
Entre deux albums, les joyeuses allumées de la scène électro-
clash légère et survitaminée disent tout le bien qu’elles pensent
de l’éclectisme créatif, du melting-pot culturel, et du bidouillage
musical. Les Chicks On Speed en ont déjà énervé plus d’un et
c’est pas fini... A crier We don’t play guitar ! comme ça,  avant
un solo en roue libre, il fallait s’y attendre. Un joli désordre
d’étudiantes d’art attardées dans le microcosme et dans le
microphone.

Photographie de Mélanie Elbaz.
(De g. à dr. sur la photo l’Allemande Kiki Moorse, l’Australienne
Alex Murray-Leslie, la New-Yorkaise Melissa Logan).
Propos recueillis par Erwann Lameignère.

Redux : Qu’est-ce qui est pire qu’une interview ?
Alex Murray-Leslie : On aime ça ! Le problème c’est que parfois
les journalistes ne savent pas vraiment qui vous êtes et ce que
vous faîtes et s’en foutent un peu… Et ils arrivent avec leurs ques-
tions qu’ils posent à tous les groupes qu’ils rencontrent… C’est
assez bizarre… Mais tu ne vas pas nous faire ce genre d’interview ?

R : J’espère ! Etes-vous assez payées pour votre travail ?
Melissa Logan : (Rires) Quelle question ! On ne fait pas ça pour
l’argent… mais l’argent c’est bon ! Y’avait un type très riche qui
voulait qu’on vienne jouer dans son pays, à Bruneï !!! Peut-être
pour épouser l’une d’entre nous (rires)… Sommes-nous payées
convenablement ? Un jour oui, le lendemain non.

R : Pensez-vous que les artistes doivent être libres d’évoluer
dans n’importe quel domaine ?
ML : Beaucoup d’autres musiciens avant nous et parfois très
prestigieux comme David Byrne, viennent des beaux-arts et sont
allés explorer d’autres domaines de création comme la peinture
par exemple. Ce que nous faisons n’est pas vraiment nouveau.
Oh ! J’ai dit ça (rires) ?



R : Mais ne pensez-vous pas que brouiller les cartes
et les étiquettes vis-à-vis de la presse peut s’avérer
être un jeu dangereux ?
Kiki Moorse : Je suis d’accord avec le fait qu’il est
très important d’être clairement identifié, notam-
ment d’un point de vue visuel. 
ML : C’est un phénomène qu’on a connu à l’univer-
sité mais que l’on peut retrouver dans les galeries
d’art… Mais grâce à la technologie, une nouvelle
forme d’indépendance existe.

R : Réinventer de manière permanente n’est-ce
pas un concept difficile à accepter pour une maison
de disques ?
AM-L : En effet, ils ont trouvé assez surprenant
notre volonté de changer de direction artistique à
chaque album, nos performances sur scène…Ils ont
du mal à accepter ce genre d’idées.
ML : Cependant, si cette démarche est périlleuse à
court terme, nous pensons qu’elle est plus intéres-
sante à long terme. De toute façon, nous ne pour-
rions pas travailler d’une autre manière.

R : Vous avez fait une reprise de Wordy
Rappinghood qui est très proche de l’original ?
AM-L: Je pense que nous aurions pu aller plus loin
en effet. Cela a été un peu un conflit avec notre
producteur.
KM : Moi, j’aime la version que nous avons enregis-
trée.
ML : Nous aurions pu aller plus loin, et c’est pour ça
qu’on a décidé de changer de producteur. Et que

nous sortons au début de 2004 un nouvel album avec
de nouveaux collaborateurs.

R : Vous venez de trois pays différents… Qu’est-ce
que cela apporte à votre travail ?
AM-L : Trois perspectives différentes.
ML : Nous ne savons pas vraiment si nous venons de
pays si différents… On s’est rencontré à Munich, mais
on a jamais pensé notre collaboration en termes de
nationalités.
KM : C’est seulement lorsque les gens nous ont posé
la question que nous avons réalisé que nous venions
de trois continents différents. 
AM-L : Nous devons venir chacune d’un univers simi-
laire, pas exactement le même.

R : Vous venez de sortir un livre… Comment ce pro-
jet s’est-il élaboré ?
ML : J’ai découvert un jour un grand dossier de presse
du groupe Malaria. Ils ont toujours fait des dossiers de
presse incroyables. L’un des derniers qu’ils ont fait
était incroyable : Bettina, l’un des membres du
groupe, allait aux Etats-Unis pour découvrir le
Nouveau Monde et y commencer une nouvelle car-
rière. Elle pose nue pour Playboy en 1985 juste avec
son saxophone. On a repris cette idée et on l’a un
peu changée. En fait, on ne sait même pas si on a le
droit de publier ça… On aurait dû demander à des
avocats.

Album des Chicks on Speed :
99 cents chez Labels          www.chicksonspeed.com



Ca secoue la scène électro, ça réinvente et va chercher des titres de plus en plus expérimentaux dans
un snobisme et un éclectisme tout à fait revendiqués. Et ça donne des combinaisons sacrément éner-
vées à l’instar de Dj Aï et Dj Wet qui ont enflammé plus d’une cave, à commencer par le Zoobizarre à
Bordeaux en novembre ou les Dirty Diamonds passés sur la même scène peu de temps après grâce à des
mélanges des plus osés et des plus inattendus. Pas complètement hype, plus vraiment trash, mais tota-
lement HypeRtrash !

Texte Erwann Lameignère
Photos Philippe Lévy.

Le public présent à la projection au Théâtre du Port de la Lune avait déjà subi les assauts de Ryoji Ikeda
et de sa Formula [ver. 2. 1.] avec ses pluies numériques, ses tonnerres aux infrabasses et ses cieux reco-
lorisés. Après un atterrissage à peine plus reposant grâce aux symétries banches d’Alva Noto, la suite
de l’affaire Fragments se déroulait au Zoobizarre, où nous accueillait le trio de dj’s fièrement nommés
l’Amour à Trois qui annonçait la couleur avec un set des plus osés (Stooges et White Stripes en clin
d’œil). En bas, dans la deuxième salle se chauffait déjà Dj Aï, l’une des moitiés de Teamtendo, le groupe
qui fait de la musique avec des Game Boys (d’autres écoles sévissent sur Apple), chauffait sa voix et par



Redux : Dirty Diamonds c’est tout à la fois un site web, un sound system et une compil ?
Clovis Goux : Exact, nous sommes cinq à la base, issus du défunt site web musiques-
electroniques.com dont Guillaume Sorge était le rédacteur en chef, Jérôme Poisson le webmaster,
Martinoo et Benjamin Morando journalistes et moi- même (Clovis Goux) directeur artistique.
Guillaume et moi, nous nous produisons en tant que selectors sous le nom D*I*R*T*Y sound system.
Benjamin se consacre également à son groupe Octet dont l’album devrait sortir prochainement.
Nous avons proposé au label Diamondtraxx de sortir une compilation, le résultat, Dirty Diamonds,
est dans les bacs depuis la rentrée.

R : Comment vous survivez (économiquement) ?
CG : Ce site ne nous coûte rien si ce n’est du temps et de l’énergie, il ne nous rapporte rien non
plus.

R : Comment dealer avec l’économie du star-system ?
CG : Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à voir avec l’économie du star system. Posez
la question à Valéry Zeitoun ou a Pascal Nègre.

R : Vous pensez vous développer plus en avant vers les possibilités audiovisuelles qu’offre Internet ?
CG : Je ne pense pas, si la fluidité due au développement du haut débit est encourageante pour le
développement de la vidéo, nous privilégions l’axe interview/mixes/cartes blanches, la vidéo reste
un support trop gourmand en bande passante. 

R : Vous revendiquez avec cette compilation l’éclectisme pointu ? Et la redécouverte permanente
(Grace Jones, Michel Polnareff, l’utilisation du baroque par Octet, J. Carpenter) ?
CG : Cette compilation est une tentative de mettre en lumière une certaine filiation tortueuse
entre des précurseurs d’une veine disons électro-pop (Carpenter/Suicide/Human League) et des
groupes ou artistes actuels qui ont choisi de confronter les genres (Octet/Simian/Atom Heart). Nous
revendiquons évidemment l’éclectisme, cette compilation est le reflet de nos goûts respectifs et
de la volonté d’échapper une bonne  fois pour toute aux chapelles qui enferment souvent la musi-
que dans la caricature.

R : Où êtes-vous basés ? Arrivez-
vous à décentraliser les événements
ou toute cette scène reste très pari-
sienne ? A propos quels sont vos évé-
nements et manifestations préférés ?
CG : Nous sommes Parisiens mais
nous jouons régulièrement en pro-
vince. La scène électro parisienne
est évidemment un microcosme, les
événements ou soirées se déroulant
dans un nombre réduit d’endroits
(Rex/Pulp/Nouveau Casino/Main
d’œuvre/Batofar), de mémoire la
Villette numérique fut une véritable
réussite réussissant à rassembler un
public attentif, festif et éclectique.
Le concert de Liquid liquid au
Nouveau Casino était aussi assez
dément.

Dirty Diamonds chez Diamondtraxx.

là-même la salle qui rigolait déjà pas mal devant ses digressions distordues qui pou-
vaient rappeler celles du Madame Hollywood de Felix Da Housecat. Mais une fois
enfilé son masque de plastique translucide censé rappeler le personnage incarné
par Jude Law dans A.I., sorte de Gemini Cricket sous Speedball, et que son acolyte
Dj Wet (photo) ait revêtu son masque de psychopathe à la tronçonneuse, le show
ultra-violent pouvait commencer balançant une énergie post-punk des plus savou-
reuses, et parfois aussi barrée qu’Atari Teenage Riot themselves. Une semaine plus
tard les Dirty Diamonds prirent place dans ce même petit temple du son très pointu
alors que le génial Kid Koala sévissa dès le lendemain au Nouveau Casino pour son
dernier opus Some of my best friends are dj’s. On se dit qu’on aurait pu aller du
côté de Lyon pour découvrir un set d’Agoria à moins qu’il n’ait fallu le suivre sur
une scène plus internationale. En attendant, on retrouve Clovis Goux, membre du
sound system Dirty Diamonds qui nous explique le pourquoi du comment d’une
compilation résolument originale.





Il était une fois un tout
petit pays, aux confins de
l’Europe, fort d’un patri-
moine séculaire de cinéma
et d’une tradition millé-
naire de contes et de
légendes qui résiste, qui
résiste à l’hégémonie bas-
de-gamme venant de
l’Empire Hollywoodien...
Tout un pays ? Non, juste
une troupe de réalisateurs
et de professeurs de
cinéma qui parcourent
depuis quelques années
déjà leurs terres natales
pour aller à la rencontre
d’un public friand de toute

une production qu’il n’avait jamais vue et dont il se délecte désormais les beaux soirs
d’été sous les tentes et devant les grands écrans de toile tendue. Ce pays, c’est
l’Estonie. Cette troupe de joyeux irréductibles, c’est le Kinobuss. De saunas en lac à
leau glacée, le photographe Raphaäl Giannelli Meriano a partagé deux saisons durant
leur folle et généreuse équipée. Et s’est fait plus d’un ami, parmi lesquels Mikk Rand
(portraits pages suivantes), jeune réalisateur, producteur, distributeur et véritable pro-
moteur d’un cinéma différent, original et totalement innovant. So ladies and gentle-
men, Redux is proud to present : Mikk and the Kinobuss and the Crow and the Mice and
all the fairytales from Estonia and around !

Photographies de Raphaël Giannelli Meriano.
Propos recueillis par Erwann Lameignère.

Redux : Comment a commencé l’aventure du Kinobuss ?
Mikk Rand : Avec beaucoup d’enthousiasme en 2001. Nous pensions que nous pouvions
changer quelques éléments stupides du système de distribution des films en Estonie (et
personnellement, je pense que nous pouvons toujours le faire). Le plus gros problème
était pourquoi ne pouvions-nous pas voir de films estoniens. Parce que il y avait et il y
a toujours un monopole dans la distribution des films qui ne montrent que les films
américains grand public. Donc nous sommes partis sur les routes et avons créé notre
spectacle autour des films estoniens. En plein air, sous les tentes… et cela a été très
populaire. Au départ, il ne s’agissait que d’une manière de promouvoir le patrimoine
cinématographique, et maintenant c’est devenu une chaîne de distribution, une cour-
roie de transmission… Kinobuss est d’ores et déjà une marque de fabrique.

R : Quelles sont les principales différences entre cette édition et les précédentes ?
MR : Parfois, il est difficile d’expliquer ce qu’est le concept du Kinobuss. C’est un distributeur de
films, mais avec une mission éducative, nous organisons des ateliers dans toute l’Estonie, mais nous
montrons désormais également des films internationaux et avons un petit côté festival. Désormais,
le Kinobuss a développé ce côté international en montrant des films du monde entier pendant le
festival d’été et en se déplaçant en dehors des frontières d’Estonie. Petit à petit, au départ dans
les pays voisins (Suède, Finland, Lettonie…) car cela prend du temps. Cela devrait cependant être
de plus en plus facile.

R : Peux-tu imaginer un Kinobuss encore plus ambitieux afin que le public européen découvre le cinéma
estonien ?
MR : Oui, on peut l’imaginer, mais le public européen veut-il vraiment découvrir le cinéma estonien ?
Peut-être une partie de ce public, mais ce n’est pas suffisant pour financer un tel projet. Et d’autre
part, Kinobuss ne promeut pas que le cinéma estonien, mais tout ce qui peut y être lié, donc éga-
lement des films étrangers. Mais, c’est vrai nous avons déjà des idées folles de Kinobuss tout autour
de l’Europe. Et dans le futur, il se peut que chaque pays ait son Kinobuss pour changer notre cul-
ture, si du moins, la volonté est là…



Vladimir518, un jeune « surmotivé » qui touche à tout : de la bombe de peinture au micro, en passant par Photoshop ou
Autocad et l’encre de Chine. Il vous fait découvrir sa vision de sa ville, Prague, à travers la culture hip hop, et la multitude
de projets qu’il a initiés.
www.terorist.cz   wladimir518t@hotmail.com

Propos recueillis par Alexis Zavialoff

D’où viens-tu Vladimir ?
Je m’appelle Vladimir 518 et je ne suis, comme vous tous, qu’une personne de la foule, la foule infinie dans l’espace et
dans le temps. Je suis cinq dix-huitième  de Vladimir sur l’arbre généalogique de ma famille ou le cinq dix-huitième d’un
garçon dans la file d’attente pour le bonheur. En fait, j’utilise ce chiffre pour exprimer un sentiment de transposition de

moi-même, j’essaie  par cela d’apporter dans mon expression une notion d’un ensemble plus grand. Que serais-je donc
sans l’ensemble ?
J’ai 25 ans et j’habite Prague. Praha, ma planète. Je prends connaissance du monde surtout à travers ma ville; si je dois
parler de moi-même et de mon travail, je ne peux pas m’empêcher de parler de Prague. D’une certaine façon tout ce
que j’ai vu et vécu ici se reflète en moi. 

Quelle est ta formation ?
A partir de 1994 j’ai étudié la ville, les gens et surtout le graffiti. C’est vrai, si je dois regarder sérieusement en arrière
mon parcours scolaire, je ne peux pas citer autre chose que le graffiti et tout ce que cela signifiait pour moi, directement
ou indirectement. De toute façon, à l’école secondaire (dans la section arts et métiers) j’ai refusé le programme scolaire
et quand je l’ai comparé avec ce que m’a apporté mon « propre programme » c’est ce dernier qui m’a le plus motivé.
Je ne suis resté à l’université que trois mois, cela m’a clairement démontré que cette vie n’était pas faite pour moi. Quand
je regarde les choses avec recul, j’ai l’impression que seules les choses que l’on fait avec une profonde conviction ont du
sens et sont irrévocables.





Photographies de Mélanie Elbaz.
Avec la participation d’Ethan.




