commerce, directement auprès des artistes 
après un concert au Molodoï ou ailleurs. Il 
existe aussi une alternative à l’initiative de 
musiciens philanthropes, consistant à mettre 
à disposition sur la toile de la musique libre 
d’être partagée, et n’est-ce pas cela sa 
vocation ?

Geoffrey Piotrowski.
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I <3 my planet

On connaît la chanson

 Stendhal considérait que « la 
bonne musique ne se trompe pas et va droit 
au fond de l’âme chercher le chagrin qui 
nous dévore. » C’est beau...Voyez-vous la 
musique est un peu le point commun entre 
les sociétés, elle acquiert par là une valeur 
universelle. Elle est l’art de combiner les sons, 
en suivant certaines règles. C’est pourquoi 
elle est pourtant si singulière et si propre à 
chaque pays.
 Évidemment les goûts et les 
couleurs sont propres à chacun : Chacun 
son style. Il ne faut pas se laisser aller à une 
pensée à sens unique où ce qui ne nous 
plaît pas n’est pas beau. On nous a assez 
rabâché en cours de philo la différence entre 
le beau et l’agréable. On peut trouver du « 
beau » dans des choses que l’on apprécie 
pas nécessairement.

 La musique s’écoute avant tout, 
mais comme tout art elle se consomme (et 
se consume ?) Je l’admets c’était gratuit, 
ce qui n’est pas le cas des albums de nos 
chanteurs préférés qui affichent des prix 
quelque peu excessif. On comprend mieux 
l’engouement des jeunes générations pour 
le téléchargement illégal. Un bien grand 
mot, car par quelle prétention une personne 
s’octroie le droit de donner une valeur 
monétaire à du son parfois très bon. On 
veut bien les faire vivre ces artistes, mais 
sans se ruiner. L’avenir semble être dans 
le numérique, ce qui ne signifie pas pour 
autant que les artistes ne puissent plus être 
rémunérés « à leur juste valeur ». Il faut juste 
réglementer ce système. Oui, je pense à 

la loi Hadopi. Celle-ci part toutefois d’un 
bon sentiment, à savoir, limiter la fraude, 
mais elle n’arrêtera pas l’engrenage du 
téléchargement frénétique qui nous sied si 
bien. Il faut agir autrement (hélas je n’ai pas 
de solution intéressante à vous proposer, et je 
ne suis pas payée pour).

 De plus, la façon dont on écoute la 
musique est influencée par l’époque et par la 
société. Je ne vous apprendrai rien en vous 
parlant de l’état actuel de crise. Cet  état se 
fait-il ressentir jusque dans la musique ? Oui, 
car dans cet environnement les mots d’ordre 
sont efficacité, vitesse, productivité et donc 
gain de temps. Mais à force de vouloir en 
gagner ne va-t-on pas finir par en perdre ? 
Perdre du temps à en gagner, n’est-ce pas 
philosophique ? Bon, tout ça pour dire que 
la musique n’a pas toujours la place qu’elle 
mérite. Elle devrait rester créative, et être en 
cela un plaisir. On va même jusqu’à attribuer 
à la musique des valeurs thérapeutiques, 
des plus censées au plus farfeleus comme « 
rend-elle mon enfant plus intelligent ? ». Dans 
les années 90, on se persuadait que l’écoute 
quotidienne de Mozart pouvait rendre les 
enfants plus intelligents, tout le monde parlait 
alors de « l’effet Mozart ». Aujourd’hui c’est 
aux poules qu’on fait écouter du Mozart, je 
vous assure, pour une meilleure productivité 
au niveau de la ponte des œufs..

 Mais revenons-en à nos moutons : 
l’impact de la société sur la musique. 
Aujourd’hui, comme vous le savez, nous 
sommes bercés par cette dualité allant du 
besoin de rapidité, soldé par un appétit 
insatiable de nouveauté, à l’envie constante 
de repos (ou plutôt de râler, ça fait très 

français). Bonjour la contradiction et toujours 
la tête ailleurs mais alors quel est le lien 
avec la musique ? Il est très simple, notre 
esprit n’est jamais au repos. Avec du recul, 
même lors des moments les plus propices 
au repos nous restons attirés par un écran 
ou un objet (ordinateur, télévision et autre 
smartphone). Et bien évidemment dans ces 
moments la musique nous accompagne, 
mais occupe aussi une place secondaire. 
La musique, quand elle nécessite du travail 
et de la recherche, devrait être consommée 
avec plus de respect, et rester un moment de 
plaisir. On devrait la reconsidérer à sa juste 
valeur, l’écouter et non la mettre en simple 
fond sonore. C’est un mauvais moyen de 
bouder la face commerciale de l’industrie du 
disque que de surconsommer de la musique. 
Les musiques que l’on écoute à la radio 
ne viennent pas de nul part, certain auteur-
compositeur mettent une part d’eux-même 
dans leurs morceaux, et prennent plaisir à en 
faire leur métier.

 Appuyons-nous sur  un fa i t 
historique, la société nous impose d’être 
productif... Nous sommes toujours dans 
l’héritage du Fordisme où le seul but 
recherché est la productivité, sans soucis réel 
des ouvriers en marge de cette production. 
En écartant son côté artistique, nous avons 
banalisé la musique. Maintenant l’on change 
de musique toutes les 30 secondes en un clic 
sur nos appareils, alors que les musiciens 
ont mis un certain temps à composer ces 
mêmes 30 secondes.
 Je pense qu’il s’agirait plutôt de 
réapprendre à écouter...

Nina.

L’HUMOUR À CHIER

ON CONNAIT LA CHANSON

on retrouve aussi des chants religieux qui ont pu 
servir à compenser la disparition des hymnes 
instrumentaux tandis que, grâce à l’existence 
précoce d’un système de mécénat, certains 
nobles financent et protègent des ménestrels 
lorsqu’ils ne composent pas eux-même 
comme par exemple Thibaut de Champagne 
(1201-1250) dit « le chansonnier » qui devient 
roi de Navarre en 1234.

 La Renaissance ne touche pas la 
musique en même temps que la peinture ou la 
littérature. Il faut attendre la seconde partie du 
XVIe siècle pour voir l’art du chant atteindre son 
apogée. En France, la chanson française qui 
traite de sujets comiques, frivoles voir grivois 
s’impose. Elle a le bénéfice d’être moins lourde 
et son écriture est moins compliquée que les 
chants du Moyen Age. Dans la péninsule 
Italienne c’est la frottola qui fait son apparition. 
Le terme venant du mot latin médiéval frotta qui 
signifie le mélange ou l’assortiment, ce genre 
tente l’union entre la musique et la poésie 
en s’appuyant sur la redécouverte des rites 
gréco-romains. Avec l’influence de Français et 
de Flamands comme Adrien Willaert (1490?-
1562) , la frottola devient plus sophistiquée 
et se diffuse dans l’Europe sous le nom de 
madrigal. Pourtant elle n’atteint pas tous les 
pays, le Saint Empire Romain Germanique qui 
connaît alors la Réforme protestante lui préfère 
les chorales, des cantiques chantés par une 
ou plusieurs voix en langue vulgaire par une 
assemblée de fidèles.
 En parallèle du chant la musique 
instrumentale s’affirme aussi. Depuis plusieurs 
siècles la retranscription des airs s’est 
développé. Au XIIe siècle les sept premières 
lettres de l’alphabet sont utilisées pour identifier 
les notes, la A pour le La jusqu’au G pour le 
Sol, ce système est encore utilisé dans les 
pays anglo-saxons. Au XIVe siècle, c’est 
la notation du rythme qui se précise. Au 

XVIe siècle, l’imprimerie permet de diffuser 
des recueilles de partition facilitant ainsi la 
diffusion des œuvres. Finalement à la fin de la 
Renaissance le solfège atteins la forme que 
nous lui connaissons aujourd’hui.
 Le XVIIe siècle voit la naissance de 
l’opéra. Ce présentant sous la forme d’un 
drame  entièrement chanté accompagné de 
danses, d’aires interprétés par un orchestre 
et de chœurs. Il est la synthèse de toutes 
les connaissances musicales accumulé 
depuis le Moyen Age vu par le prisme de 
la réinterprétation de l’Antiquité. L’une des 
premières représentation d’un opéra à lieu 
à Florence en 1660. Peri (1561-1633) met 
en scène Euridice à l’occasion du mariage 
d’Henri IV et de Marie de Médicis. L’opéra 
devient alors la forme de représentation 
musicale par exellence,  détrônant le chant 
liturgique, place qu’il gardera pendant 
plusieurs siècles.

 En France il est introduit par Mazarin. 
Même si le ballet garde les faveurs de la cour, 
il permet notamment à Louis XIV de manifester 
ses talents de danseur, il finit par s’imposer 
avec l’ouverture en mars 1671 de l’Académie 
Royale de Musique dont Lully (1632-1687) est 
à la tête. Le XVIIIe siècle français est maqué 
par le classicisme soutenu notamment par 
Jean-Philippe Rameau (1683-1764).
 L’opéra trouve aussi un écho 
favorable en Angleterre mais pas en 
Allemagne qui accorde peu d’intérêt à cette 
musique profane, lui préférant sa propre 
interprétation plus austère et rigide. C’est ainsi 
qu’au XVIIIe siècle émerge des talents tel que 
Jean-Sébastien Bach (1685-1750) dont on 
peut citer la Toccata et fugue en ré mineur (entre 
1703 et 1707) destiné à être joué par un orgue. 
Quant à l’Autriche qui fait la jonction ente l’Italie 
et l’Allemagne, il s’avère que sa musique est 
aussi un mélange de ces deux inspirations. 
Wolfgang-Amadeus Mozart (1756-1791) 
donne un bon aperçu de cette musique avec 
notamment Don Giovanni (1787) préfigurant le 
romantisme du XIXe siècle.

 Durant les années révolutionnaires, 
la musique devient plus simple, les mélodies 
sont plus faciles et sans grande prétention 
harmonique  à l’exemple de La Marseillaise 
(1792) de Rouget de Lisle (1760-1836). Dans 
un soucie de participer à la vie civique, les 
compositions et leurs compositeurs sont 
ramenés sur la place publique qu’elles avaient 
quitté depuis le Moyen Age.

 Le romantisme de la première 
partie du XIXe siècle est caractérisé par un 
lyrisme qui s’oppose à la limpidité de l’art 
classique. Le succès des opéras comiques 
et des ballets traduit l’envie de s’éloigner 
des tensions engendrées par la Révolution 
et les guerres napoléoniennes au profit 

d’un esprit plus fantaisiste. La Société des 
Concerts du Conservatoire ouvre ses portes 
à Paris en 1828 et regroupe en son sein 
différents compositeurs et interprètes qui se 
professionnalisent et se tournent vers le grand 
publique. Les salles de concert qui étaient 
réservés s’ouvrent ou s’agrandissent pour 
accueillir un publique plus populaire tandis 
que la musique religieuse est éclipsée.

 Au début du XXe, suite à la guerre de 
1870, les pays se replient sur eux-même et la 
musique redevient plus classique. En France 
les styles musicaux suivent les mouvements 
littéraires, tandis qu’en Allemagne l’art 
dramatique érigé par Wagner (1813-1883) 
s’affirme et influence le reste de la musique 
européenne. En Italie les traditions de forme 
et de style hérités de l’opéra sont maintenu 
avec des compositeurs comme Verdi (1813-
1901) dont la Traviata s’inspire de la Dame 
aux Camélia, roman de Dumas fils.
 Pendant la seconde guerre mondial, 
la musique est mise au service de courant de 
pensée comme par exemple l’appropriation 
de Wagner par le IIIe Reich : les théoriciens 
et penseurs du nazisme comme  Alfred 
Rosenberg ou Joseph Goebbels ont put faire 
une relecture pangermaniste de son œuvre 
afin de la mettre au service de l’idéologie 
nazie. Dans une autre mesure on peut citer 
Le Chant des partisans composé par Joseph 
Kessel et Maurice Druon en 1945 qui sert 
d’hymne à la résistance française ou encore 
l’International composé en 1871 par Eugène 
Pottier et dont la version servit d’hymne à 
l’URSS jusqu’en 1944.

 Dans la seconde partie du XXe, 
la révolution qui touche la musique n’est 
plus d’ordre artistique mais technique. Avec 
l’émergence de la société de consommation, 
les foyers commencent à se munir de poste 
de radio ainsi que de platine tourne-disque 
et de disque vinyle commercialisé à partir de 
1948, leurs permettant d’écouter la musique 
de leur choix à domicile. Vient ensuite la 
commercialisation en 1979 par l’entreprise 
Sony du TPS-L2, le premier lecteur walkman, 
qui permet à son propriétaire d’emmener 
avec lui des cassettes qui permettent l’écoute 
d’à peu prés 45 minutes de musique par face. 
En 1981, MTV, première chaine musicale, 
commence à émettre aux États-Unis. Le 
premier clip à être diffusé sur son antenne est 
Video Killed the Radio Star du groupe Buggles, 
marquant le début de l’hégémonie de la 
télévision et des clips promotionnel. L’étape 
suivante est la commercialisation en 2001 
de l’Ipod par la firme Apple, passant ainsi au 
format dématérialisé. Dématérialisé dont la 
croissance est inversement proportionnel à la 
santé de l’industrie musicale.
     

Nicolas Cardinale, Yoann Kessler
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Le rap, cette « voix du peuple,
rage des minorités. » 

 « Qui peut prétendre faire du rap 
sans prendre position ? », adage des années 
90 fréquemment repris, cette maxime marque 
les origines de la culture rap/hip-hop. Née 
dans les années 70/80, cette culture urbaine 
tire sa genèse des ghettos états-uniens, là où 
confluent les genres musicaux afro-américains 
tels que le jazz ou le funk. C’est à partir de là que 
débute l’aventure des masters of ceremony, 
posant des textes sur les beats des DJs. Le 
message prend rapidement des tournures 
politiques dès lors que les revendications et 
dénonciations sociales sont couchées sur le 
papier. Racisme, violence, pauvreté, tels sont 
les thèmes récurrents d’une musique voulant 
changer les codes de la société. The message 
de Grandmaster Flash permet à la culture hip-
hop de prendre une nouvelle dimension, nous 
sommes en 1982.

 Cependant, en prenant un virage 
anticonformiste et rebelle, notamment via le 
gangsta rap avec des artistes comme Ice-T 
et son morceau Cop Killer (« tueur de flic »), 
ce style de musique attire préjugés péjoratifs 
et mauvaise presse. Outre-Atlantique, les 
journaux présentent ainsi le rap comme un « 
genre menacé par ses propres excès » (Le 
Monde, 1998), alors même que la France 
pouvait se targuer d’avoir la première émission 
mondiale dédiée à ce mouvement, H.I.P 
H.O.P, et ce dès 1984. Le message politique 
des origines reste présent dans les années 90, 
sortant désormais des banlieues françaises, 
agissant probablement comme catalyseur 
des frustrations. Le groupe NTM chantant 
ainsi en 95 dans Paris sous les bombes qu’il 
« est temps qu’on y pense, il est temps que la 
France/Daigne prendre conscience de toutes 
ces offenses […] Mais quand bien même, 
la coupe est pleine/L’Histoire l’enseigne, nos 
chances sont vaines ».

 Les années 2000 marquent 
néanmoins un tournant en France, des 
rappeurs tels que Monsieur R ou le groupe 
Sniper provoquent par le biais de leurs textes 
des réactions politiques allant jusqu’aux 
poursuites judiciaires. Depuis le début du 
siècle, « la voix du peuple, la rage des minorités 
» (Kenny Arkana) et ses revendications socio-
politiques se font moins entendre. Pour 
exemple, en 2000, le groupe 113 remporte la 
Victoire de la Musique dans la catégorie rap 
pour un album apolitisé. Le rap s’adoucit, les 
revendications se font davantage au niveau 
social, certains comme Kery James militant 
pour une vision positive de la culture rap, en 
affirmant dans son morceau, A l’ombre du 
show business, en compagnie de Charles 
Aznavour, que de nombreuses personnes « 
refusent de reconnaitre qu’en ce siècle/Les 

rappeurs sont les héritiers des poètes ». Un 
appel au calme est lancé. Certains artistes 
reçoivent des soutiens politiques, en témoigne 
la collaboration entre P.Boniface et le rappeur 
Médine. Les débats sont désormais portés sur 
l’aspect mercantile du mouvement, tournant au 
burlesque lorsque les têtes d’affiches décident 
de régler leurs comptes.
 Allez, prends toi en mains, c’est ton 
destin.    
    

GALINAT Arnaud

Le mouvement hippie.

 «Aujourd’hui, après deux guerres 
mondiales et trois révolutions majeures, 
nous savons qu’il n’y a pas de corrélation 
nécessaire entre la technologie plus avancée 
et la morale plus avancée.»
Aldous Huxley.
 Les «hippies» dont le terme voudrait 
dire «ouvrir les yeux» furent des personnes aux 
idées larges, en marge d’une société d’après 
guerre allant vers la sur consommation et 
l’uniformisation des cultures. Leurs valeurs 
allaient à l’encontre de la tradition et du 
conformisme et s’exprimaient à travers leur 
style vestimentaire, leur mode de vie, leurs 
manifestations et surtout à travers la musique.
Ce mouvement nait dans les années 60, en 
pleine croissance économique et se nourrit 
de différentes luttes. Ils ne veulent plus du 
mode de vie de leurs parents, ils rejettent la 
consommation de masse et sont totalement 
contre la guerre, notamment au Vietnam, ils 
luttent également contre la discrimination des 
noirs.

 Les hippies sont les grands 
défendeurs de la paix de leur époque, ils 
combattent pour plus de liberté, pour un retour 
à la nature et refusent en partie l’autorité. Ils sont 
également des grands consommateurs de 
drogues hallucinogènes, qui leur permettraient 
d’ouvrir «les portes de la perception».

 Leur moyen d’expression majeur 
est la musique, et furent des précurseurs des 
musiques que l’on entend encore aujourd’hui. 
Leur créativité et leurs expérimentations parfois 
sous l’effet de drogues marquent un tournant 
dans l’histoire de la musique. Ils prospèrent 

dans une musique surtout considéré comme 
Folk mais aussi rock ou blues. Ainsi des 
artistes comme Jimi Hendrix, Bob Dylan, le 
Grateful Dead ou les Doors sont les fers de 
lance du mouvement hippie. Ils démocratisent 
les pensées et les aspirations du mouvement 
en vendant des disques révolutionnaires et 
totalement psychédéliques comme «Their 
satanic majesties request» des Rolling stones, 
«are you experienced» de Jimi Hendrix ou 
encore la célèbre chanson des Beatles «Lucy 
in the Sky with Diamonds» qui reprendrait les 
initiales LSD.
 En 1969, c’est l’apogée avec le 
festival de Woodstock qui rassemble un 
demi million de personnes, un demi million 
de jeunes américains venus pour écouter les 
artistes emblématiques de leur génération. 
Le festival se termine à l’aube du quatrième 
jour sur l’interprétation célèbre de Jimi Hendrix 
de l’hymne américain à la guitare, faisant 
résonner des sons évoquant les bombes du 
Vietnam et revendiquant une fois de plus la 
paix et l’amour. Biens d’autres manifestations 
se produiront durant ces années comme les 
festivals de Monterey et de l’Ile de Wight mais 
aussi le «bed in for peace» de John Lennon et 
Yoko Ono.

 Aujourd’hui si vous marchez dans 
la rue vous retrouverez surement des vestiges 
de ce mouvement tel le logo du «peace & 
love» ou des tee shirts de Jimi Hendrix. Cette 
époque glorieuse rappelle que la musique 
n’est pas uniquement une distraction mais 
peut aussi être un moyen de se faire entendre, 
de véhiculer des idées, de contester l’ordre 
établi.

     
Louis Dalpra

 Prenons maintenant l’exemple de 
Richard Wagner, musicien et compositeur 
surtout connu par les génération actuelles 
pour  l’entrée de sa Chevauchée des 
Walkyries, musique au combien puissante 
qui accompagne l’arrivé d’hélicoptères  dans 
le film Apocalypse Now, mais il reste surtout 
l’un des auteurs d’opéra de mouvance 
romantique les plus connu du XIXe siècle. 

 50 ans après sa mort en 1883, 
l’accession au pouvoir des nazis  dirigé par 
Adolphe Hitler va transformer sa musique 
en véritable instrument de propagande au 
service du nouveau régime en place. Dès ses 
premier discours dans les petites brasseries 
bavaroises le futur « führer » ne citait-il 
pas  régulièrement les opéra d’inspiration 
romantique, œuvre du « Maître de Bayreuth 
», que sont les épopées chevaleresque de 
Parsifal et Lauengrin. Prenant ainsi en exemple 
ces deux opéras, comme il le fera lorsqu’il 
sera à la tête du pays, afin d’exalter la vision 
que les romantique avait de l’Allemagne. 

Mais la seule vision de l’Allemagne transmise 
par Wagner ne suffit pas à expliquer la 
réappropriation de son œuvre par les nazis.  
Mais la seule vision nationaliste de la musique 
de Richard Wagner ne suffit pas à expliquer a 
réappropriation de son œuvre par le régime. 

 Le compositeur fut, comme une 
grande parti de la société dans la quelle il vivait 
emprunt d’un certain antisémitisme, bien qu’il 
ai eut des amis juif comme le chef d’orchestre 
Hermann Levi (à qui il confiera la direction de 
Parsifal), il pensait que ces derniers étaient 
nuisible et devaient donc s’assimiler à la culture 
germanique. Grâce à cette autre partie de la 
personnalité du « Maître », comme se plaisait 
à l’appeler Hitler, les théoriciens et penseurs 
du nazisme comme  Alfred Rosenberg ou 
Joseph Goebbels ont put faire une relecture 
pangermaniste de son œuvre afin de la mettre 
au service de l’idéologie nazie.

 

 Des cas similaires se retrouvent dans 
d’autres domaines artistiques ou intellectuel 
comme la philosophie où l’œuvre de Friedrich 
Nietzsche fut elle aussi honteusement 
détournée. Par exemple l’ouverture de Rienzi, 
le dernier des Tribuns , l’opéra de Wagner 
qui se déroule dans la Rome du Moyen-Age 
devient l’hymne officiel des grandes réunions 
du parti national socialiste. A l’instar de Bach 
ou de Beethoven les musiques de Wagner 
sont utilisés lors de grand rassemblements 
populaires, devenant ainsi connus de la plus 
part des allemands de l’époque, la musiques 
de tout ces grands compositeurs et plus 
particulièrement les épopées wagnériennes 
sont dès lors, dans leurs esprits associés aux 
idéaux nationaux-socialistes. Étant devenu le 
compositeur officieux d’un régime qui utilisé 
son œuvre pour servir ses intérêts et servir la 
mégalomanie de son leader, la musique de 
Richard Wagner suscite encore de nombreux 
débats aujourd’hui.

Yoann Kessler

Georges Beutter, Woodstock photography

Artiste inconnu

L’industrie musicale souffre-t-elle 
vraiment de cet engouement

des nouvelles générations
pour le numérique ? 

 En janvier 2012, le Syndicat 
National de l’Edition Phonographique rendait 
public son rapport concernant les chiffres des 
ventes physiques et le marché numérique. 
Ce rapport révéla que le marché de la 
musique avait subi une baisse de 3,9% entre 
2010 et 2011, passant de 642 millions à 617 
millions d’euros. Le téléchargement illégal, 
qui selon l’IDATE (Institut de l’audiovisuel 
et des télécommunications en Europe) 
concernerait 37 % des internautes français, 
fut pointé du doigt et les débats sur le sujet 
n’en furent rendus que plus vifs. Dès 2009, le 
gouvernement français adopta la loi Hadopi 
ainsi qu’une autorité publique homonyme 
ayant pour objectifs de lutter contre la 
consommation illicite d’œuvres artistiques et 
de développe le téléchargement légale sur la 
toile, mettant en place un système de réponse 
graduée allant de l’avertissement par mail 
au recours en justice. Cependant, la parole 
sur le sujet n’a que rarement été donnée aux 
artistes et seuls les plus médiatisés, affiliés 
à de grands labels, ont été entendus. La 
législation les a considérés égaux face à 
Internet et à la numérisation, minimisant les 
faits à un conflit entre consommateurs et 
artistes. Si le téléchargement illégal est une 
chose contre laquelle il faut lutter, le potentiel 
offert par le numérique a souvent été négligé 
et les mesures prises à son égard tournées 
vers la répression. Or, l’arrivée du numérique 
a transformé à bien d’autres égards le travail 
du musicien. Du matériel d’enregistrement à 
la création de home-studio en passant par 
la technique mis en œuvre lors des concerts, 
le numérique apparaît comme un levier à 
l’économie de la musique et a permis de 
repousser les limites de la création. Werber 
disait qu’un « véritable artiste est un artiste 
qui touche tout le monde », alors n’aurait-on 
pas dû voir dans la numérisation et internet, 
un moyen de rendre la musique accessible à 
plus bas coût au plus grand nombre ? 

 Si des sites à abonnement se 
développent en nombre aujourd’hui, que l’état 
a mis en place la « carte jeune » donnant le 
droit à son utilisateur de télécharger un certain 
nombre de musique, il semble nécessaire de 
construire un modèle économique préservant 
le revenu des artistes et qui permette le 
développement du numérique dans la filière 
musicale.

Leslie-J. Bonzani


