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Grandir dans ma ville a été un réel
enrichissement culturel, que ce soit au
niveaux du partage et du style de vie
de chacun. tu peux retrouver toutes
les nationalité du monde entier. J’ai
du bouffer tout les plats du monde en
restant dans ma ville. Je n’ai pas grandi
avec le rap de montreuil, je l’ai découvert bien plus tard. mes frères et sœurs
écoutait que ca toutes la journée, j’étais
comme une éponge à cette époque et
vue qu’ils n’écoutaient que du bon son,
on peut dire que j’ai eu de la chance.

Comment as-tu débuté et quels étaient
tes premières influences ?

PRINCE
WA LY
Gu i l l au me L e G of f
Melch ior MPY A bei l le

Bonjour Prince Waly, peux-tu nous en
dire un peu plus sur toi ?

PHOTO:

INTERVIEW:

Qu’on se le dise, la scène rap européenne - notamment française - est actuellement en super forme. « C’était mieux avant ! »
maugréent encore quelques anciens, nostalgiques d’une époque certes dorée (les 90’s) mais révolue. Le hip-hop a explosé,
la culture urbaine est partout, le rap a évolué et s’est imposé dans les charts. C’est un fait établi : il n’y a jamais eu autant de
groupes, artistes, labels, producteurs, beatmakers, dj’s, soirées, festivals, blogs, sites, etc. Malgré cela, la qualité est-elle
toujours au rendez-vous ? Comme avant, il y a de tout, et vraiment du bon si on regarde du côté lumineux des choses. Venu de
Montreuil en proche banlieue parisienne, Prince Waly fait ainsi partie de cette nouvelle génération de MC’s au style créatif et
frais qui contribuent à redorer le flambeau du “vrai Hip-Hop”. Ecoutez, regardez. Appréciez. Prince Waly a tout pour plaire.

Tu viens de Montreuil, en proche
banlieue parisienne : comment c’était
de grandir là-bas et comment cela a
influencé ton approche du hip-hop et
ta manière de rapper ?

Je m’appelle Moussa aka Prince Waly,
j’ai 25 ans, je suis né à Montreuil le 24
décembre en 1991. Je suis dans ma
ville depuis tout petit, j’ai grandi sur le
Boulevard de la Boissière, la ou j’ai fait
mes premier pas en tant que footballeur. J’y ai joué de mes 6 ans jusqu’à
mes 12 ans, puis je me suis rendu
compte que ça me plaisait pas. J’ai
jamais aimé regarder le foot à la télé

par contre des qu’il faut jouer avec mes
gars je suis toujours bon. Je suis pas un
grand fan du système scolaire français,
j’ai toujours été dans la moyenne sans
jamais vraiment étudié ou réviser. J’ai
choisi une filière au lycée juste parque
ce que la plupart de mes potes y allait!
Après avoir eu mon bac, je me suis mis
à travailler parce que j’avais besoin de
thune. Je voulais reprendre les études
l’année d’après mais je suis tombé dans
le piège (du rap, ndlr).

C’est mon gars Fiasko Proximo qui m’a
donné envie de faire de la musique.
Il était déjà dedans quand on s’est
rencontré. Et puis il avait des textes de
dingue pour son âge et je me demandais où il allait chercher tout ça. Il m’a
alors fait découvrir les Xmen, c’était
un style de rap totalement différent de
ce que j’écoutais (Doc Gyneco, Booba,
Secteur A). Par la suite je me suis mis à
découvrir plein de truc par moi même,
Mobb Deep pour les flow et l’atmosphère qu’il arrivait à installer, Oxmo
Puccino pour ses story légendaire et
ses mots. A l’époque je ne faisait pas
trop attention aux productions mais
plus au texte.

dans les pompes étant gosses, j’en
avais seulement devant. la première
paires de basket que j’ai eu en arrivant
au cP je crois que c’était des nike (les
turf) mais après ca j’ai eu que des vielle
godasses.

puis surtout du linge. quand je travail
avec un réalisateur je prend le temps de
l’écouter pour voir si on est sur la même
longueur d’ondes et puis si les idées
qu’il peut apporté seront en cohérence
avec l’univers que j’essaie d’installer.

Ton premier Ep « Junior » est sorti fin
2016, tes vidéos ont pas mal tourné
sur le net et c’est un peu comme ça
que depuis on a commencé à plus te
repérer, car on a kiffé ton rap, ton
style et ta fraicheur, avec encore
récemment la vidéo du morceau
“Rally” ; On va dire en plus que par
rapport à une certaine génération
de jeunes artistes au rap vocodé ou
trappé, c’est quand même autre chose
et ça fait plaisir… Quel était le concept
pour ce premier Ep et comment as-tu
amené à bosser avec Myth Syzer et
avec des featurings comme Ichon &
Loveni (Bon Gamin) et Ada ?

Là tu es en tournée et je crois que ça
se passe bien. Sortir un Ep c’est une
chose, le live une autre, face au public
: quelle est ton approche, que peux-tu
nous en dire et en quoi ça te permet
d’évoluer ?

Il faut savoir que je travail énormément au feeling. je ne force jamais les
choses et je laisse parfois le temps
travailler pour moi. avec myth syzer on
avait deja collaborer sur un morceau
“Clean shoes” qui a été une réussite.
Les retours était vraiment cool et
encourageant, on a alors décidé de fair
un maxi ep qui devait être un 4 titres,
qui s’est transformé en 7 titres. Les
featurings me semblaiten évident sur
ce projet, Ada avait la voix qu’il faut
pour ginger, il fallait la sienne et pas
une autre. Puis ichon et Lovenie sont
des valeurs sûres, et je ne me suis pas
trompé.

On dit de toi que tu es très inspiré
par le rap 90’s mais à la sauce d’aujourd’hui évidemment. J’imagine que tu
n’étais encore qu’enfant dans les 90’s :
qu’est-ce que ça évoque pour toi cette
période ?

Peut-on parler un peu de tes clips
justement : en quoi est-ce important
aujourd’hui pour un artiste rap, de
quelle manière t’impliques-tu et
comment sont réalisés & produits tes
vidéos ?

Pour moi les années 90 c’est synonyme
de créativité. que ca soit dans la mode,
les jeux, la musique, tout ce qui sortait
de nouveaux avait l’air extraordinaire.
je me souviens de quand mon frere
amènerais les nouvelles consoles de
jeu à la maison on devenais complètement fou. on regardais les clip de hype
Williams à la télé puis surtout ceux de
Mickaël Jackson avec mon père, on
a regarder Titanic en famille quand il
est sortie au cinéma. j’etait pas trop

Le visuel fait aujourd’hui partie
intégrante de la direction artistique
d’un rappeur. Tu peux écouter un mec
à la radio, aimer ses chanson, puis le
voir dans une video et être totalement
déçu par son style vestimentaire, ou
même son physique. Il doit y avoir une
alchimie entre les diffèrent facteur
qui font de toi un produit. J’essaie un
maximum de m’impliquer dans les
visuel qu’on mets en place. que ca soit
au niveaux dès photo, des video clip et

Avec mes gars on fait de la musique
pour faire de la scène, on a l’impression
de s’ennuyer quand on est en studio
bloquer dans une cabine. puis on peut
toujours se cacher derrière plein d’artifice en studio, tu peux plus facilement
tricher. alors que le live ne trompe pas.
combien on été déçu d’un artiste après
l’avoir vu en live? Les sensation sont
différente, le rapport humain est très
important et puis quand tu te dis que
les gens se déplace, paie leur place, et
en plus de ca te donne plein d’énergie
et connaisse t’es parole, c’est comme
entrée dans un monde parallèle, et il
faut donner tout ce que tu as pour les
remercier.

Quels sont tes projets pour 2017 et que
peut-on te souhaiter pour la suite ?
Après les retombées de « Junior » on
a pris conscience de plein de choses,
de ce que l’on est capable d’accomplir.
Alors avec mes gars on s’est remis au
sport et on est en ce moment même
sur un Projet Big Budha Cheez. J’ai
quelques track deja enregistrés qu’on
enverra sur toute l’année. J’ai aussi
déjà un projet en solo en préparation.
Plusieurs idées nous viennent à l’esprit
ajouter à tout ca des idées autres que
musicale, mais c’est encore trop tôt
pour en parler. J’espère avoir toutes
l’énergie nécessaire pour continuer a
envoyer de la bonne musique et faire
kiffer les gens avec de beaux visuel.
Plein d’amour et beaucoup de bijoux.

Merci à mon label Chez Ace et à mon
collectif Exepoq !
S/O Fiasko Proximo, Dj Dooky, Sahy,
Sara Lanaya

WORDS

Olivier Dézèque

S
H
E
A

PHOTO

Kevin Metallier

SHRE D T

H, BRAH!

H

Petit checkup avant le décollage à destination de Téhéran. Le ministère des affaies
étrangères met en garde les touristes sur le caractère dogmatique du pays - Il est recommandé aux voyageurs se rendant en Iran de renforcer leur vigilance et de faire preuve de
grande discrétion dans leurs comportements – pourtant quelques 2 000 héritiers de l’empire
Perse sont de véritables passionnés de skateboard ! Pied de nez aux autorités, vecteur
de délivrance, d’affranchissement des plus particuliers ou simple passion sportive ?
Les wall-rides se frottent dorénavant aux affiches magnifiant les héros
préfabriqués de la nation.

L

e projet initial n’est pas vraiment d’atterrir
en conquistador pour dévoiler le niveau
de performance skate des occidentaux mais
plutôt de rencontrer et d’échanger avec des
locaux transportés par une pratique urbaine
relativement nouvelle. En Occident on considère que l’appropriation des subcultures
par un public, comme les sports extrêmes,
le graffiti ou les renouveaux musicaux,
émane du déclin des piliers fondateurs de
l’ère industrielle. Les valeurs de la religion,
de la famille, du travail et la force politique
se sont émoussées, dé-substantialisant un
capitalisme dès lors en recherche et en offre
de repères. De nouveaux jalons sont posés
et le skateboard est une des récoltes d’un bricolage bâti sur la fragilisation de fondamentaux souvent inscrits dans l’histoire de nos
empires depuis la nuit des temps. Mais quid
du skate en Iran ? Nous découvrons la ville
de Téhéran qui paradoxalement se présente
totalement intégrée dans les structures du
modernisme et de l’industrialisation, valeurs
égarées en occident depuis 150 années.
L’Iran c’est un pouvoir politique et religieux
prédominant, une forme d’ultra protectionnisme et de fondamentalisme qui présente la
certitude des poids de la famille, du lien communautaire, de l’économie productiviste et
donc de l’industrie et de l’artisanat. C’est une
culture que les pouvoirs tentent d’harmoniser
avec un passé, un patrimoine indiscutable,
forçant la population à se recroqueviller sur
une histoire et ses fondamentaux, à coup de
propagande et parfois de matraque. Pourtant
une poignée d’autres fanatiques dévalent
les rues, squattent l’espace public agencé
dans la circonstance – parfois excellente
circonstance d’ailleurs – pour y gratter le
marbre vierge à coup de boards et d’axes
métalliques. Les thrashers d’Ispahan, de
Chiraz, de Téhéran ou de Yazd, mégapoles ou
citées plus confidentielles, se sont peut-être
inspirés de la mythologie Perse, fixant leurs
trucks et roulettes sur des tapis volants
symboliques, emprunts de technique et plus
ajustés à la mondialisation ?
Ce sont des visions, des témoignages, le plus
généralement apportés à coup de surf sur
un net refréné –les plus curieux utilisent un
VPN, accessoire transformant l’adresse IP
des machines, permettant la découverte de
contenus des plus débridés - qui ont amené
les kids et les plus grands à ouvrir la porte
d’un univers plus indulgent, situé aux antipodes d’une propagande assimilée et digérée
au quotidien. Après le football et le baseball,
deux disciplines pour lesquelles la république
islamique disposait d'équipes nationales,

le skateboard éclot ! À Téhéran ou ailleurs
dans le pays, les riders qui se caractérisent
par un look décalé, presque ostentatoire,
sont de plus en plus nombreux. C’est dans
un vacarme alarmant et éloigné de la poésie
traditionnelle qu’ils s’évertuent à s’envoler,
déraper, jongler au dessus ou sur des séries
de marches d’escaliers, mus par d’inhabituelles montures. Si les badauds demeurent
intrigués par ces regroupements de jeunes,
les autorités ne sourcillent que très peu
malgré le caractère particulier et orienté de la
pratique. Certains entrepreneurs et pionniers
d’un nouveau genre comme Alireza Ansari
ou MJ Rahimi exploitent des organisations
commerciales dédiées sans inquiétude
majeure : skateshop, manufacture de boards,
développement de projets de parks avec non
seulement l’approbation des pouvoirs publics
mais aussi leur aide financière. L’énorme
complexe de Téhéran, totalement construit
en béton, peut d’ailleurs concurrencer les
agencements américains. Ce dernier est
financé par l’état et ses pétrodollars. Contrairement aux éventuels poncifs, le pays est
riche.
Tandis que nos riders européens Jaakko
Ojanen, Nassim Lachhab et Carlos Cardenosa s’emballent sur leurs tricks devant la
mosquée d’Isfahan, Alireza Ansari, boss de
la boutique spécialisée Tsixty, explique: « Le
rock n’ roll est interdit, on ne peut pas danser
en public mais le skate est maintenant entré
dans certaines mœurs. C’est même globalement soutenu. Nous avons créé les premières
infrastructures adaptées en achetant les
modules en Allemagne. Il nous était difficile
d’évoluer dans la rue. Fut un temps c’était la
seule solution. Nous n’étions qu’une poignée
de types puis Red Bull a financé une compétition. Les médias en ont parlé massivement :
la TV, les journaux ont relayé l’info. Le
gouvernement a été bluffé par l’impact de la
publicité qui a gravité autour de la compétition et comme nous sommes toujours en
pleine révolution en ce qui concerne la
communication, ça leur a vraisemblablement
paru intéressant d’utiliser le skate comme
moyen de se faire mousser. D’emblée, ils
ont construit des zones, des rampes, des
curbs … alternatives à la propagandiste et
aux énormes affiches glorifiant les potes
de l’Ayatollah Khomeiny et d’Ali Khamenei.
C’est l’image d’un changement peut être ? Ça
provient du fait que les politiques s’inscrivent
dans un sens qui les arrangent ? Ils n’acceptent cependant pas de comportements
dérivés comme les coupes de cheveux
extravagantes ou des styles vestimentaires
trop américanisés.

Le rock n’ roll
est interdit,
on ne peut
pas danser en
public mais
le skate est
maintenant
entré dans
certaines
mœurs.

Des détails finalement puisqu’une planche et 4 roues ça
nous procure déjà beaucoup de plaisir. Ce n’est qu’un jeu
pour enfant. C’est comme ça qu’ils le lisent ». 10 années
après la création presque dissimulée de la fédération de
skate iranienne, un bon nombre d’infrastructures ont vu le
jour et des évènements mensuels les animent.
Certains autochtones sont de fins techniciens du flip mais
n’envisagent pas la portée des spots de street qu’ils possèdent. Ils semblent très curieux de voir évoluer la team de
pros qui nous accompagne tout en manifestant un soupçon
de timidité ou de distance. La barrière de la langue n’est
pas là pour faciliter les choses mais la relation est difficile
à préciser. Alireza Ansari, notre guide skater est aussi cool
qu’indispensable pour ce périple de plus de 3 000 kilomètres
à travers le pays aride et poussiéreux qui semble petit à
petit saisir l’opportunité de s’ouvrir à un certain tourisme.
Il se targue d’offrir un trip à la Burning Man dans l’austérité,
l’extrême modération mais l’esthétisme. Nous sommes donc
généralement bien accueillis. Échangeant avec les skateurs
on s’aperçoit que le rêve de réussite, quelque soit la ville
d’origine du street rat qui témoigne, est identique – comme
un peu partout sur la planète – : être fort et connu, avoir des
sponsors, devenir pro, voyager en Europe et aux Etats-Unis
et vivre chichement de son talent. Attention sur ce point,
un Iranien qui désire s’extirper des frontières de la nation
s’élève devant de grandes difficultés. Difficile de sortir mais
aussi d’entrer. Nous avions notamment pris soin de ne pas
embarquer de pros américains à nos côtés en tant qu’associés du grind. Le trip est déjà assez compliqué à agencer
pour les européens que nous sommes et inviter un cama-

rade d’outre atlantique aurait lourdement compliqué la faisabilité, la paperasse et le budget : visa exceptionnellement
compliqué à pêcher, obligation pour tout ressortissant des
Etats-Unis de se faire accompagner 24h/24 par un policier
en civil en charge de rapporter tous faits et gestes aux frais
dudit touriste. Soit nous. L’Iran se méfie définitivement du
‘Star Sprangled Banner’ et pour être clair les produits d’importation, les idées, les individus sont victimes d’une forme
d’embargo dans tous les sens du terme. Dubaï et les Emirats
constituent un point de transit pour le hardware skate US qui
finit par atterrir dans ces villes du milieu du désert.
À l’hôtel d’Ispahan, ça a failli partir en sucette au retour
d’une bonne session: grosse incompréhension lorsqu’un
d’entre nous a serré la main d’une femme de chambre pour la
remercier. Comme si nous avions initié le non-respect. Info
utile : ne pas toucher ni même effleurer de dames, ne pas
écouter de musique en règle générale, surtout du hip hop ou
du R’N’B. C’est super mal vu. Cette règle est valable au sein
de l’espace public mais il se passe de nombreuses choses
ordinairement proscrites au sein de lieux clos et de réceptions intimes. Derrière les portes, la fête peut être est folle,
on peut même boire du Jack Daniels, écouter du Wu-Tang ou
du R-Kelly mais ça reste éloigné des regards et de la bonne
conscience collective.
Nassim Lachhab un de nos démonstrateurs de haut vol
est de confession musulmane. S’il parvient à déchiffrer
l’alphabet il est cependant incapable de comprendre le
vocabulaire, les sentences et les codes ou coutumes
locales. Nous ne sommes pas en territoire arabe même si
l’Islam illumine la nation. Ici c’est l’ancienne Perse et pour
être clair le pays s’oppose aussi à l’idéologie de l’ensemble
du croissant moyen-oriental. L’ultra majorité est sunnite.
Tous sont relativement flippés par ceux qui vivent en dehors
des frontières proches. Lors d’un trajet dans le désert au
sud-ouest de Téhéran pour une session qui s’avérera hyper
productive en tricks, nous avons eu le privilège d’observer
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On pourrait dire que Rune Fisker est un illustrateur,
mais vraiment, ce créatif danois est plus un bouffon
visuel. Le goût de Rune Fisker pour la perspective hors
ligne, les références de bandes dessinées et les lignes
géométriques dramatiques ont fait de lui un grand
favori de clients commerciaux mondiaux comme le
magazine Wired tout en attirant également les fans
d’art. Le meilleur dans tout cela ? Il ne se prend pas au
sérieux, ce que nous avons découvert lorsque nous lui
avons parlé d’art, de petit-déjeuner et comment survivre l’apocalypse de l'hiver danois.

The Way We Were / 2016
Encre sur papier / colorisation digitale
29,7 x 42 cm

Interview by Jeroen Smeets

The Great Illusion / 2015
Encre sur papier / couleur digital
21,5 x 27,5 cm

Bob’s First Nightmare / 2014
Encre sur papier / colorisation digitale
27,5 x 35,5 cm

Salut, Rune. Comment survis-tu aux longs hivers
danois ?

Quel est l'équilibre entre le travail commandé et
non commandé pour toi ?

Mon meilleur conseil est de s’éloigner du Danemark autant que possible, de préférence vers une
plage chaude où un flux sans fin de piña coladas
t’es servis pendant cinq à six mois. Si pour une
raison ou une autre ce plan est impossible, oublie
que la lumière du soleil existe et acceptes que tu
dois vivre dans un monde sans lumière pour très
longtemps.

Je passe la majeure partie de mon temps à
travailler sur commande, mais j'essaie de produire
du travail personnel dès que j’ai le temps.

Quelle est la première chose que tu fais le matin
après t’être réveillé ?
Je prépare un petit déjeuner très rapidement
pour nos jumeaux - ils gouvernent notre ménage
avec leurs petits poings de fer - avant qu'ils ne
craquent avec leur classique j’ai-tellement-faimque-je-vais-mourir. Ensuite, je me fais une tasse
de café bien forte qui peut me durer jusqu'à ce
que j’aille au travail (où je m’en fais une autre
immédiatement).

Comment s’organise ta journée de travail typique
?
Ma vie de travail au jour le jour varie beaucoup
depuis que je fais des illustrations a mon compte,
mais je travaille aussi avec Benny Box, un studio
de graphisme et d'animation que j'ai fondé avec
mon frère, Esben. Une journée de travail peut consister à faire des storyboard, animer ou travailler
sur des illustrations, ou des choses très simples
comme l'utilisation de l'imprimante.

Parle nous un peu plus de Benny Box. Comment
cette aventure a-t-elle commencée ?
On a beaucoup travaillé ensemble dans le secteur
de l'animation et on a étudié le design en même
temps. Quand on a eu notre diplôme, c’était
évident qu’on allait travailler ensemble. C'était
aussi avant la crise économique, á un moment
où beaucoup de gens voulaient encore être des
pigistes.
Il y a des avantages et des inconvénients à travailler avec une personne dont tu es proche. Sur
le côté positif, nous partageons une excellente
esthétique visuelle et nous travaillons créativement très bien ensemble. Sur le côté négatif,
il y a le fait que nous pouvons nous énerver en
quelques secondes et ne pas toujours filtrer ce
que nous nous disons comme nous le ferions
avec d'autres.

Que penses-tu de la culture de l'illustration au
Danemark ?
Il semble que les clients n'utilisent pas autant
d'illustrations dans leurs campagnes comparé
avec d’autres pays.
Tu as raison : il n'y a pas une grande tradition d'utiliser des illustrations comme on peut le voir dans
d'autres pays. En tant qu'illustrateur, je pense
que c'est un peu triste que nous ne soyons pas
disposés à essayer quelque chose de différent de
temps en temps. Mais nous vivons dans un petit
pays avec une population minuscule; donc, c’est
difficile de dire que les clients devraient prendre
des risques lorsque le gain est si incertain.

En ce qui concerne les deux dernières années,
comment décris-tu le développement de ton
propre style ?
J'avais l'habitude de faire des dessins qui étaient
beaucoup plus intéressants et plus sur les
personnages que la composition générale, mais
c'était un style qui m'avait dépassé. J'ai donc
commencé à expérimenter, je me suis déplacé
dans une nouvelle direction où j'ai senti qu'il y
avait plus de possibilités d’exploration… Où je
peux créer des morceaux qui ont une histoire
plutôt que juste un gros tas de personnages fous
et exagérés.

Il semble cela t’as permis de rentrer dans une
ambiance un peu plus technologique et scientifique. Est-ce que c'est un bon match pour toi ?
Je pense que c'est un domaine où je suis à l'aise,
et j'ai beaucoup de plaisir à travailler sur ces
tâches. Je ne veux pas être mis exclusivement
dans la boîte d'illustrateur tech / science, mais
j'aime travailler avec différents sujets.

Quel serait le travail ultime pour toi ?
J'aimerais vraiment faire des illustrations pour un
roman. Je sais que ce n'est plus quelque chose
qui est utilisé, mais j'ai adoré ce genre d'illustrations quand j'étais enfant.

The Second Dream / 2016
Encre sur papier / colorisation digitale
29,7 x 42 cm

Killscreen / 2016
Digital
22 x 25 cm

Killing Me Softly / 2014
Encre sur papier / colorisation digitale
27,5 x 35,5 cm

The Room / 2014
Encre sur papier / colorisation digitale
35,5 x 27,5cm

Brain Soup / 2016
Encre sur papier / colorisation digitale
19 x 22 cm

Where Were You? / 2017
Encre sur papier / colorisation digitale
29,7 x 42 cm

GARANCE
VALLÉE

Curieuse, éclectique, passionnée, romantique, gracieuse, souriante… Je n’ai pas
assez d’adjectifs en tête pour vous décrire à
quelle point Garance est mon rayon de soleil
! Je ne dis pas cela parce qu’elle va devenir
officiellement ma femme, je fais juste la
promotion des mérites d’une fille de 23 ans
qui a plein de belles idées à revendre ! De
l’architecture à l’illustration, en passant
par le design d’objets, sa polyvalence et son
habilité à essayer plein de nouvelles choses
me bluffe. C’est ainsi qu’elle crée petit à
petit son univers, d’expériences en expériences. Et moi, je la suis les yeux fermés.
- Franck Pellegrino

Hello Garance, pourrais-tu te présenter un peu pour ceux
qui ne te connaissent pas ?
Je suis née et je vis à Paris. Un bout de ma famille vient du
Sud Ouest de la France. J’ai vécu toute mon enfance dans
l’atelier de mon père artiste, Kriki, entre les peintures et la
musique punk. À ses côtés, je dessinais, créais des objets.
Ma mère qui a fait des études de l’art m’a toujours cultivé un
maximum, amoureuse des lettres, elle m’a appris à rester
curieuse de « savoir ». J’ai grandi avec un grand frère qui
m’a beaucoup influencé côté musical. Je suis actuellement
en dernière année d’architecture, bientôt la fin! Depuis ces
études, mes dessins sont devenus beaucoup plus structurés, influencés par mon apprentissage, et je voyais déjà
se profiler la ligne caractéristique de mon univers. Malgré
tout ce temps à produire, ce n’est que depuis deux ans que
je commence à vraiment montrer mon travail, poussée par
mon fiancé Franck Pellegrino, illustrateur et tatoueur il a
toujours eu un oeil bienveillant sur mes productions.

Que ça soit en termes d’architecture et d’art, quelles ont été
tes premières influences… J’ai lu Le
Corbusier par exemple ?
Je vais pas te cacher que ma première
influence est mon père, grand
amoureux de la ligne droite, je tiens
ça de lui ! Donc la plupart de mes
premières références viennent de l’art
contemporain, ce n’est qu’un peu plus
tard que je vais trouver dans l’architecture et le design des courants qui
m’intéressent. Après j’évite d’avoir une
vision en entonnoir, ou m’attacher à
un courant en particulier, je puise mon
inspi Partout ! À chaque instant de vie
! De la forme d’un fruit que je vois au
marché, à un hall d’entrée découvert
dans un immeuble de Paris. Cependant, les lignes générales de mon travail
sont souvent influencées du Bauhaus,
du Memphis, du Brutalisme, de décors
de film, des arts décoratifs, du design
70s-80s,50s et surtout contemporain,
des textures, de toutes les nouvelles
matières, de la lumière, j’aime quand
les objets font appel au sens, qu’on se
pose des questions sur leur constitution. C’est un joyeux mélange !

D’autres choses ont-elles pu
contribuer à t’influencer dans ta
démarche ?

Comment est-ce d’être à ses côtés et
en quoi il a pu t’encourager à développer ton expression artistique ?
Sans m’en cacher avant de se rencontrer en vrai, je connaissais bien
son travail et déjà, sa philosophie de
prôner la bonne humeur, l’amour, et la
simplicité, me touchait. J’ai vécu une
super expérience à travailler pendant
trois mois dans l’agence d’architecture
LOT-EK à New-York, elle a participé à
m’épanouir et à connaître mes envies
dans ce métier. Au cours de ce voyage,
Franck m’a fait sa proposition. Et cette
envie de créer ensemble un dessin qui
figerait cette expérience inoubliable fut
une évidence. Nos deux styles finalement se complètent, et faire ce que l’on
aime avec l’homme qu’on aime ce n’est
que du bonheur ! Je pense d’ailleurs
que ce ne sera pas notre dernière
collaboration… Je pense que c’était
une vraie expérience enrichissante
tant personnellement que pour notre
couple. C’était assez drôle de voir
comment chacun a évolué sur la feuille
et comment Franck allait transposer
le réalisme de ses illustrations dans
mon univers architectural déstructuré et utopique. Depuis 4 ans de vie
ensemble, nos influences communes
aussi participent à l’harmonie de nos
créations.

J’ai fait pendant longtemps énormément de danse, j’ai toujours eu une
fascination pour le corps humain.
D’ailleurs avant l’architecture, un an
écourté en études de médecine m’a
servi à mieux comprendre ce corps
auquel je m’intéressais. Ce dernier
dont je me sers tous les jours dans
mon expérience architecturale. Je
préfère appréhender l’espace par le
corps, le mouvement, me dire que
je réalise des choses pour un être
organique. Que l’architecture est fait
pour abriter l’homme et que parfois
l’architecture d’aujourd’hui s’éloigne
de ces questions là. La confrontation
du corps organique et de l’architecture
solide minérale est une ligne directrice
de plusieurs de mes expérimentation
spatiale. C’est pourquoi dans la plupart
de mes dessins une figure, la plupart du
temps féminine vient s’y incorporer.

Et, quand et pourquoi as-tu décidé - en
parallèle de tes études d'architecture de te « lancer » dans le dessin ?

On va aussi parler ici du fait que tu
sois la copine de Franck Pellegrino.

D’ailleurs, tu te dirais plutôt dans quoi
: le dessin? l’illustration? le design?

Le dessin est primordial dans ces
études, je dessinais depuis longtemps
déjà et mon père a été ma première
école. L’apprentissage du dessin
technique d’architecture a influencé au
fur et à mesure mon univers. Puis c’est
Franck, le premier, à m’avoir encouragé
à montrer les dessins que je faisais
dans mon coin. Et la vie fait que… Un
peu plus tard une jeune américaine
vivant à paris, Kristena, directrice
du magazine en ligne SAYHITO m’a
contacté pour faire une série d’affiche
sur Le Corbusier, et grâce à sa promotion elle a pu augmenter ma visibilité.
Aujourd’hui une belle amitié est née,
elle me suit sur tout et je lui en suis très
reconnaissante !

J’aime à croire que la polyvalence
me permet d’avancer, de me donner
les moyens de toucher aux choses
qui m’intéressent. Je ne dirais pas
illustratrice non plus car je trouve ca
restreint pour ce que j’ai envie de faire,
le dessin me permet de garder cette
liberté qui peut provenir de n’importe
tout. L’illustration est vraiment un beau
métier à part entière, pour moi Christoph Niemann est le master, c’est une
capacité d’adaptation que je n’ai pas,
de transformer un propos en image !
Ce qui m’anime le plus c’est le design,
le volume, penser à plat et le créer
de ses propres mains, et faire vivre
son idée. Je commence de plus en
plus à faire sortir de mes dessins des
éléments que je construit en volume.
À force de dessiner, certaines formes
reviennent souvent et deviennent
obsessionnelles. Je sais alors que
j’ai besoin de les faire vivre ! J’adore
le contact avec la matière, et c’est

pourquoi je commence souvent par ce
choix la. C’est une matière, une texture
qui va me donner l’envie aussi. J’ai
commencé à travailler un prototype de
« Desk Module », un cube que l’on pourrait
tourner dans tous les sens selon l’usage
qu’on en fait. Je l’ai coulé en béton car je
l’ai vraiment pensé comme une micro-architecture, il fallait qu’il ait cet aspect de
matériaux de construction.Je test des
volumes en argile, une matière que j’adore
aussi car moins rigide, sans moule, on doit
la modeler à la main. C’est beaucoup plus
organique et la terre laisse place à l’expérimentation. En ce moment, je dessine
beaucoup des objets du quotidien, chaise,
table, j’expérimente le verre, la pierre, la
résine…j’aimerais collaborer avec d’autres
jeunes artisans, designers pour sortir une
série d’objet. De l’architecture générale
j’aimerais passer donc à une échelle
plus humaine, de l’archi d’intérieure, de
l’objet…

Tu as récemment eu ta première exposition solo « Scala » avec Artmate à Paris
dans le 9° : quelle était l’objectif tant
pour toi que pour eux et comment as-tu
travaillé dessus ?
Il y a déjà eu une rencontre, des gens qui
m’ont fait confiance, et qui ont cru en mon
jeune travail. Je suis très sensible pour ça,
la communication, donner de sa personne
sans compter. J’avais la pression ahah !
Première expo solo, de dessin originaux !
Puis finalement tout s’est déroulé comme
prévu. J’ai eu beaucoup de la chance car
en parallèle de ses études, surtout en
dernière année, trouver autant de temps
pour produire c’est impossible. Le timing
a fait que le mois où je devais produire
tombait sur un mois de césure dans mes
études. J’ai produit non-stop, pour ne rien
regretter ! L’importance pour moi était de
montrer le côté « fait main », zéro digital
comme l’on pourrait croire sur la seule
plateforme ou je m’expose, instagram.
Et surtout, le panel de ce que j’aime. Le
travail du dessin d’objet, comme prototype design; les dessins d’intérieures, les
axonométries. Puis un grand format sous
forme de triptyque qui fût une première
pour moi. Et bien sur des prototypes
d’objets en béton , plâtre, argile, bois
! Je voulais donner cette impression
d’atelier, d’un travail en cours, qui peut
évoluer. Le motif récurrent de l’escalier
et les influences antiques m’ont permis
de trouver le nom Scala assez facilement.

J’aimais l’idée que ca soit une racine
universelle, un mot féminin qui définit bien
l’idée de ré-interprèter les proportions,
redimensionner l’espace, et manipuler
les échelles. Le thème de l’échelle et
de l’escalier font partie une fois de plus
de cette réflexion sur l’expérience de
l’espace. J’aime ces objets à part entière
car ils influencent le corps dans l’espace.
Ils insinuent un mouvement de va et
vient, de monter-descente qui participe à
rendre vivant un espace. J’aime cet esprit
efficace et fonctionnel de mes objets.

Parlons aussi un peu de tes « volumes »
qui étaient aussi dans l’exposition, que
peux-tu nous en dire ?
Ce sont les prémices de ce vers quoi
je veux me tourner petit à petit. Je les
considères comme des prototypes, des
expérimentations qui me permettent un
contact avec la matière, pour la comprendre et pouvoir jouer avec.

Au final, qu’as-tu retiré de cette expérience?
Pour être franche je ne m’attendais pas à
autant de bons retours ! Il y a eu pas mal
de monde, l’important de ce premier show
était vraiment le soutien des amis, puis de
rendre fière mon chéri et la famille ! J’ai
profité un max de toutes les bonnes vibes
que l’expo a drainé, ça m’a conforté dans
certains choix et booster pour l’avenir !

Tu m’as dit être en train de terminer ta
formation d’architecte, quels sont aujourd’hui tes projets tant professionnels
qu’artistiques ?
Effectivement, dans 4 mois je serais
diplômée d’architecture si tout se passe
bien ahah… D’abord j’aimerais vraiment
prendre du temps pour certains projets
personnels, notamment sortir une série
d’objets aboutis voir vers quoi cela me
mène. Puis passer aussi par une phase de
stages, de formations, d’apprentissage
dans des ateliers d’artisans, pour acquérir
un bon savoir en construction et en
matériaux. Ce qui m’anime c’est vraiment
le volume, alors j’ai besoin d’espace, de
machines, et à Paris c’est tout de suite
coûteux ! On pense aussi avec Franck à
créer un projet à nous deux, un espace où
l’on pourrait s’épanouir chacun de notre
côté mais aussi en collaborant !

QCM:
ta playlist idéale en musique?
Démarrer la journée cool, café avec un petit
Lauryn Hill ou Solange, Travailler motivée sur fond
de Spillage village ou Young roddy, et finir au soleil
chiller avec de la bossa nova !

tes 5 destinations de trips?
▷ J’ai adoré Los Angeles, la mentalité, la plage, le
soleil, surtout le road trip jusqu’à San Francisco
!
▷ Pour ranimer les souvenirs, New York, super
expérience, que de bons moments !
▷ Amsterdam, l’architecture, la population accueillante, surtout le plaisir de prendre le temps.
▷ Lisbonne, en amoureux, une belle surprise
autant sur la beauté de la ville que sur la culture !
▷ Et puis pour représenter la famille, un petit
week-end à Biarritz voir les copains. Sangria,
chipirons et surf !

tes marques et créateurs mode?
Je pense qu’elles sont les 5 sur moi. Un ensemble
veste et pantalon beige côtelé de la créatrice barcelonaise Paloma Wool, un tee-shirt de la petite
marque montante de Brooklyn, Peels. Une paire
de converse noire collaboration avec Comme des
Garçons, les lunettes de soleil Céline et le maillot
de bain Matteau dans le sac, direction la page !

tes 5 films?
▷ « The Grand Budapest Hotel », de Wes Anderson, super inspirant ! J’ai même envie de dire
pratiquement tous ses films !
▷ « Les enfants du paradis » de Marcel Carné, un
grand classique, mon prénom vient de là..
▷ Un des derniers que j’ai vu « Lion », j’ai pas mal
pleuré ahah, très beau !
▷ Aussi un des derniers « Moonlight », des images
assez bluffantes, j’adore les univers picturaux
très personnels comme cela !
▷ «Captain fantastic», belle histoire sur fond de
nature.
▷ Puis je suis peut être old school mais un bon
Jacques Tati, je passe toujours un bon moment,
l’humour me plait et les astuces d’images, de
montages, de perception des espaces sont
super inspirants. L’univers des Miyazaki aussi
me plait et pas mal de film d’animation.
Pour finir, d’autres projets ou autre dont tu
aimerais nous parler?
Des petites collaborations avec des marques
et des boutiques plutôt sympa à l’horizon et en
parallèle ne pas perdre de vue cette série d’objet
que je suis en train de réaliser. On en reparlera
bientôt j’espère.
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WE’VE ALL MET ONE. SOME OF US HAVE TO WORK WITH THEM.
YOU MIGHT HAVE EVEN SLEPT WITH ONE. FUCKING CREATIVES.
BLASÉ, UNDER OR OVER-CONFIDENT. INTRO-OUTROVERTS.
SELF ABSORBED. ARTISTIC. DRAMATIC. FUCKING CREATIVES.
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ETHICS

FUCKING DICK

“Call me when I’m done thinking,
writing, drawing, painting, eating,
breathing, sleeping, ageing and
dying, k?”

“Sorry, they didn’t teach that at
graphic design school.”

I HATE THEM, THIS IS THE
FINAL STRAW, NEVER AGAI…
oh, he liked my selﬁe!
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ALCOHOL

BASIC

CONCEPTUAL

GIGS

HOT MESS

INTROVERT

Downing €17 gin & tonics won’t
make you less of a downer, mate.

Don’t you ever wish you could’ve
fallen for someone who works in
banking, has a sensible haircut
and always remembers to call his
mom?

hey love the idea of you, but
that’s kind of it. Throw in some
self doubt, low conﬁdence and
repeated irrational behaviour and
you’re oﬃcially dating a creative.

If you’ve spent your past 7 weekends at their shows, time to fake
that stomach ulcer, babe.

Remember: fabulous bed hair and
dark brooding eyes probs won’t
make you chicken soup when
you’re sick.

Duh, but maybe you are too, so
you know the drill, keep it chill.
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K
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LET’S JUST BE FRIENDS

PARTY

#QUOTEOFTHEDAY

ROMPERS

“I feel like I really found myself in
Asia, you know?”

Is ‘yes’ not in your vocabulary,
or…?

Aaaaand there’s your cue to
build a time machine, keep the
fucking beautiful scented candle
you bought them for yourself and
avoid this whole mess like the
plague.

“Oh, was your housewarming last
night?”

Or, how to tell if your crush is a
human or a walking Pinterest
board.

This is actually a pretty good one.
Fucking comfy, those things.
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MUSICIANS

NICE LINENS

OBSCURE

SEX SEX SEX

TECHNO

UNREQUITED LOVE

The late-night kebabs of romantic
partners: reliably greasy, momentarily blissful, inﬁnitely regrettable and totally irresistible.

Enjoy the luxurious softness of
that thread count while you can,
bro.

If you don’t Instagram that ﬁrst
press, limited edition South African disco vinyl you just dropped
€250 on, did it really happen?

Like something out of a goddamn
Cannes Festival movie, the lighting was fucking perfect. Didn’t
realise it was a short ﬁlm, though.

No, really, tell me about that one
time you went to Barghain for the
12th time this week.

Maybe they’re just shy? Maybe
they’re just too busy right now?
Maybe they recently replaced
their heart with a 120kr piece
of avocado toast? All plausible
explanations.

V

VALENTINE’S DAY

W

WHAT THE FUCK?

X

Don’t even try.

I can’t believe you forgot my
fucking birthday again, you fuck.

The amount of eﬀort they put in
to apologise for that one.

Y

XERO

Z

WHY YOU DON’T <3 ME?

ZOOOOOOM

Maybe you should dye your hair
again.

Time to go. It was fun while it lasted,
I guess.

TIME

FACE

Face time. Inside minds. Connect correct, explore and explode.
Exchange schemes. Give zero fucks. Take trains to unknown
destinations in search for nothing. Time inside your head. Give
your inner battle cry a stage to play and orchestrate the mad mad
music of your soul. It’s the good life. Fork it out.
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3D MODELLING:

F reder i k T ra mpe
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Ja m ie T i ger Wood
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A collaborative inquiry into the visualisation of inner demeanour
by Bitchslap and Ace & Tate.
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Victor ?

Gu i l l au me L e G of f
L oïc Benoit
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Dire de Victor Pellegrin qu’il est un sacré personnage est un doux euphémisme. Le croiser sur sa
route c’est s’en souvenir pour un bout de temps.
Physiquement déjà. Une carrure, une coiffure, un
visage, des yeux doux et coquins, un sourire ravageur, un vrai charisme. Mais attention, derrière la
rivière, un torrent ! Et son skate ? Alors là… Jeune
skateur pro français émérite, capable de
détruire - avec style et aisance - un rail,
un gap, des courbes ou tout spot qui
se présente à lui, Victor fait de plus
en plus parler de lui en Europe,
voir plus loin, et lui, ne compte
pas s’arrêter là. On vous aura
prévenu.

s

Victor vit sa vie sans
jamais penser au lendemain. C’est vraiment
impressionnant de le voir
en action car qu’il skate
ou qu’il fasse la fête, il
n’en a vraiment rien à
faire des quelconques
conséquences imaginables. Ça donne envie. Mais
bon pas tous les jours de
l’année non plus…
Samuel Partaix
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..il.Hello Victor, peux-tu nous en
apprendre un peu plus sur toi en
préambule ?
Salut! Je m'appelle Victor Pellegrin, je
suis né à Livron dans la Drôme, un petit
village collé à l'Ardèche où il n'y avait
pas grand chose à faire... C'est dans ce
fameux village que j’ai essayé de tuer le
temps comme je le pouvais jusqu’à mes
16 ans, j'ai tout fait pour partir le plus
vite! Niveau professionnel mon CV est
blanc, je n'ai aucun diplôme, j'ai arrêté
l'école à 16 ans, car je voulais vite me
barrer et faire du skate. J’ai donc fait
mes petits sous et je suis parti à Nîmes
pendant 2 ans où j'ai troqué l'enfer contre un autre enfer. Mais j'ai fait de belles
rencontres. Ensuite j'ai bougé à Lyon, à
Montpellier, Toulouse, et maintenant je
skate entre Hossegor et Biarritz. Et là,
c'est la Californie française !
Oui le Sud Ouest, où ça bouge bien
depuis quelques années, et encore
plus récemment. Qu’est-ce qui te
plait là-bas ?
Je t'avoue que je me sens vraiment
bien là-bas, j'ai pas l'impression d'être
en France, c'est juste incroyable, la
gastronomie, le surf, le paysage, les
couchers de soleil, les locaux, l'Espagne à coté, les jolies filles, la bonne
weed et pas cher, le bon climat (à
part l'hiver), le skate, les amies, et les
soirées. Pour l'hiver je t'avoue que j'essaye d'esquiver, il fait froid, il n'y a personne, il pleut, bref c'est rude! J’arrive
pour les beaux jours. L’été il n'y a que
des bons côtés, le seul truc c'est qu'il
faut avoir le permis, et je ne l'ai pas.
Niveau spots de street c'est pas fou,
mais il y a l'Espagne à côté donc on fait
de la courbe et quand on veut skater on
va en Espagne, même si je n’y vais pas
si souvent. Au final, quand je suis pas
sur la route je suis là-bas, au paradis
! Et maintenant en plus il y a pas mal
de skateurs qui s'installent ici comme
Sam, Phil, Lucas, Covo, Vincent, bref
une bonne équipe.
Tu skates pour Volcom, Vans et
Antiz, tu pars assez régulièrement
en tournée, on te voit pas mal depuis
quelques temps dans les magazines
ou les vidéos : quels sont tes meilleurs
souvenirs de skate trips récents ?

Oui j'ai eu la chance que Vans et
Volcom me fassent passer au niveau
Europe, et depuis tout a vraiment
changé. J’ai pas mal voyagé en 2016,
ce qui a fait pas mal de photos et de
projet vidéo!!! Je pense que ce qui
m'a le plus marqué c'est le Tour pour
Thrasher et Vans en Grèce, avec Jake,
Phelps, P-stone, DVL, Paco, Chris Pfanner, Skankie, mon Partox, et Nassim.
Pour moi c'était un rêve de gamin de
me retrouver là, avec eux en Grèce
à skater et s’amuser, jamais j'aurais
pensé être là… La session du gros
ledge bleu était bien folle pour moi,
ambiance de malade, tout le monde
est plus ou moins bourré, tu te fais un
peu peur, tes potes se motivent les uns
les autres, ça crie, y'a du silence, bref
c'était fou ! Après j'ai tellement de bons
souvenirs de tous mes voyages, je sais
pas vraiment lesquelles m'ont le plus
marqué...
Tu es assez polyvalent en skate,
quels sont les types de spots que
tu préfères rider, là où tu te sens
t’exprimer le mieux, que ça soit en
street ou en courbes ?
Haha polyvalent je ne sais pas trop. Je
fais un peu plus de courbe qu'avant,
je me fais vraiment plaisir ! On m'a
toujours dit que la courbe c'était facile,
et bien c'est faux, tu te démontes.
J’adore les rails les hubbas, les bump
to rail, j'aime bien la courbe mais je
n'aime pas les petites courbes toutes
raides inskatables à la Covo! J'aime
tout je crois, sauf le wheeling ça fait
vraiment chier. Le rêve sinon c'est
un bowl, des copains un barbecue,
les bières, du Metallica et les conneries
qui vont avec !
Niveau musique, tu es dans quoi en ce
moment ?
Oh la la ne te moques pas là hein! Je
peux écouter du Booba comme Iron
Maiden, Eminem, Brassens, Jimmy
Cliff, Action Bronson, TSR crew, Lana
Del Rey, bref de la merde et des trucs
cools ahah. En ce moment je suis plus
sur Jacques Brel et Sixto Rodriguez,
je suis à deux doigts de pleurer mais
j'adore.

Je crois savoir que tu aimes bien faire la
fête… Allez lâches-toi, c’est quoi la soirée
parfaite pour toi ?
Ah mince ahah, j'étais en pleine prise de
conscience ces dernier temps et tu viens
me ressortir mes vieux démons. La fête, oui
j'aime ça, un peu trop parfois. Je vais faire
soft, sans détail, ça sera mieux : je dirais
grosse soirée bien kitch avec des gros cigares, des grands talons, de la musique,
tous les copains, de la vodka à en crever,
un énorme coussin de weed, tout ça dans
un énorme château avec piscine et toute
sortes de bêtises à faire, tout le monde
finit mal. Ça ressemblerait peut être à une
grosse orgie à la fin, et tout ça sans mal de
tête ni de lettres d'excuses le lendemain!
Ouais ça serait grave ça ! Un mélange de Berlin, avec Copenhague, Amsterdam, et tout ça
dans un château en face de l’Océan. Oooooh
ouais.....
As-tu d’autres passions ou activités dont
tu aimerais nous parler ?
Oui carrément, depuis 2 ans je suis à fond
de surf, c'est aussi pour ça que j'ai bougé
dans le Sud Ouest. J'ai l'impression de
revivre mes premières années de skate,
tu sais quand tu te lève tôt et que t'arrives
au spot à 9h du matin avec tout tes potes
! Et bien là c'est pareil. Sinon je descend
d'une famille de passionnés de moto cross,
donc j'essaye de suivre toujours un peu, vu
que mon petit frère est à fond dedans.
Les projets, que ça soit en skate, vidéo,
trips, et autres à venir pour toi ?
Cette année va être énervée ! J’ai une
video part avec Antiz qui sort, une autre
avec Volcom, et la on filme pour la vidéo
Vans Europe, ça va être grave. On a déjà
fait quelques tours, ça a plutôt bien commencé! J'ai pas mal de footages ! Bref c'est
la première fois que je suis content de ce que j'ai filmé.
Beaucoup de voyages pour filmer, je ne sais pas encore où
exactement. Ah si, en septembre, je pars aux US pour 3 mois,
L.A. et S.F., tout seul voir ce qui se passe, skater à fond et
essayer de finir mes projets vidéo là-bas.
Derniers mots ?
Merci à tous les amis, à tout le monde : sans vous j'aurais
une belle vie de merde ahah! Foncez les gars. Comme c’est
tatoué sur les mollets de Loïc Benoit, « Nothing to lose, nothing to regret ». On se reverra tous en enfer ! Je vous aime !

EN TANT QUE CRÉATIF, J’ESSAYE
D’INSPIRER POUR ÊTRE INSPIRÉ
... DE RESTER AUTHENTIQUE.

R

aif Adelberg n’est pas quelqu’un
de conventionnel, c’est le moins
que l’on puisse dire. Après avoir
quitté l’école à un jeune âge, il a tracé
son chemin vers le succès et a rejeté
l’approche traditionnelle. Résultat:
un curriculum vitae créatif que la
plupart des designers adoreraient
avoir. Armé de plus d’une décennie
d’expérience chez Stussy et d’un
coup de main au début d’Herschel, sa
marque androgyne Herman Market est
maintenant portée par des célébrités
comme Kendall Jenner et révérée par
tout le monde, des bêtes de la hype
aux célébrités. Aujourd’hui, il est le
genre de mec à avoir à ses côtés le
rp le plus notoire et le plus couru du
monde de la mode, Kelly Cutrone. C’est
une évidence, Adelberg est une force
à prendre en compte - ce que nous
avons découvert lorsque nous l’avons
interviewé et qu’il a demandé comment
nous allions le publier. Enjoy.

Raif, comment expliquerais-tu ce que
tu fais à quelqu'un vivant dans une
grotte ?
EN TANT QUE CRÉATIF, J’ESSAYE
D’INSPIRER POUR ÊTRE INSPIRÉ ... DE
RESTER AUTHENTIQUE.
Quel était ton premier job après avoir
quitté l'école ?
TRAVAILLER AU DÉPARTEMENT
SKATE DANS UN SHOP DE WINDSURF, À MONTER DES SKATEBOARDS.
Venant du milieu de la mode et de l'art,
quelles ont été les choses les plus
importantes que tu as appris de tes
parents ?
N’AIS PAS PEUR D’ESSAYER ET NE
T’INQUIÈTES PAS DE CE QUE LES
AUTRES PEUVENT DIRE ... J'AI AUSSI
BEAUCOUP APPRIS CE QU’IL NE FAUT
PAS FAIRE.
Stussy est une marque streetwear
incontournable qui a ses racines dans
la culture skate, tout comme Herman
Market. Comment as-tu appliqué ton
expérience chez Stussy à Herman, et
comment les marques peuvent-elles
exister avec succès à la périphérie
de la culture du skateboard et son
détecteur à bullshits des marques bien
connu ?
L’AUTHENTICITÉ BRILLERA TOUJOURS ET JE PENSE QUE LES
PERSONNES PEUVENT VOIR PAR
EUX-MÊMES LA FAIBLESSE DES
MARQUES NON AUTHENTIQUES ...
VIE, FAMILLE, STYLE.

INTERVIEW:

Av neet Tak h a r
T re vor F lem in g

PHOTOGRAPHIE:

Quelle est l’essence d’Herman Market
et comment se fait-il que l'une des
personnalités les plus importantes de
la culture pop, Kendall Jenner, la porte ?

HERMAN (HER - MAN) MET L'AUTHENTICITÉ AU CENTRE DE TOUT AFIN
DE CRÉER DES PIÈCES COMME DES
MOTS QUI AIDENT À VOUS CRÉER
UNE COUVERTURE POUR VOTRE
HISTOIRE. JE DÉCRIS LA MARQUE
COMME LES INFLUENCE DE TOUTE
MA VIE ...
KENDALL PORTAIT LA VESTE PARCE
QU’ELLE ÉTAIT AU BON ENDROIT
AU BON MOMENT... AVEC HYPE
WILLIAMS ET LA STYLISTE LYSA
COOPER, VOILÀ POURQUOI.
Quels sont les avantages et les
inconvénients que cette personnalité
apporte à la marque?
IL N'Y A PAS D’INCONVENTS.
Que pouvons-nous attendre de la
collection à venir?
L'ÉVOLUTION …
SURF - LA FLUIDITÉ DE LA MARQUE
PUNK - L'ATTITUDE DE LA MARQUE
SKATE - LE STYLE DE LA MARQUE
ROCK - LA PRÉSENCE DE LA MARQUE
Qu'est-ce que le mix culturel signifie
pour toi en tant que personne et
designer? Si tu devais exposer ta personnalité dans un collage, de combien
de place aurais-tu besoin?
LES POSSIBILITÉS, TOUT COMME
L'ESPACE, SONT INFINIES, .
Que dit ce tatouage sur ton cou?
LA LÉGÉRETÉ D'ÊTRE ... ELLE SE
DRESSE DANS UN BLANC QUI LA
BERCE COMME UN FIL DE SOIE ET
TOUT CE QUE J’AI SONT MES RÊVES.
Tu as été impliqué dans les premiers
jours de Herschel Supply Co., main-

tenant une marque établie. Quelle a été ton
implication et as-tu déjà pensé que cela
pourrait autant exploser ? Quels sont les
ingrédients qui ont offert à Herschel un tel
succès?

JUSTE UN PETIT SHOP COOL OÙ ON SE
SENTAIT COMME À LA MAISON.

OUI, PAS LONGTEMPS MAIS AU PLUS
HAUT NIVEAU ... J’ÉTAIS VRAIMENT
ATTIRÉ PAR L'IDÉE ET LYNDON ET JAMIE
M’ONT FAIT VENIR CHEZ HERSCHEL EN
2009. J’Y SUIS VENU POUR DESIGNER,
PRODUIRE, CONCEPTUALISER ET METTRE
SUR LE MARCHÉ - POUR EN FAIRE PLUS
UNE MARQUE LIFESTYLE QUE D'ACCESSOIRES D'ACTION SPORT, ASPECT
SUR LEQUEL ILS ÉTAIENT SEULEMENT
FOCALISÉ. QUAND JE SUIS ARRIVÉ
POUR AIDER AUX VENTES J’AI PRÉSNETÉ
LYNDON À EDDIE CRUZ - CE QUI A AMENÉ
À LA PREMIÈRE COLLABORATION ENTRE
STUSSY ET LE SHOP DE LA BREA. J’AI
AUSSI ÉTÉ À VEGAS AVEC JAMIE POUR
RENCONTRER LES CLIENTS JAPONAIS
QUE J’AVAIS DU TEMPS DE RICHARD
KIDD.

AU DÉBUT J’AI FAIT UNE GRANDE PEINTURE POUR ALLER AU-DESSUS DE MON
LIT EN 1998. PUIS QUAND J'AI COMMENCÉ
À LA METTRE SUR LES MURS PENDANT
MES EXPOSITIONS, C’ÉTAIT COMME
AVOIR LE PÈRE NÖEL DANS LA PIÈCE…
LES GENS PRENAIENT DES PHOTOS
DEVANT ET ELLE A PRIS VIE ET EST DEVENUE UNE MARQUE EN 2000.

LE SUCCÈS D’HERSCHEL A BEAUCOUP
À VOIR AVEC LE TIMING. CELA ÉTAIT LA
TEMPÊTE PARFAITE. CRÉATIVITÉ ... BUSINESS ... ET UN TROU DANS LE MARCHÉ
QUI AVAIT HÂTE D’ÊTRE REMPLI.
Tu as habité à Hawaii et à Los Angeles, mais
tu es originaire de Colombie-Britannique.
Quelle est la plus grande différence entre les
marchés de la mode canadien et américain?
JE SUIS NÉ À WINNIPEG MAIS J’AI UN PEU
VÉCU À VANCOUVER DEPUIS MES 7 ANS.
LE MARCHÉ AMÉRICAIN POSSÈDE UNE
PLUS GRANDE POPULATION UN PEU PLUS
PROGRESSIVE, PAS SI CONSERVATIVE
DANS LA MODE ET AVEC PLUS DE RESSOURCES - AVEC UN DOLLAR PLUS FORT,
MAIS LE MARCHÉ CANADIEN EST AUSSI
FORT SI TU REGARDES LES CHIFFRES.
Tu connais Chip Wilson (fondateur de
Lululemon) depuis que tu as 13 ans. Y avait-il
une sorte de club d'entrepreneur dont vous
étiez tous les deux membres?
CHIP AVAIT UN SHOP QUAND J’ÉTAIS
ENFANT , DANS LA RUE DU MAGASIN DE
WINDSURF OÙ JE BOSSAIS. SON SHOP
ÉTAIT DANS CETTE VIEILLE MAISON OÙ
NOUS ALLIONS VOIR DES VIDÉOS DE
CONTESTS DE SKATE TELS QUE UPLAND,
OU DE LA BONES BRIGADE. C’ÉTAIT

Quelle a été l'inspiration derrière la série
'Fuck I Love You'?

Sur cette note, qu'est-ce tu aimes le plus
dans l'industrie du streetwear?
LA JEUNESSE, LA CRÉATIVITÉ.
Tu as tout fait: avoir ton propre restaurant,
ton magasin (Richard Kidd), ton magazine,
tes séries artistiques et tes marques.
Qu'est-ce qu’être créatif signifie vraiment
pour toi?
EXACTEMENT CECI: ÊTRE CRÉATIF ... DE
LA VISION À LA RÉALITÉ ... INSPIRÉ POUR
ÊTRE INSPIRÉ.
Quel est ton historique de travail avec Kelly
Cutrone?
AMI, PR ET MARKETING ... KELLY ÉTAIT UN
MENTOR, UN AMI ET UNE FEMME D'ENTREPRISE PUISSANTE. ELLE M’A COMPRIS
AINSI QUE MA VISION.
À cinquante ans, vous avez une énorme
expérience dans le milieu. Beaucoup de
gens n'atteignent pas votre position, vu la
nature inconstante de la mode. Quelques
mots de sagesse ?
RESTEZ FIDÈLE À QUI VOUS ÊTES ... BIEN
OU MAL, LES PERSONNES VOUS DONNERONT LEUR OPINION ... N’OUBLIEZ JAMAIS
QUE C’EST JUSTE UNE OPINION. FAITES
CE QUE VOTRE COEUR ET VOTRE TÊTE
VOUS DISENT DE FAIRE. SI VOUS POUVEZ
LE VOIR, VOUS POUVEZ LE FAIRE.
Veux-tu faire une mixtape pour nous?
BIEN SÛR.

Shabazz Palace
Quazar z: B orn on a
Gangs ter S t ar

Atemporal S pace Tes ts

Truth

Sevdaliza

YOU NG TURKS

Sub Pop continue d’étonner avec
cet ovni sorti de nulle part, Shabazz Palace étant sans doute un
des « groupes de rap » ( si on peut
toujours se permettre tellement
les infl uences sont multiples ) le
plus anticonformiste de ces dix
dernières années avec un univers
résolument psychédélique et un
goût prononcé pour les atmospheres pesantes et hypnotiques.
A l’écoute du titre « Shine a Light »
on retrouve le caractère cosmique
propre aux productions de Tendaî
Maraire, multi-instrumentiste
infl uencé par son père, Dumisani
Maraire, joueur célèbre de Mbira.
Ici on s’éloigne un peu de l’expérimentale pour soigner un coté
presque pop, où le flow et l’écriture
de Ishmael Butler s’aff ûtent, récits
imagés et story-telling lunaires de
plus en plus fascinants, imposant
enfin Seattle, a l’instar de New
York ou Atlanta, sur la carte des
villes hip-hop a ne jamais oubliées.
On remarque également leur fort
intérêt pour les « lyrics videos »,
avec une production léchée du
collectif Clipping via la co-réalisation de Cristina T. Bercovitz et
Jonathan Snipes.

Since garnering praise in 2015 for
her track “Haunted”, Dutch-Iranian
artist Sevdaliza has been pegged
as essentially a newer FKA Twigs.
But her debut album, ISON, proves
this comparison is not only inaccurate but also sells her short. ISON
is a cinematic, experimental yet
primarily trip hop album: although
the tracks gorgeously sprawl
through r ’n b, pop and electronica, they’re united by trip hop’s
signature downtempo breakbeat
production and velvety moodiness. One senses that Sevdaliza
couldn’t care less about trendiness, choosing to turn every track
into an opportunity for emotional
experimentation instead. Although
this approach occasionally falls
fl at - some of the tracks are forgettable - the moments that leave you
stunned more than make up for the
inconsistency. From the lushly sorrowful production of “Scarlette” to
the gut-wrenching vocals driving
“Hubris”, ISON opens a doorway to
forgotten sounds and hard-hitting
emotions. Grab a box of kleenex,
people, ‘cause this one’s gonna
leave you teary eyed.

Il y a un avant et un après Kamasi
Washington. Avec son premier
album « The Epic » (sorti en 2015),
le géant angelenos relevait un défi
sur lequel tant de prétendants
s’était cassé les dents : redonner
au jazz une résonance populaire
et militante. Déjà aperçu aux
côtés de Flying Lotus ou Kendrick
Lamar, Kamasi partage avec eux
une même vision puissant et
socialement concernée, les yeux
rivés sur le cosmos sans perdre de
vue la rue.« Truth » signe le retour
du grand Kamasi Washington en
amorce d’un nouvel EP « Harmony
of Difference » annoncé pour cet
été. Avec une signature sur le label
anglais Young Turks, il semble
bien décider à continuer d’étendre
encore l’infl uence de son jazz aux
racines classiques et empreint
d’afro futurisme. Pièce magistrale
de 14 minutes, « Truth » repose
sur la technique du contrepoint,
tant affectionnée par Glenn Gould.
On y retrouve toute la grâce de
la musique de Washington entre
entrelacs rythmiques, cordes
douces amères et puissantes
envolées de choeurs, emportant
l’adhésion. Plus fort et évocateur
que tous les « la La Land » du
monde.

JR ENTÉ
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ADRIEN DURAND

SUB POP

Stefano Ghittoni &
DJ Rocca

Kamasi Washington
I SON

T W ISTED ELEGA NCE

SCHEM A

New Jackson
Night To Night
A LL CIT Y

After fine releases on Hivern,
Permanent Vacation and most
recently Cin Cin the hugely talented Irish man David Kitt releases his
first long player as New Jackson
on our favourite Dublin Label
and shop All City Records. A
cliche to call it a journey but that
it is. Moody, elegant alongside
raw and direct at the same time,
Boogie bass figures are laced
with ethereal synth lines and the
disciplined sonic crunch of the
MPC, which takes a key defining
role on this album. Vocoder voice
and the art of gorgeous repetition
add to an already rich and distinct
musical palette defining this
record across 10 tracks. The lead
single ‘Anya’s Piano’ leads with a
double bass while ‘After Midnight
In A Perfect World’ is a shape
changing tribute to the DJ Shadow
classic and is, as the label best
describes it, a ‘sci-fi hyper ballad’.
Never cluttered or just banging
and always musical, New Jackson
achieves a gorgeous balance of
sounds on proper strong songs
and addictive grooves which will
keep you coming back for more.
FERGUS MURPHY

Ty Segall

Sent iment al Goblin
SUICIDE SQUEEZE

A l’heure ou vous lisez ces lignes,
l’animal aura sans doute sortie une
nouveau side project tellement
l’homme est d’une boulimie
creative. Mais le plus beau chez Ty
c’est qu’il énerve presque par son
indéniable talent. Jamais la où on
l’attend, l’artiste anti-streaming
étonne en permanence. Après
l’excellent projet The Mugglers, il
revient dans une énième nouvelle
formation, The Freedom Band,
pas si différente puisque toujours
entourés de ces fidèles Mikal
Cronin et Charles Moothart. Un
Revival 60’s percutant qui a le
mérite de mettre pour de bon sur le
banc de touche Strokes ou Libertines, et haut la main. Et comme en
Live c’est toujours mieux, n’hésitez
pas à les attraper sur la route non
loin de chez vous tout l’été.
JR ENTÉ

DJ Rocca and Stefano Ghittoni are
veterans of the Italian music scene
with a discography of recordings
and productions stretching back to
the 90’s. Rocca has only recently
collaborated with Dimitri From
Paris and the Italo-disco legend
Danielle Baldelli, while Ghittoni is
one half of long running The Dining
Rooms, who are also signed to
Schema. This album is the joyful
result of their first collaboration
together and it’s a rich combustion
of ideas, moods and music.
Throughout the LP’s ups and
downs runs a spare grid of breaks
and beats, lying low in the mix and
keeping club bangers, tripped out
psyche moments, library music
and 4/4 propelled house moments
hanging together as one.
The kick drum blends into and
punctuates the low end rumble of
the bass-lines giving these tracks
a squelchy, spilling at the seams
funk. Thick synths and trippy
rumbles ooze out of the songs like
dark treacle poured in outer space.
Chimes and voices balance out
the high end and some stunningly
hooky melodies will encourage you
to start over at the beginning again
after the very first listen.
FERGUS MURPHY

Marco Shuttle
S ys thema

SPA ZIO DISPONIBLE

I have a feeling that if I try to
describe this album I will do it no
justice and in fact turn off potential
fans more than turn them on.
Listen to it first ! It is of course a
familiar issue with music writing.
The music itself is great, beyond
words, but the re- threaded,
worn out tropes of writing end up
casting cliche and inadequacy
over sound while competing to
describe it - draining it of interest
and life before its even heard.
Marco Shuttle has made a rare and
beautiful sounding LP. For many
the fact that it appears on Spazio
Disponible, the label run by the
towering figures of Donato Dozzy
and Neel will be enough but those
unaware of this world may miss the
chance to hear these delicately
etched melodies and atmospheres
that recount stories you cannot
understand clearly if you think too
much.

Gucci Mane
D roptopwop
ATL A NTIC

The Mover

Selec ted Classi c s
(Remas tered 20 17)
PL A NET PHUTURE

The opening strains set an ambient
tone - a little bit classic swirly stuff
which carries on with the wind
sounds in ‘Thebe’. Here things
turn out of the ordinary into the
wonderful as the receptive march
of the rhythm is gently pointed with
the simplest of singing melodies.
The track ’Eris’ does a similar thing.
Like much of the album it is these
elements running over several
minutes that open up into the listening experience. The timing and
unfolding of sound and narrative
is meticulously judged across the
entire album. It’s almost a little
supernatural. These are 8 tracks
on one album that heard together
read like the sound of poetry.

Rien ne semble pouvoir arrêter le
bulldozer parisien Weedim et son
jeune poulain Biff ty, franchement
sortie d’une tournée couronnée
de succès en première partie de
l’enfant prodige Vald. A grands
coups de Beats 808 et hymnes
punk/rap scandées en boucle a
la limite de l’obsessionnel, le tout
jeune rappeur du 93 brille un peu
plus par son attitude que par sa
plume mais ne manque pas malgré
tout de rafraichir le paysage
rap français un peu trop dans le
brouillard codéiné. C’est sombre
mais marrant, humour redoutable
et imageries trash pour ce EP en
forme de coup de pied dans le fut
de bière. On attend la suite.

12 stone cold classics compiled
for the year that from the very
beginning has embodied Marc
Acardipane’s artistic vision. The
Mover was always the outlet of
some of the most inner-most
feelings from our man from
Frankfurt Am Main. Dystopian in
the true sense of the word and
not in the almost pop cultural
revelling of Aliester Crowley. This
is music for huge space arenas,
in layman’s terms apocalyptic
doom Techno, which has inspired
a vast number of “Industrial”
Techno producers. But rather than
mimicking darkness and doom,
Marc Acardipane is a natural
in these territories and most
importantly, he has always differed
distinctively by clearly evoking
hope in his music. Ok smartarse,
it’s a compilation alright, but this is
the best of the best and by the way,
also the perfect Techno album and
introduction to the Godfather of
Hardcore Techno.

FERGUS MURPHY

JR ENTÉ

KL AUS BOSS

Biffty / Weedim
S ouyegod

FRENCH BA K ERY

Reliq is the alter ego of wonderboy Serph and Reliq represents
the more rhythmically driven
aesthetics of Serph’s philosophy.
On ‘Life Prismic’ Reliq goes
berserk in an blood rage of music
excerpts from Asia, the Middle
East, Africa, Europe, Latin America
but it never takes the obvious
and cheesy route of World music.
It’s a kaleidoscope of rhythms,
intonations, textures and musicality, which is welded together in a
supreme and breathtaking way. It’s
one of these specific albums that
possesses so many elements, that
is hard to fathom the mesmerising
complexity of ‘Life Prismic’.
‘Antic Stepper’ is the wet dream
of tropical bass master ‘Lone’,
only far more surprising with an
unexpected change at 3 minutes
and 55 seconds of the track and
speaking of Lone, this is the album
he should’ve made if only he could.
Did a haughty reviewer really use
the phrase “modern day masterpiece” Fo’ shiggady!

If you’re partial to spending
weekends - or weeks, whatever
- disappearing into the depths of
grimy warehouses to enjoy the
aural assaults of techno and acid,
this one’s for you. In between
’92 and ’96, Sheffield duo RAC
released their brand of acidic
techno on legendary electronic
label WARP and sublabel, Nucleus.
In my opinion, the Neo Rio EP is
their piece de resistance from that
period: although the four tracks are
ruthlessly danceable on their own,
together, they form a time capsule
into the golden age of Britain’s
club culture and 90s techno. “555”
is especially gobsmacking: about
two minutes in, the track catapults
into sharp layers of IDM-infl uenced
production, cutting beats and
robotic female vocals. In short: if
you can listen to this EP without
fantasising of replacing Neo as the
star of The Matrix - complete with
leather trenchcoat - you’re doing
something wrong.

Okay, on arrête tout ! Gucci est
bien de retour ! En effet si, comme
moi, vous avez été un peu déçu des
précédents opus de la légende
vivante d’Atlanta, il est temps de
ravaler sa fierté et de ne pas laisser
passer ce LP produit intégralement
de mains de maître par le faiseur
de hits Metro Boomin (l’animal
vient d’être à quatre reprises dans
le peloton de tête des charts US
en dix mois…) et pour le coup
c’est une facette nouvelle de sa
production qu’on reconnait parfois
que très peu avec un univers
hanté et baveux comme un vieux
jeu vidéo d’épouvante déglingué.
Gucci est au top avec toujours un
brin d’humour, très peu de chorus
et surtout du flow qui fait la recette
de celui que tout le monde vénère
et tente d’imiter cette dernière
décennie. Niveau featuring c’est
la cerise sur le gâteau car en effet,
en plus de compter Off set, Young
Dolph et l’increvable 2 Chainz,
on aura la joie de retrouver Rick
Ross sur, sans doute, le beat le
plus fascinant de ce disque, par
dessus le marché dans une forme
éblouissante et, vu que c’est pas le
cas tous les jours ça mérite d’être
souligner deux fois !

KL AUS BOSS
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RELIQ

L i fe Pri smi c
NOBLE

RAC

Neo Rio EP
N UCLEUS RECORDS ( WA RP)

Wavves

You’re wel come
GHOST R A MP RECORDS

Sort de dandy folk de génie, Mac
DeMarco s’impose sans doute
comme un des songs writers les
plus talentueux du moment. Avec
un style d’arrangement acoustique
impeccable et usant de moins
en moins d’effets sur sa voix, le
canadien de 26 ans s’enfonce
dans une mélancolie envoutante,
bercée de ces demons et abus en
tous genres. Soignant de plus en
plus ces productions, il pousse le
contraste entre la dureté de ces
propos et l’enivrante musicalité
d’une bande originale d’un été
parfait. Mention spéciale pour le
titre « A wolf who wears sheets
clothes » et son harmonica,
héritage d’un maître Dylan que
l’élève DeMarco pourrait (presque)
être en passe de détrôner.

Jlin might sound Japanese but in
fact she resides in Gary, Indiana.
She’s had to categorise but probably has placed herself somewhere
in between Aïsha Devi and Cooly
G. ‘Black Origami’ is untamed
rhythms captured in the jungle and
Asian sounding instrumentation,
which spawns a remarkable and
unique combination. Does it make
sense to describe her music as
simple and complex at the same
time? Yes, as it appears simple but
listen carefully and you’ll notice
the multitude of details, which
grants constant unpredictability.
Jlin might only have release two
albums so far but she’s already
so totally confident and feeling
at home in her own universe, that
she’s definitely proved one to
watch in the future.

Apres 2 ans d’absence dans
les bacs et une flopée de
collaborations dont une envolée
psyché-trap habitée avec son petit
frère le temps d’un album, Nathan
Williams revient avec un nouvel LP
sur son propre label Ghost Ramp
Records. On retrouve cette recette
imparable d’un groupe de punk
garage déglingué flirtant avec une
folie légère et urgente a la fois,
souvent a la limite du mauvais
gout. Malgré cet esprit nihiliste et
borné toujours au rendez-vous, il
semblerait que Wavves fait preuve
de maturité avec une plume plus
ouverte, misant sur des sujets
plus diverses tout en restant
sur le leit-motiv de l’ennui et des
descentes de drogues vaseuses.
Le son est un peu plus dur ( notamment les basses plus saturées et
lourdes ) mais séduit par l’effet
de contraste rappelant toujours
autant un Nirvana ou Weezer ou on
remarque que les bpm sont plus
rapides et plus entrainants que
ces préceédents disques, tout en
mettant en relief la volonté d’expérimenter ( « Million enemies » et
sa combinaison basse/voix fuzz ).
En définitive, ce disque brille par sa
justesse et son ambition à faire du
punk sensible et ouvert, sans limite
et sans interdit, notamment avec le
titre phare « Daisy ».

JR ENTÉ

KL AUS BOSS

JR ENTÉ

Mac Demarco
T hi s O ld Dog

CA PTURED TR ACK

Jlin

B lack Origami
PL A NET MU

Born Bad Records

O r val C ar l o s S i b e l i u s ,
C anni bal e & L e V i l l ejui f
Underground
BORN BA D

Although tragically short-lived
- Jekete’s co-founder, Peta
Teanet, was killed by police in
’96 - their modest body of work
is some of the best to emerge
from Africa’s Tsonga Disco
movement. While Teanet’s still
mourned as South Africa’s disco
king, information about Jekete
is practically non-existent, save
for a few sketchy comments on
obscure YouTube vids. Thankfully,
that mystery makes listening to
Jekete feel like sneaking into an
insane dance party in the heart
of Johannesburg in ’89. Sink into
those feels by checking out The
Very Best compilation: nearly each
track is infectiously buzzy, full of
sun-soaked disco production,
traditional Tsonga harmonies
and a vibe best described as
deliriously danceable. But the
opener, “Jekete”, is the standout:
with scratchy production, oodles
of woop’s and woo’s’ and a sizzling
beat, it sets the mood for what’s to
come - including your next dance
party.

« Je revendique le droit d’appartenir à une certaine avant-garde ».
Ce sont les mots du fondateur de
Born Bad, Jean Baptiste Guillot.
Une profession de foi qui prend
toute son ampleur au moment
où le label français du 93 fête
ses 10 ans. Plutôt que de se
reposer sur ses lauriers, Born
Bad a attaqué cette onzième
année avec la même volée de bois
vert qu’on lui connaît depuis ses
débuts. Le Villejuif Underground
a ouvert le bal de 2017 avec un
EP composé par 3 branleurs
patentés rejoints dans leur maison
squat de Villejuif par un crooner
australien sans papier hébergé
dans le cabanon de jardin. Résultat
: quatre titres de pop garage à
l’esprit slacker qui placent les
petits champions pile au milieu
du premier album des Strokes et
de la gouaille des Modern Lovers.
Pas de jeunisme chez Born Bad,
puisque la deuxième sortie du
label en 2017 est un groupe de
quarantenaires, revenus de tout :
la vie à Paris, les tremplins rock,
la signature en major. Composés
dans la campagne normande, ces
morceaux brûlants drague l’héritage éthiopien et sud américain.
Pas d’hommage ronfl ant, juste la
musique à guitares la plus chaude
entendue cette année, qui atteint
des sommets sur le micro tube
« Mama ». Enfin et même si cela fait
grincer quelques dents, Born Bad
est aussi désormais un label pop
qui abrite quelques dandys perchés. Orval Carlos Sibelius fait ses
débuts en français avec « Ordre et
progrès». L’instrumentation rétro
futuriste est toujours aussi bien
sentie, quelque part entre Vladimir
Cosma et Broadcast, portée par le
Pee Wee du rock hexagonale. On
regrette d’autant plus le passage à
sa langue maternelle, un peu forcé
(mais par qui?) et qui nous ferme la
porte au nez un peu brutalement.
Dommage...

P O L I N A B A C H L A KOVA

ADRIEN DURAND

Various Electro

(A Personal Selec t ion O f
Elec tro Classi c s)
Z RECORDS

Joey Negro has always had a
serious knack for all things cheesy
but like Cameo said on ‘Money’,
“It Ain’t Easy Being Cheesy”.
Anyway, the cheese cutter takes
a look into his personal Electro
music favourites and yes, there’s
definitely some obvious cheese
in there, but certainly also some
robo-Funk nuggets like Dwayne
Omar’s ‘This Party’s Jam Packed’
with slick bass and thriving talk box
fun. Also worth mentioning is The
Beat Box Boys swirling sampling
journey ‘Give Me My Money’.
Certified B-Boys will definitely also
know their hit ‘Yum Yum (Eat Em
Up)’ but it’s reassuring to see, that
Joey Negro didn’t play it all too
obvious when selecting tracks for
the compilation. Stand out cut and
certainly on a more obscure note,
is Kosmic Light Force extremely
sought after ‘Mysterious Waves’,
is a timeless space jam, which
defies categorisation and genres.
It’s simply just dope as fuck and a
tune that can fl awlessly be paired
with loads of other styles. This is
essentially all you need to rock any
Bitchslap Magazine party.
KL AUS BOSS
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