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 Scrub, Margua, Edwina et Samuella, dans le sens du vent, partaient au restaurant. Ils n’avaient pas spécialement une 

bourse très remplie mais l’appétit et la curiosité commençaient franchement à leur étirer les boyaux depuis 5 ans jusqu’au 

cerveau. C’est en passant rue de l’émergence, que Samuella de son cri aigu, ou plutôt de son hurlement préadolescent, signi-

fiant à la fois l’excitation et la découverte, se mit à trépigner devant la porte du fameux restaurant. Épuisée par sa frénitique 

gesticulation, elle laissa Edwinna franchir le pas de porte. Quel monde ! Impressionnant ! «Fumeur ou non fumeur ? 

La petite table au fond du couloir à gauche.» Quel accueil, c’est renversant ! La place n’était pas idéale mais tout le monde s’en 

accommoda. Pour l’apéritif ? «Une carafe de punch d’idées non préconçues et bien corsées merci !!» Scrub commençait tout 

doucement à apprécier l’effet de la boisson sur sa personne. Margua se noyait dans ses projections imaginaires que pro-

duisait le liquoreux punch. Les perspectives donnaient chaud, le vertige, et comme le temps d’attente pour le service était 

d’une longueur inquiétante (au moins 1 an et demi), les carafes se multiplièrent par dix et les idées par mille, pour clôturer 

l’apéro, à l’unanimité, sur un verre de projet. Ah ! Enfin ! La carte des réjouissances ! En entrée : 

«Soupe de conseils et sa crème de rendez-vous» ou «Entremets téléphoniques sur lit d’e-mail sans suivi» ou «Petite salade 

d’informations tièdes.» Tous choisirent la soupe qui fut très vite servie, avec à peine deux mois d’attente. Alors là chapeau 

le service ! Mais pas très convaincante cette soupe, parce que pas très consistante. Le breuvage fit retomber l’appétit 

curieux en bas des talons. Margua pleine de naïveté, s’époustoufla : «Regardez, la soupe n’était pas très copieuse, mais un 

entre-plat arrive.» Ce fut une heureuse surprise gourmande. «Fricassée de rendez-vous avec Mr Cerise, fixée aux deux 

mousselines en date et en heure.» Oh ! Quel régal, une véritable jouissance culinaire que tout le monde s‘empressa d’ap-

précier à sa juste valeur. Scrub jeta un vif coup d’œil aux mines déconfites des convives des tables voisines. Inconcevable ! 

Des centaines de tables dans l’attente du plat de résistance : «Rupture de pavé de subventions»,  attente interminable 

pour «le rôti de moyens de diffusion.» Nos quatre compères indignés se levèrent de table. La tête haute, ils saluèrent avec 

respect la salle bondée et décidèrent de ne pas payer la note pour un service médiocre.

Samuella, d’une tirade stridente tint à peu près ce langage : «Puisque c’est ça ! On en créera un à nous de restaurant ! 

Un plus petit, mais où on s’y régalera sans prétention ! Et votre rôti... On en fera des tapas !»

Sur ce, les quatre joignirent leur mains en signe de solidarité en poussant un cri primal :  

«6M1P !» Qu’on se le dise !
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«J’ai envie d’aller voir au lit

si tous les coups sont permis.

Je ne veux pas de désaveu quand

tu seras dans mon pieu.

Allez ! Allons je t’en pris allons au lit...»
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L’autodérision, finalement, ça a du bon et un homme qui rigole de ses échecs amoureux avec 

autant d’élégance : on aime ! Avec son petit air sévère, pincé, presque revêche, qui lui va si bien, 

Tristan touche les cordes de sa gratte aussi énergiquement qu’il se jette sur les mots. On vogue 

facilement dans les galères optimistes de ce clown aussi séducteur que prometteur. Le charme 

opère et le public se laisse entraîner par son swing-jazzy doux et impertinent, à mi-chemin 

entre Thomas Fersen et Paris Combo.

Nous sommes séduits ! À votre tour.
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entrée : adhésion + 3 euros

1er m
ars, 21h30TRISTAN EFFROY TRIO :

Le Barbu, 9 rue Clémence Isaure 

tris
tan

.effr
oy@l

apost
e.net

guitare, guitare-voix, contre-basse



Sélecteur rocksteady 
de l’émission «Irie» un lundi sur 

trois sur Radio Campus, ses préférences 
vont à ces sons pleins de crépitements des 

années 60-70. Pour lui, le reggae est un coup de 
coeur découvert à treize ans. C’est une musique 
qui le motive et le rend joyeux car elle est autant 
positive qu’elle exprime en même temps des choses 

graves. Ce qu’il regrette, c’est qu’elle soit, malgré 
une grande popularité dans l’hexagone, aussi peu 

connue. C’est le plaisir de faire partager la ri-
chesse de ses styles et de ses artistes uniques 

qui le motive à sélectionner.
Les soirées Wake the town, enfin une 

bonne et chaude résolution !

prescription : Alton Ellis • Connel Campbell • The Jim Murppel memorial

ciriacolivier@hotm
ail.com
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Assez d’être mou, 
pâlot ? Eh oui, le mois de 

janvier ça aide pas trop. Il fait froid et 
on est encore sur la digestion de la dinde aux 

marrons en conserve de mamie ! Bref, de quoi se faire 
aspirer par la première couverture chauffante qui passerait 

par là ! Réagissons ! Soleil et chaleur ne sont pas loin ! Quel efficace 
remède nous ferait remonter le taux de mélanine ? 

«Moi, moi m’dame, je sais je sais !» Alors partons Bob ! Montre-moi le 
chemin et partons à la quête du soleil !

Bob a poussé la porte avec une vitalité incroyable et j’ai senti petit à petit la 
musique envahir mon corps. Mes hanches se sont mises à se balancer d’avant en 

arrière, mon bras s’est soulevé pour battre le rythme. A ce moment, une question de 
la plus haute importance vient secouer mes neuronnes : «Bob, t’as pas oublié l’écran 
total j’espère ?».
Notre remède est là, derrière des platines qui se font discrètes. Ciriac, sélecteur 

en provenance directe des champs du Lauragais n’aime pas s’entourer que de 
tournesols. La tête résolument tournée vers le soleil, il effeuille ses 3000 

vinyles et délivre des good vibes au Baratin. Soul, ska, rocksteady, 
roots, reggae...Rien n’échappe à ce spécialiste des riddims 

qui fait évoluer les soirées à votre rythme.
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fiche d’identification/

The Planeteers.

formation 2004

road movie interplanétaire 

musical.

objet non-identifié

percute la scène électronique

à son bord 3 individus détectés

1 femme
2 hommes

prénom/nom : Suzan All Right
sexe : féminin
activité : psychanaliste terrienne•aide les êtres perdus

prénom/nom : Ray Ray Showsexe : extra-terrestreactivité : «Funky Desperado»•s’ennuie sur sa funky planète•vient visiter la Terre

prénom/nom : Tony Rollex

sexe : masculin

activité : amnésique du Dakota•enlevé puis relaché par les extra-terrestres

champs d’investigations/
• musique • danse • performance • vidéo

thèmes abordés/
• amour • psychothérapie • chamanisme • désir • vacances

[Guy-Monique] Bonjour les Planeteers, c’est pour l’interview...
[Tony Rollex] Dis-moi Guy, qui me dit que vous êtes vraiment journaliste ?
[Guy-Monique] J’ai ma carte de presse.
[Ray Ray Chow] Je peux la voir...
[Guy-Monique] Ça va être difficile.
[Suzan All Right] Bon, qu’est-ce que vous voulez savoir ?
[Guy-Monique] D’où vous venez ?
[Ray Ray Chow] Je viens d’arriver, avant j’étais au pressing.
[Tony Rollex] Moi, j’étais aux toilettes.
[Guy-Monique] ...hmm...mmm...mmm...
[Suzan All Right] Ils viennent d’arriver d’une autre planète, je les ai croisés dans 
un chicanos coffee bar... Bon, faut pas trop leur poser de questions, ils sont un peu 
fragiles là.
[Ray Ray Chow]...5000 $...
[Guy-Monique] Quoi,...5000 $ ?
[Tony Rollex] On veut 5000 $ tout de suite, sinon tu reverras pas ta femme...jamais !
[Guy-Monique] J’en ai pas.
[Tony Rollex et Ray Ray Chow] T’inquiètes pas, on va t’en trouver une !
[Guy-Monique] OK ! C’est quoi les Planeteers ? Du son, de la scène, une histoire ?
[Suzan All Right] Bon je vais répondre à la question, ils sont en train de se battre là.

<html>

<head>

<title>The Pl
aneteers Show

</title>

 
 <Les Planetee

rs est une fo
rmation de tr

ois personnes
 se            

produisant en
 live>

 <En utilisant
 le concept d

e trois perso
nnages :

  [Ray Ray Chow
, «The Funky 

Desperado», v
enant d’une a

utre planète 

   où le gens s
ont funky...]

  [Tony Rollex,
 enlevé de so

n ranch par d
es extra-terr

estres...]

  [Suzan All Ri
ght, terrienn

e, aidant leu
r intégration

...]>

 <Chaque live 
est différent

 par son scén
ario>

 <Sous forme d
’un concert q

ui inclut vid
éo et photo m

ontage>

 <Ray Ray Chow
 compose la m

usique avec e
n featuring T

ony Rollex et
 Suzan All Ri

ght>

 <Divers sujet
s sont abordé

s:

  [La psychanal
yse en rappor

t à l’animal 
totem]

  [Les supers v
acances à «Su

per Paradise»
]

  [The romance]

  [La remise en
 forme par le

 hardcore str
eching]

  [Electrics wi
ndows]

  [...]

 <Tout est là>

  [http://thepl
aneteers.free

.fr]
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ALFAFAR, un groupe pop rock expérimental, suave …
Composé de trois frères : Franck (chant et guitare), Steve (basse et chant), et enfin 

Yann (batterie et synthé). Faisaient-ils déjà partie de la fanfare de leur école ? Dommage pour la 
kermesse de fin d’année ! C’est seulement à l’adolescence, après une école de musique commune 
(piano et xylophone) que l’appel du rock’n roll a sévi. Nous les avons retrouvés aux 21e rencon-
tres cinéma de Gindou (Lot), pour leur concert, en éspérant qu’une salle toulousaine 

les accueille bientôt !

Vous êtes-vous construits musicalement d’une 
manière individuelle ou cela a-t-il toujours été 
fusionnel ?•
Frank : On est très autodidactes, on travaille beaucoup à 
l’oreille. On a plutôt un tempérement timide, on s’est jeté 
là-dedans tout seuls ! Être tranquille, se mettre à composer... 
On a pris le temps !
Steve : On fait partie de la génération Pixies/Nirvana, des 
groupes qui sont arrivés et qui ont fait du bien à tout le 
monde ; et Yann est très fan des Beatles !
Yann : C’est une sacrée base. On y revient.
Steve : Etudiants, on s’est fait beaucoup de concerts au 
Bikini (Primal Scream, Franck Black, Supergrass, Divine 
Comedie…). Pour moi, le déclic a été Welcome to Julian, un 
quatuor français. Alors je me suis dit pourquoi pas nous ?! 
Avec Frank, on a alors arrêté nos études pour se consacrer à 
la musique. Yann nous a rejoints en 2000.

Dans quel état d’esprit vous situez-vous 

dans le monde actuel de la musique ? 

Qu’est-ce que vous en attendez ?•

F : J’en attends plus rien. Au début on 

composait, on avait des idées naïves, on 

voulait faire quelque chose qui n’existait pas. 

On se laisse aller maintenant. 

On y réfléchit plus.
S : On a évité le côté ambitieux, on a laissé 

faire le naturel et c’est là que ça a donné de 

bonnes choses. On veut être honnête avec ce 

qu’on fait.
Y : On cherche à se faire plaisir !

S : On travaille à l’oreille et avec les accidents. 

On joue à l’aveugle, on ne se demande jamais 

les accords !
Y : Du fait qu’on soit frère, on est en osmose.

Qu’est-ce que vous avez envie de donner et de faire passer ?•F : Se donner du plaisir. Je ne pense pas au public...S : On a envie de s’épanouir.
Y : Musicalement, on a envie de donner de la fraîcheur !S : En étant nous-mêmes, on traverse plein d’émotions par rapport à chaque morceau. Si tu es en adéquation avec ça, tu touches les gens. 
Si on joue pour le public, cela ne marche pas, on l’a vite compris.Y : On fait aussi des concerts dans des bars. C’est différent. Tout le monde est plus près, c’est plus chaleureux. C’est à nous de nous adapter à chaque situation.
S : Il faut rester centré sur soi mais on a envie que les gens vibrent. Sinon on resterait chez nous !
Y : Mais le public, la scène, c’est quand même le retour de ce que tu fais !
F : Un concert ça vaut cent répétitions. On laisse la place aux improvisations, aux interludes.S : On bouscule la routine pour se provoquer et casser les habitudes.

Qu’est ce qui vous manque ?•
F : Du fric ! C’est essentiel pour faire du bon son, donc pour 
que le public se fasse plaisir et nous aussi. On cherche pas ça en 
premier mais on se rend compte que c’est essentiel !
Y : On manque de temps, d’un manager et de dates de concerts.
S : Il y a une question de rencontre qui doit se faire. Il nous 
manquerait une série de dates. On a fait la premiere partie de 
AS Dragon mais il nous manque une personne qui cadre, qui 
croit en nous et veuille nous soutenir. On ne peut pas tout 
faire…
F : Chacun son boulot, pour l’instant on fait tout !!!
S : Ce qui nous laisserait plus de temps à la création… Il ne faut 
jamais oublier pourquoi tu fais ça !

contact • franck_ferant@
caram

ail.com
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L’anniversaire de la 

Foutraque (3ans) aura 

lieu le vendredi 10 février  

au Misty. Plusieurs groupes 

toulousains qui ont jo
ué pour 

Foutraque depuis 3 ans passe-

ront derrière les platines pour 

mixer.

pub

Regarde là-bas mon amour,

             
      c’est la pub !

Oh moi aussi je t’aime...

L’association Foutraque a pour but de 

rassembler les énergies autour de la musique 

et ses déclinaisons artistiques afin de leur donner 

toute la place qu’elles méritent dans notre société.

Les moyens d’action de l’association sont notamment :

• les publications, son site internet www.foutraque.com

• l’organisation de manifestations, concerts, et de soirées 

grâce à son collectif de dj’s (la Foutraque Team)

• une équipe de passionnés unis par leur amour de la 

musique et la volonté de le partager avec le plus 

grand nombre de personnes. 

Foutraque

[foutraque : adj. Excentrique. Ils organisent la vogue cette année, 
on s’amusera : faut dire qu’ils sont un peu foutraques. De fou.]



Comment avez-vous envie de définir la danse contempo-
raine aujourd’hui ?•Comme une danse qui fait l’expérimen-
tation de l’expression du corps, une danse de recherche avec 
ses moyens.

Y a-t-il un manque de médiation et de diffusion autour de 
cet art ?•Oui, par rapport à la musique et au théâtre, il y a seule-
ment trois spectacles de danse par saison sur la programmation 
d’une salle de théâtre ! Il faut trouver un moyen de s’accrocher. 
Il y a plein d’images assez négatives sur la danse contemporaine 
qu’il faut briser, contourner. Les chorégraphes trouvent donc de 
nouveaux espaces, comme les galeries…

Vous avez créé IN 2 U en résidence de création avec le groupe 
Alfafar. Pouvez-vous nous présenter la ligne directrice de ce 
spectacle ?•L’idée est de trouver des lieux de diffusion. C’est un 
mix entre la danse contemporaine et un live rock, pour toucher 
un nouveau public. On espérait trouver des lieux plus axés sur la 
musique actuelle, mais ce n’est pas évident. Chaque circuit a déjà 
ses règles. Mais c’est la démarche qu’il faut faire pour sortir du 
système de la danse contemporaine.

Musique et danse sont intimement liées. Avec IN 2 U 
qu’avez-vous voulu déranger ?•Ce que j’ai voulu déran-
ger, c’est plus le milieu de la danse contemporaine. C’est 
un spectacle plein d’humour qui sort de l’académisme et 
du pompeux de la danse. On veut montrer au public des 
concerts que la danse contemporaine n’est pas forcément 
intello. On montre une danse qui n’est pas forcément 
propre. Ça fait du bien IN 2 U !

Qu’est-ce qui vous questionne en ce moment ?•On est vraiment sur la question de la diffusion. Comment faire pour montrer ton travail quand tu n’es pas connu et reconnu ? Trouver des moyens pour créer on y arrive mais pour se diffuser, c’est plus dur. Ce sont les préoccupations de tout le milieu culturel !
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La compagnie Divergences 
est née en 1992 au sein de 
l’association Faits et Gestes. 
Par manque d’équipements 
culturels en milieu rural, la 
compagnie a naturellement 
développé des démarches «in-
situ», dans des lieux non con-
çus pour la représentation. Les 
prés, les vitrines, les musées, 
les villages, deviennent autant 
de scènes possibles. Depuis 
2002, la Compagnie Divergen-
ces s’est professionnalisée, et 
a inscrit plusieurs créations 
à son répertoire, s’entourant 
de danseurs professionnels, 
mais aussi d’autres collabora-
teurs artistiques,  musiciens, 
vidéastes, plasticiens... Ren-
contre avec le chorégraphe, 
Richard Nadal.
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Spectacle In 2 U•16, 17 et 18 mars à 21h 
à la MJC Roguet, 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse
Résidence de diffusion en collaboration avec l’association 
«Derrière le Hublot» et le Centre Culturel Intercommunal 
de Figeac-Cajarc•du 20 au 25 mars à Figeac

http://membres.lycos.fr/faitsetgestes/

©

©



rendez-vous sur le site de la Médiathèque

www.musicophages.org

pour plus d’infos,
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•The Berzerker (Bayonne) 

•Ciou (Toulouse)•Captain Rouget (Agen) 

•Dav Guedin (Paris)•Alfredo Da Silva (Montpellier)

•Cédric Expert (Montpellier)•eko (Pau)

•Fabesko (Paris)•Hiiluvu (Pau)•Kazo (Montpellier)

•Koralie (Montpellier)•Krisprolls (Paris)

•Llcooljo (Toulouse)•Lola Sample (Montpellier)

•MC 1984 (Montpellier)•Mkan (Montpellier)

•OPiTi (Bordeaux)•Serge Jupin (Montpellier)

•Starsky (Aix en Provence)•Supakitch (Montpellier)

•Suzie Mixer (Toulouse)•Tyranny (Paris)

•Tryton (Pau)•v3ga (Agen)•Voets (Montpellier)

Les artistes du Lapin Electrique Tour

http://lapinelectrique.free.fr
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6 RUE DE LA BOURSE
31 000 TOULOUSE
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Faisant preuve d’une ouverture originale aigui-
sée, l’électron libre du bpm, concasseur de ten-
dances, funambule du broken beat, du sampleur 
et des loops pulvérise les derniers préjugés se 
risquant avec agilité à toutes les contorsions. Du 
break beat à la drum n bass via un style hip hop 
ou hardtek ouvertement dancefloor A6TEMATIK 
laisse s’étirer son inspiration panachée. C’est 
sur TEKITA PROD qu’il se joue de la sortie du 
surprenant double album SERVODRIVER, éloquent 
témoignage de la diversité rythmique et de l’uni-
vers musical de ce surprenant artiste toulousain.

Artiste plus que confirmé de la scène électroni-que européenne, fervent défenseur des valeurs de la « free » et du sound system dans tout son art, SUBURBASS ne s’essouffle pas au travers de tous ses périples. De Prague à Edimbourg, cela fait une dizaine d’années qu’il distille un son puissant à travers tout le continent européen. A chaque performance, il nous plonge dans son univers sombre mais agréable, agressif mais mélodique, aux paradoxes de la réalité. Fort d’un style bien à lui, il signe après plusieurs maxis un double album anthologique sur TEKITA PROD : SUBSTANCES & RÉMINISCENCES.

ASYSTEMATIK

SUBURBASS

Très bien

Monsieur.

Serge, vous me me�rez
ce�e pub dans le 6m1p

je vous prie...

pub
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    galerie Le Voltigeur 26 rue des Couteliershttp://galerielevoltigeur.free.fr

       concerts  
   La chatte à la voisine

http://www.lachattealavoisine.net
   bar à bière 
   le Baratin
44 rue Michel-Ange

 théâtre Sorano  35 allées Jules Guesdehttp://www.theatresorano.com

Le B icoq , galerie vivante
 2 rue du Coq d’Inde
http://www.bicoq.fr.st

 galerie A la Plage etla Mutuelle des Coupables 49 rue de la Concordehttp://alaplage.free.frwww.mutuelledecoupable.org

       le bb
b

 96 rue Michel-Ange

http://www.lebbb.org

   la Chapelle36 rue Danielle Casanova

   cinéma l’Utopia
  24 rue Montardy
http://www.cinemas-utopia.org/
toulouse/toulouse.php

théâtre du Grand Rond
  23 rue des Potiers
http://grand.rond.free.fr/

   cinéma l’ABC
 13 rue Saint Bernard
http://www.abc-toulouse.net
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 petite sélecti
on d’adresses

 

toulousaines 
bien sympa 

pour 

   bouger, v
oir, écouter...



Qu’est-ce que tu défends dans tes choix de morceaux, souvent traditionnels?• J’essaie que ce soit assez éclectique, selon le public et l’ambiance. Quand je chante La butte rouge, ce n’est pas par hasard. La complainte des filles de joie, je la dédie à Sarkozy. D’une manière générale, je suis plus sur la complainte. J’ai un répertoire de vingt neuf cartons, ce qui correspond à deux heures de musique. Je ne les passe pas tous, c’est selon l’ambiance, parfois elle ne s’y prête pas. L’orgue c’est mon moyen de lutte à moi. Pas une lutte agressive mais cela n’empêche pas que rien ne passe.

Qu’est-ce que tu revendiques aujourd’hui pour l’art et la liberté d’expression?• Simplement, il n’y a pas d’artistes particuliers. N’importe qui peut chanter, pas besoin d’étiquettes pour le faire ! C’est quoi l’art ? Une manière de s’exprimer. Il y en a plus à l’aise avec la peinture, l’écriture... tout le monde peut s’exprimer ! Je ne me revendique pas comme artiste, mais plus artisan, petites mains !!

Tu cherches à raviver une certaine nostalgie, mélancolie dans ton public ?•
Pas forcément, l’an dernier j’ai joué au milieu des immeubles du Mirail. Un gamin 
arrive et me demande : 
‒  Ça s’appelle comment ton truc ?
‒ C’est un orgue ! Je lui explique et il trouve ça «mortel !» 
Il me donne une pièce mais pas celle que ses parents lui ont demandé de me don-
ner. Ce qui me plaît, ce sont des rencontres comme ça, quelque chose de décalé. 
À Ramonville, un pitchoun de dix ans s’approche de moi. J’étais en train de jouer. 
Je lui demande s’il est sourd : oui... Tout doucement, il s’approche, il pose sa main 
sur l’orgue et là il commence à battre le rythme ! Moment émotion... J’ai aussi fait 
danser des chevaux au milieu d’un cirque. On peut faire n’importe quoi à l’orgue. 
Pas forcément du nostalgique, il suffit d’utiliser les cartons ! Moi, je cherche les 
rencontres décalées, comme avec le cirque, le théâtre, et même la techno ! J’ai 
rencontré un conteur africain qui voudrait que je joue pour lui. Ça me plairait!
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Qu’est-ce qui t’as conduit à choisir l’orgue, quel est ton rapport à cet instrument ?•Ça faisait  

quinze ans que j’en rêvais, le temps de l’orgue était arrivé. Il fallait le faire. Le mieux c’est d’aller à 

la rencontre de l’orgue, d’en essayer chez tous les fabricants, trouver celui qui te plaît, te convient ! 

Il n’y a pas deux orgues qui ont le même son, même ceux faits par le même fabricant, cela dépend 

pour qui il le fabrique, comment et pourquoi ? Ils sont constitués de matières neutres et vivantes :

bois, cuir, carton... Quand le fabricant le crée, il passe dans l’orgue ce qu’il ressent, et cela dépend 

aussi de celui qui va en jouer. J’ai donc fait le choix de le faire fabriquer.

contact • astrid@
barbare-en-tout-orgue.fr
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Pour voir et écouter Astrid, ça se passe au marché du Capitole le mardi matin.
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L’oiseau réincarnant

le soldat inconnu chie sur

l’édifice édifiante

P O Ê M E S  E N  P O U D R E  I N S T A N T A N É S
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        Comment y venir à pied ? 

Tu es à Toulouse... 7mn 32s depuis la gare Matabiau (métro ligne A), le long du canal, rive droite en direction des Minimes. Tu es ailleurs... Ce sera plus difficile. 

la playlistla playlist

32

Radio FMR 89.1 MHz – Toulouse, FranceRadio FMR 89.1 MHz – Toulouse, France

Radio expansive universelle. Contient de tout. 

Nocive par inhalation. Irritante pour les oreilles. Pouvant entraîner une sensibi-

lisation par audition répétée. À conserver hors de portée des enfants. En cas de 

contact avec les oreilles, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et 

consulter un spécialiste. 

Après contact avec le cerveau, éliminer rapidement l’écoute avec du France Info. 

En cas d’écoute intense, porter un appareil auditif approprié. En cas d’accident 

ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer ce 

numéro de 6m1p). 

Radio sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une 

température supérieure à 50 °C. Ne pas percer, ne pas brûler même après usage. 

Ne pas fumer pendant l’utilisation. Ne pas écouter en présence d’une flamme

ou d’un corps incandescent. 

     Radio FMR ? 

Radio FMR est une Radio Associative qui sévit à Toulouse, dans le Sud de la 
France, sur 89.1 Mhz... 
Qui est retransmise en stream sur le Net : www.radio-fmr.net... Et qui fait du bruit. 
J’aime la poste et j’écris à Radio FMR, 9 bd Minimes, 31200 Toulouse 
J’aime France Télécom et je téléphone à FMR au 0 561 583 5 12 
Et si je veux joindre les studios pendant mon émission préférée, je fais le 0 561 580 580. 
J’aime France Télécom et Thomson et je faxe mes vœux au 0 561 583 704 
Suggestions encouragées sur la rubrique contacts du site www.radio-fmr.net. 

Le Comité Central

FMR 

Elle n’est pas belle la vie ? 
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http://www.membres.lycos.fr/annalemoine/



«Ce qui importe, ce sont les images : les sentiments ou les actes qu’elles engendrent et/ou dont elles peuvent résulter. À part ça, il n’existe pas vraiment de relation logique ou parfaitement raisonnée dans le choix et l’utilisation des images. J’aime les posters de forêts, les magazines de photos des années 80, autant que les scènes de violence extrême. Effacer celles qui me déplaisent et accorder la plus grande attention aux autres. C’est tout.»

emmanuel.dufo@hotmail.fr
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Mexico ! Mexiiiiico ! 
Sous le soleil qui 
chante iiiiiiiiiiii
Non ! Stop ! Rien à 
voir. Rien à voir avec 
la musique. Ni avec 
Luis Mariano qui 
chante le Mexique et 
qui n’est pas mexicain 
soit dit en passant. 
Mais recentrons-nous.

Miguel Aldana, lui, du 
haut de ses 24 ans, est 
un vrai artiste mexi-
cain. Il nous invite à 
découvrir ses œuvres 
d’une force incroyable.
Issu d’une famille 
d’artistes, vivant à 
Mexico City, il fait 
ses premières armes 
dans une école d’art 
qu’il quitte au bout de 
trois ans. Il pratique 
alors la peinture et la 
sculpture auprès d’un 
maître d’art : Fran-
cisco Toledo.
«… il est difficile d’étu-
dier l’art à Mexico.
Seulement quelques 
quartiers peuvent se le 
permettre. Mais dans 
la région de Oaxaca,  
F. Toledo a réussi à 
ouvrir les écoles d’art 
à tous.»

Ce jeune artiste hyper-actif est à la fois peintre, sculpteur, homme de théâtre, ingénieur du son. De quoi perdre la tête ? Mais non ! Pas 
du tout. Il croque à 
belles dents avec un 
plaisir indéfinissable les aventures artistiques qui jonchent son chemin.Une de ses premières expositions importan-tes placée sous le signe de «l’insecte» (bichos), a permis à 40 artistes de se rencontrer, et de donner naissance au 

collectif de plasticiens EL CUERPO. 
«…le corps souffre, est exposé à la douleur dans le travail, dans la vie. On oublie de sentir, d’utili-ser ses sens…»

Sa dernière œuvre est écrite, c’est une pièce : «fabricado de sueños» pour le Dormitario 
Théâtro à Mexico.
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coordinacion 
general para los 
intercambios 
internacionales 
de arte popular

cienfuegosrebelde@
hotmail.com

miguelaldana2005@
yahoo.com.mx
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contact • maryliloy@aol.com 
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Je suis un lapin mais je vais bien !!

Une journée type, commence bien sûr par une extraction un peu 

brutale de mon univers nocturne, soit dit en passant une bonne 

literie (140/ 200), matelas réversible été/ hiver ‒ par ce détail aussi 

incongru soit-il, vous pouvez toucher du doigt, ou du moins 

approcher la notion de luxe chez l’artiste d’aujourd’hui.

Suite à ce retour fulgurant dans l’espace réalité, je pars me brosser les dents sans attendre… Et je vais m’inspirer des faits contemporains dans la cuisine. J’observe les éléments naturels. Si le riz est cuit, c’est une journée prometteuse en création ‒ activité secrète jusqu’alors, jamais divulguée, qui nous permet de mieux comprendre, les rituels d’inspira-tions de cette artiste. Et je dirais même plus fort ! Sa capacité à puiser son énergie débordante dès les premiers rayons lumineux matinaux.

Mais rassurez-moi, votre rituel matinal ne s’arrête pas en si bon chemin ?•Non ! ‒ grand moment de silence et l’artiste se livre alors sans vergogne ‒ Je bois beaucoup de café ! Si un effet hallucinatoire se produit, c’est que le café est trop fort.
Vos travaux en Sibérie, paraît-il ont eu un incroyable impact sur le public averti ?•Ouais ouais ! Ça les a cristallisés sur place ! Une ambiance de  feu…

Votre tendance alimentaire, s’oriente-t-elle toujours vers les nouilles 

chinoises ?•Sans conteste, vous savez, je suis quelqu’un d’extrêmement 

excentrique, pour moi les végétaux sont d’un ringard ! Rien que l’idée 

d’une carotte vichy me fait penser aux vieilles dentelles de ma grand-mère. 

Alors pensez bien, que pour moi les végétaux sont l’image avancée hypo-

crite d’une génération faussement saine, honorant leurs intestins et mé-

nageant leur digestion, coincée dans un déguisement sportwear inadapté. 

Tout ça peut me rendre extrêmement violente. Heureusement, pour moi, 

je suis en correspondance perpétuelle avec mes cousins du royaume des 

sachets de  nouilles déshydratées. 

Pikachu est-il toujours votre voisin ?•Ah non ! Surtout pas ! Il est 
trop proche du végétal, j’ai marqué mes distances. Je préfère les vrais, 
bruts de décoffrage, avec des vrais problèmes gastriques comme mon 
nouveau voisin Totoro, d’une subtilité incroyable, je peux vous le dire je 
suis sous le charme.

Vous rougissez ?•Non ! Je suis juste d’une humeur électrique 25 Watt. C’est mon côté rock’n roll.

Ça n’a pas sonné ?•Ah oui ! J’ai une répétition avec mon groupe Duracell. On bosse sur une variation électro d’un tempo petit tambour…

Je peux rester ?•Non !

A bientôt ?•Non ! 

contact• gedmonz@free.fr

on peut voir une animation de Sandrine sur le site  www.ingenio400.com 
>>> concours web 4eme centenario de El Quijote, catégorie short film 
(les animations sont téléchargeables)
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Bonjour, il vous 

reste de l’espace pub 

dans le 6m1p ?

hum...
  oui

Ok, alors j
’en prends 

un pour le
 numéro 2 

s’il
 vous p

laît.
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Pour 4 personnes

Coût : environ 3 euros par personne
Temps de préparation : 20 minutes

INGRÉDIENTS

8 escalopes de 90 gr de volaille

200 gr de farine

6 œufs entiers

200 gr de corn flakes (non sucré)

2 échalotes

1 cuillère à soupe de miel

10 cl de vinaigre balsamique

60 gr de beurre

5 cl d’huile d’arachide

sel, poivre

••

••

•

•

•

•

•

•

•

••

•

•

•

•

•

•

•

ESCALOPES DE VOLAILLE PANEES AUX 
PETALES DE MAÏS, SAUCE BALSAMIQUE

• Emincez finement les 
échalotes et faites-les 
revenir dans un peu de 
beurre.
• Ajoutez le miel et faites 
caraméliser le tout.
• Incorporez le vinaigre 
balsamique et faites 
bouillir 3 min.

LA SAUCE

• Assaisonnez les 
escalopes.
• Farinez-les légèrement, 
trempez-les dans les 
œufs battus, puis dans les 
corn-flakes.
• Faites cuire les escalo-
pes 2 min de chaque côté 
dans l’huile et le beurre 
chaud, finir la cuisson 5 
min au four  à 180 °C.

LE PLAT
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Formé dans les cuisines du célébre restaurant Ledoyen à Paris, 

David Boyer est l’actuel jeune chef de 26 ans du restaurant de l’Hôtel des 

Trois Vallées de Val Thorens. Il s’amuse au fil des régions et des saisons à 

travailler les saveurs comme un peintre ses couleurs. La cuisine est pour 

lui un art aux multiples compléxités : des pâtisseries fines du restaurant 

L’Amphytrion de Limoges à la cuisine fusion du restaurant Le Karr à Nice 

où des parfums exotiques viennent se mêler à la gastronomie de nos ter-

roirs. Il vous proposera dans chaque numéro une recette créative, simple à 

réaliser et à un prix raisonnable. Que demander de plus pour faire sautiller 

vos papilles ?!

66 67



I & A
♀♥

lec
teu

rs

68 69

Elle n’est pas belle la vie ? 

envoyez des textes, des images, 

des sensations à 6m1p@free.fr



    « L’art du rock » 

50 affiches sérigra-

phiées de concert, réa-

lisées par des artistes 

internationaux

Du 1 au 28 Février 

à la Médiathèque

 Associative, 

  6 rue de la Bourse

        
 Toulouse

6m1p est édité par MOLÉCULE 6M1P association loi 1901

Contact artistes • 6m1p@free.fr

Contact pub • 6m1pub@free.fr  /  06 30 32 40 35

Directrice de publication • Sandra Ernandez (apothicaire)

Co-Rédactrices • Mary Pujo (dresseuse d’ours), Sandra Ernandez

Directrice artistique • Emilie Langlade (œnologue)

Graphiste • Stéphan Mikolajczak (canapé)

Illustrations • Emilie Langlade, Mary Pujo, Stéphan Mikolajczak

Ont participé à ce numéro •••

| Tristan Effroy | Ciriac | Astrid | Alfafar (Franck, Steve, Yann) | Richard Nadal et la 

compagnie Divergences | Anna Lemoine | Elroy | Sandrine Monzonis | Miguel Aldana | 

Emmanuel Duffaut | Le Néopen | My[s]bo | The Planeteers (Suzan AllRight, Ray Ray Show, 

Tony Rollex) | la Médiathèque Associative | Suzon | Marc LeDizet | FMR | David Boyer |

Remerciements à •••

Tous ceux qui nous soutiennent, tous les artistes présents et à venir, aux lecteurs, 

nos annonceurs, Marc, Olivier du Baratin, Studio Marguerite, Jim Starck, Uje, Olivier Quéméré 

et le Voltigeur, Ray Valentine, Pierrot d’Osmoart, Irwin, Seb Marciak, Philippe Pitet, Chez Eux, 

Les Charmilles, L’Astragale, nos amis, nos familles, Pap’s, Miki et Claire et Sauveterre, la Petite 

Boîte, notre rencontre fruitée, Thomas pour la sono, les beaux-arts de Toulouse, Sabine, 

l’inventeur de l’apéro, les belles rencontres…

•ne pas jeter sur la voie publique•

•dépôt légal à parution•ISSN en cours•l’éditeur décline toute responsabilité quant aux visuels, photos, libellé des annonces, fournis par 
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Emilie : merci à la chaleur au ventre

Mary : merci aux anges qui se reconnaîtront

Sandra : merci aux étoiles, aux rêves et aux tulipes rouges

Stéphan : merci aux émotions et aux larmes qui font avancées

THÈME 2006

PROJECTIONS
Don’t look Back (1965) 
de PennebakerJeudi 2 Février, 20h 30 

à la Cinémathèque de 

Toulouse 

Hommage à Bob Dylan 

EXPOSITIONS

 d’autres expos (le Voltigeur, A La Plage, Ombre Blanche...), d’autres projections (l’Utopia, la Cinémathèque...), et détails de la  programmation sur

« contre-culture et musique »« contre-culture et musique »

WWW.MUSICOPHAGES.ORG

Oh fêtes : bonne année !
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