Dance !

God I love this music

JULIE TIPPEX ET LE BOOGIE
Edito par Marie Tippex-Duncan

On essaie de faire croire à tout le monde que Julie Tippex
est une agente très spéciale, qu’elle vit à Paris, Londres et
Berlin. Qu’elle bichonne ses artistes, et qu’elle les envoie
jouer des concerts aux quatre coins du monde. Qu’elle a
un tee-shirt rayé, des lunettes de poupette, et la collection de cartes-postales de groupes la plus importante du
monde
La vérité, c’est que Julie Tippex est avant tout une bande
de gars et de filles capables de sauter un repas pour acheter un vinyl, et risquer leurs vies et leurs orteils pour danser toujours plus près de la scène.
Nous sommes ce que les américains appellent des music
freaks, ce genre de types un peu chelous mais pas forcément méchants, bloqués sur certains styles de musiques
qui ont le pouvoir de rendre les joues rouges.
Le post-punk, ce mouvement musical spontané qui prit
forme simultanément dans plusieurs villes (New York,
Londres, Paris) dès la toute fin des années 70 fait partie de
ceux là : sans les lignes de basse, les beats tordus des Garçons, James Chance, ESG, Lizzy Mercier-Descloux, Delta 5,
Liquid Liquid, Young Marble Giants ou Bush Tetras, on doit
avouer qu’on aurait été bien malheureux quand même
Alors pour les gars et les filles de Julie Tippex cette
deuxième soirée Club Julie au lieu unique, après une première édition avec Young Marble Giants en 2010, c’est forcément un moment très spécial.
Du coup, on vous gâte : à vous fanzine, posters et tickets de
danse, parce que la danse continue même quand la musique s’arrête.
On vous couvre de bises, amusez-vous bien !
Julie Tippex – www.julietippex.com
Illustration : Markus Oakley

Photos : Emeline Ancel-Pirouelle

Dance !
Les Textes

Comme je respire
Ambre

Je peux mentir tant que je veux, m'inventer une vie
l'espace d'une soirée et te donner un faux numéro.
PAROLES
PAROLES
PAROLES.
Si je danse, je ne trompe personne. Le moindre de
mes mouvements traduit un peu de mon histoire,
beaucoup des idées que j'ai derrière la tête. Ne t'attend pas à de longs discours, je veux juste danser.
Parce que danser donne du courage.
On danse avant une épreuve. Comme des soldats
prêts à se faire bouffer, des baraques sur un terrain de rugby, un timide à l'approche du premier
entretien. On danse en réponse à la fatigue comme
dans un champs sous le cagnard, dans une usine à
la chaîne, dans un bar dégueulasse un jour de ménage. Pour encaisser, avaler, oublier. Comme le superstitieux face au mauvais sort, l'ivrogne face à son
énième whisky, la bande de filles face à une rupture.
ON DANSE.
Parce que danser me permettra de te séduire.
Prend ton pied comme tu l'entends, Saint Thérèse
ne sera pas en reste. On danse pour amadouer les
dieux, le Tout-Puissant ou le Partenaire Particulier.
Tout est dans la parade. Apprend à maîtriser les codes, ceux que ta cible arrivera à décrypter. Faut dire
que les autres risquent de ne pas comprendre. On
fait des gestes étranges, on a l'air un peu con. On se
contorsionne, on a l'oeil bovin et la croupade exagérée. On est touché par la grâce ou sur les fesses par
chéri(e) en face. Parfois on danse pour faire le tri.

On pogote pour montrer que la danse de salon n’est
pas bienvenue sur un titre des Cramps. Pour dire
merde, pour chercher quelqu’un qui fera pareil. On
danse pour communier, pour trouver celui ou celle
qui remue du pelvis au son des mêmes guitares.
Parce qu'il nous reste la danse.
Exit les hanches qui chaloupent à Tahiti, le swing
chez les SS, la danse contact à Montréal, les secousses dans les bars gays de NYC. C'est difficile
de contrôler un corps qui danse, un corps qui dit
merde, un corps qui entre en transe. Pire encore il
y a des corps qu'on ne comprend pas. Il y a ceux
qui dansent pour rien, qui dansent n'importe où, qui
dansent comme ils pensent. Dépense d'énergie sans
but, inconsidérée, somptuaire. Le premier homme
qui m'a impressionné, c'était un doux dingue. Je ne
l'ai jamais vu marcher, il préférait danser. Mélodie
en boucle ou disque rayé. On a finit par dire qu'il
était fou et puis on l'a enfermé. Je me souviens juste
de son sourire. Il avait l'air peinard. Il se marrait souvent. Il m'a paru beaucoup moins con que ceux qui
dansent en prétendant marcher. Pantomime incessante pour un monde trop clair.
Je danse en faisant le ménage en culotte. Je danse
quand je flippe. Je danse pour emballer. Je danse
pour dire oui ou merde. Et si la danse est la traduction verticale d'un désir horizontal alors je danse
COMME JE RESPIRE.

Je suis une ligne de basse
Marie Tippex-Duncan

J’ai un truc avec les lignes de basse, ça me rend juste folle.
Plus elles sont tordues, twistées, plus je m’y perd, cheveux dans
les yeux et genoux mélangés ; je me contorsionne une fois, deux
fois, douze fois, mon front coule de partout, je suis : à Paris, à
New York et à Londres, je suis la ville, je suis le son, mettez moi
plus fort, montez-moi tout ça – ce soir, je toucherai le ciel en
dansant, une fois, deux fois, douze fois.

Neuf histoires
de filles et de lignes de basse
ESG – Dance
Delta 5 – Try
Bush Tetras – Can’t be funky
Lizzy Mercier-Descloux – Fire
Virna Lindt – Young and hip
Flying Lizards – Her Noise
Vivien Goldman - Launderette
Jungle Nausea – Jungle Nausea
Lydia Lunch – Atomic Bongos

Lévitation

Animal Collective - Brother Sport (Primavera 2011)
Luc Chambonnière

Lévitation (n. f.) : état d’équilibre au-dessus du sol, sans appui
matériel, résultant d’une force compensant celle de la pesanteur.
Dès la première note, le bras légèrement infléchi, l’index gauche tendu vers le ciel, chanter à gorge déployée
les premiers vers : «open up your, open up your, open up
your throat …». Initier dans la foulée un sautillement sur
place ininterrompu. Sans perdre le rythme, agiter les
bras vers l’extérieur de haut en bas dans un style souple
et aérien. A la faveur d’un mouvement d’ondulation vertical du bassin, hurler pour la deuxième fois «Matt !!!», les
deux bras dressés en l’air, la tête légèrement renversée
vers l’arrière, les yeux à demi-clos. La transe commence
à vous envahir. Vous récitez maintenant mécaniquement
les paroles. Des mouvements incontrôlables vous viennent naturellement. Vos gestes gagnent en ampleur et
en légèreté. Compter environ une minute trente pour
atteindre l’état d’extase nécessaire pour demeurer en
suspension.

Jewish Princess Move
Charlene Darling

1992 - 2000
J’ai grandi avec une toupie qui joue la Lambada et un deux
titres des Forbans, je twistais dans le salon. Je dansais super
bien, j’avais le rythme dans la peau, j’étais faite pour ça, toute
ma famille ébahie m’attrapait par la joue, j’ai vite pu m’inscrire dans une école de danse, et jamais manquer un seul cours
de modern jazz.
Spectacle de fin d’année en cinquième, spot criards, préadolescentes en justaucorps, les parents tapent des mains, allument les camescopes, les gamines boudinées sortent des coulisses, ça fait des années que je fais ça, mais maintenant c’est
presque la honte. La danse c’était mon jardin secret, personne
n’était au courant au collège. J’ai groové sec jusqu’à l’arrivée
de Magda, tête de Minnie, corps de Betty Boop, Elle ne me
disait pas bonjour en classe, mais elle assurait vraiment. Elle
avait ramené du public, on s’organisait en quinconce autour
d’elle, elle et son gros cul irrésistible.
Putain regarde la grosse, regarde la naine là, regarde la meuf
qui a rien compris... vazy là mais c’est Charlotte cette bouffonne? Eh Charlotte t’as l’air d’une bouffonne avec ton body là!
La vue des seins tremblotants de Magda sur Keziah Jones a eu
beaucoup de succès, les mecs qui me traînaient par les pieds
dans le préau ont décidé de venir assister aux répètes toutes
les semaines, et pas franchement pour admirer ma grâce ashkénaze.
Je me suis inventée le premier lumbago de ma vie à douze
ans, et n’ai participé au spectacle de l’année suivante qu’à
titre de maquilleuse. J’ai compris la leçon et ma plus grande
fierté fû de contempler la rangée de filles dont j’avais peint
les yeux en noir pour qu’elles aillent danser sur The Wall. Tableau charmant dont personne n’a pu profiter, une pouf quarante-sept fois plus charismatique que moi les ayant convaincu d’enlever tout ça dans les toilettes et de mettre du rose.
Suite à ça, j’ai porté des gros jeans sous des pulls géants, et
rêvé de revanche à la Carrie en attendant que ça passe.

2005 - 2008
Je ne pourrais pas dire quand ça c’est arrêté, sans doute
quand j’ai commencé à jouer dans un groupe. J’ai découvert
tout ce que l’on peut faire avec des gens (des filles!) avec qui
je n’avais pas quinze ans d’écart, et là j’ai récidivé, après la
danse modern-jazz, la batterie! Sauf que cette fois-ci j’en avais
plus rien à foutre. En plus, on s’habillait comme des puputes à
Pimkie pour les concerts, mini shorts qui boudinent, bustiers
qui baillent. Je mettais des talons à un pied et une basquette
à l’autre pour «jouer» de la grosse caisse. Les mecs du garage
étaient effarés, les plus gentils citaient les Shaggs, les autres
nous trouvaient juste arrièrées. Mon ex fait encore pleurer de
rire des dizaines de gens à chaque fois qu’il imite mon jeu de
batterie, moi la première. Le meilleur commentaire attrapé au
vol: «ma machine a laver a plus de rythme». J’étais fière, j’en ai
profité pour me remettre à danser.
C’est là où j’ai commencé à travailler un certain style, mélange foireux entre les Shangri La’s et Mariah Carey. Je me
suis retrouvée à plus pouvoir danser qu’en allant toucher le
sol avec mon cul en faisant des mines mélo. J’ai cherché des
move de plus en plus fatiguants, je me suis tordue la cheville
sur une choré de Béyoncé, on a essayé d’organiser une battle
de danse pendant une soirée garage mais on a jamais vraiment su qui avait gagné à cause des pogos, ou du ricard je
sais plus. C’était bien, c’était ultra con, mais c’était lassant.

2011
Aujourd’hui, je crois pouvoir dire que je suis arrivée à la
quintessence de mon style personnel: endurance, fierté et
contre-temps. J’ai gardé les gimmicks r’n’b que j’agrémente
de petits sauts continus quand la basse est particulièrement
sexy, et de fausse danse contact quand j’arrive plus respirer.
C’est une tactique un peu désespérée mais très efficace pour
être sûr de rester dans le champ de vision de tout le monde
quand on peut plus bouger. Je le conseille à toutes les filles
mégalo avec un souffle au coeur, c’est mon jewish princess
move, c’est ce qui a sû voyager à travers moi, c’est sensuel
et comique à la fois. La dernière fois que j’ai dansé comme
ça, j’ai éclaté toutes les meufs pendant cinq heures sur du reggaeton, jusqu’à ce qu’un pote hilare vienne me demander
pourquoi je danse comme dans un clip d’Indochine.

Marine ND

J’aime t’aimer

Assise sur la banquette rouge à l’odeur de tabac froid, il est
minuit et elle a du mal à s’asseoir, dans sa combinaison un
peu serrée. Il ne faut pourtant pas briser la permanente ultra
serrée exigée cet après midi à la coiffeuse qui elle, semble
opérationnelle. Devant le petit miroir de son sac, Nicole remet un coup discret de fard à paupières, même si elle pense
que comme sa mère, elle n’en a pas vraiment, de paupières,
et que le bleu avec des yeux bleus, ça donne l’air un peu fille
de petite vertu.
Il sort enfin du sous sol où étaient rangées les caissons de gin,
et sourit aux trois quatre groupies accoudées au comptoir
-Un Gin Tonic, Jipé !
Et elles gloussent, allumant la vogue qu’elles commencent à
crapoter.
Le regard absent, réfléchissant à son nouveau cabriolet, il sert
un Schweppes générique parfumé de quelques gouttes d’alcool blanc. La foule est dense ce soir comme tous les soirs à
la Nuit Blanche, route de Peronne. Le bâtiment en tôle ondulée
d’un gris électrique fait résonner les derniers imports venus
de Belgique et de Londres sur les champs de colza et laisse
l’écho de musiques sauvages vibrer dans le cadavre de voitures accidentées laissées par de jeunes fermiers un peu ivres.
Il prend sa voix d’animateur de radio locale et parle dans le
micro derrière les platines, le DJ se pousse un peu, vous passez une bonne soirée?
Oui ?
ETES VOUS PRETS ?
Nicole doit maintenant se lancer. Les stromboscopes provoquent des spasmes et elle voit à peine la scène. Les carreaux
clignotent et elle veut les arrêter, mais ils sont ensorcelés.
El Moroder gronde.
Le sorcier rital à moustache envahit l’atmosphère d’étoiles
épileptiques et il fait hurler ces engins électroniques futuristes, ils hurlent, et ils toquent au coeur de Nicole, qui ne veut
pas répondre. El Moroder ne fait rien pour mettre à l’aise la
jeune femme, il laisse Donna le tripoter pendant qu’il manipule ces gros boutons, Giorgio que fais tu avec tes machines
et ça fait quoi si j’appuie
là
et puis
aussi
là

Nicole a oublié qu’elle n’aimait pas danser, la foule, ça la rebute. Le spectacle de Donna et Giorgio la dégoute, que font
ils, qu’ont ils fait ? Perplexe, elle décide de fermer les yeux,
et puis met le pied droit devant, puis le gauche, et recule. Les
bras serrés près du corps, non, pas comme ça, Donna lui attrape ces coudes et se colle à elle, cours de danse un peu
gênant, elle lui indique les mouvements qu’elle doit faire et
pose les mains de Nicole sur ces hanches. Le monde sur la
piste lui fait donner des coups de coude dans la poitrine de la
fille du boucher, déjà peu fournie de ce côté là.
Sourcils froncés non épilés
« Tu ne peux pas faire attention »
J’aime t’aimer bébé.
Donne tout, Nicole, il ne pourra surement pas te rater, derrière son comptoir, balance les bras en haut et sourit, c’est ça
ton problème, tu ne souris pas, et puis dandine, mais attention
n’essaie pas de te frotter, juste dandine et puis n’oublie pas
l’air naturel.
Et mon amour contre le tien
Pied droit pied gauche dandine bras posé sur la hanche, sourire nonchalance sourire pied droit pied gauche dandine bras
posé sur la hanche, sourire nonchalance sourire pied droit
pied
Le morceau ne se termine pas, c’est long, les étreintes de
la Diva n’en finissent pas, elle préfère Gilbert Bécaud et le
stromboscope lui file la migraine. Donna laisse moi, laisse
moi, retourne près d’El Moroder. Pied droit pied gauche, elle
se dirige vers le comptoir, évitant les corps lascifs qui se mouvent en fonction des uns des autres et les chevelures sauvages de jeunes vierges en quête de prédateurs en costume de
polyester.
Une vogue à la bouche, elle demande
-Une vodka orange, Jipé.
Et un schweppes générique parfumé à l’alcool blanc. Un.

isodora duncan

Le slow, je te danse collé,
le nez enfoui, les joues chauffées.
Serre-moi la taille, je serai
de l’air chaud, je te recouvrirai :
les joues, les lèvres, le ventre.
Je serai les îles et le bruit du vent
- ta petite Amérique.
V.M.

Bogdan W. Rousseau

51 berges, et toujours le goût pour dé-danser, la bulle dans le cerveau, le cerveau aussi bien trou astral où s'agiter pour re-jaillir
ailleurs. Image BD western: un rascal mordu par un crotale que l'on
fait danser à coups de révolver dans les bottes, pour que le poison se répande. Secouer, massacrer, saccader les images de danse
collées aux neurones. Organes lourds à agiter (shaker et décibels) jusqu'à perdre ses billes, du charnel au sans organes dans la
membrane souple des vibrations. Perdre l'écrit, brouiller le texte
comme au début d'une partie de Scrabble (mélanger les lettres).
Danser, dansez, vous en foutrai, moi. Mélange de Non Alignment
Pack (Père Ubu), Love Sexy (Prince) et un zeste vulgaire (Dizzee
Rascal). Exhibition phallique et vaginale. Repassez demain.
Pierre Hemptinne

“Dance first. Think later.
It’s the natural order.”
S. Beckett
Ha danser ... hu ...y’a des morceaux comme ça, ils te prennent au cul.
Y’a rien à théoriser, à piger, à attendre, c’est du chant de cygne mazouté, c’est le soupir de sirènes affamées, le roulement des couilles
du diable, une courbe électrique qui rampe du tympan à la gorge, fait
trois tours dans tes hanches, te percutent les genoux, cogne chaque
particule de cartilage, te grattouille la plante des pieds et te ressort
par le nombril en te chatouillant les poils pubiens au passage. Mais
juste assez pour t’allumer, pas assez pour te faire jouir... ça, ça reste
ton job.
2h30, le bar nous fout dehors avec «Hearthbreak hotel» , idéal pour
le ressac des 18-25 ans qui n’entre-percevra pas la possibilité d’une
danse à cette heure là, à moins de 982beat par minute a 158DB dans
une cuve à vodka colombienne. Une vieille connaissance, qui a depuis la dernière fois que l’on s’est croisés, pris 20 kilos de muscles,10
ans de sport et de fête me propose d’aller voir ce qu’il se passe sur
le parking d’un club de banlieu, un concert hardcore apparemment
où l’on pouvait espérer s’enfiler d’autres verres en tapant du pied sur
des classiques punk, puis, plus plus tard, exhiber notre arrhythmie
caucasienne sur de l’electro2beat2merde.
Dès que le contact click, «let’s ride» prend d’assaut l’espace de la Renault- Cadillac-Porshe 5, nous roulons au moins à 55 km/h, les façades
défilent....
A 60km/h, mes pulsations cardiaques, mes ondes cérébrales, mes
doigts, mes jambes, mon ventre, mon cul, TOUT palpite en mesure
avec les bottes lourdes de terreau de la basse d’Airbourne. Et il en
retourne du foutre avec sa fourche à quatre cordes. Headbanging

dans la voiture, des bouts stroboscopiques de rues m’indiquent que
oui nous sommes en route pour le titi twister et que ce blouson est
definitivement de trop.
Quand arrive «Too much too young too fast», je parle les langues «ho
yeah, ha ouou yeeaaii, hoououou ou ha ouou» et au 6ème solo, c’en est
trop, je SUIS le tom-floor, les petites rafales électriques du frottement
des cordes du lead guitariste twiste avec les petites rafales électriques de mon bassin accord-in-gly. Je monte le son sur « blonde, bad
and beautiful » tandis que des dalles de ciment se cambrent et des
buildings pelviques se mettent en levrette, une cigarette au bec, me
demandant si un jive me tenterai, mon Holy rolleur du volant me lance
un « c’est bon ça hein »....... je hurle en réponse de garer la Cadillac
immédiatement switchant le morceau pour « Too much too young too
fast » et notre danse commence, garés a 64 degrés d’un feu rouge. A
califourchon sur le diable, dans un enfer musical de Bosh, nous implorons le grand pardon a coup de gospel, nous roulons l’un dans l’autre
entre deux sièges en appelant à la grande confession du rock and roll,
suons dans une catharsis repentante, bref nous baisons en rythme,
tom basse contre manche pendant que les enceintes crachent « I’ll sit
and spin for a little while /If it’s the end of days /I’m going out in style/
Too much, Too young, Too fast /I’m gonna drink it up while it lasts / I’m
gonna tear it up so fill my glass » ...
Calice rempli, hémorragie des fosses nasales, sourde mais calme, la
banlieue est retournée banlieue, le parking du club est vide mais la
piste est pleine avec ses zombies droits, plongeant la tête de haut en
bas et tapant du pied à contre-temps, trop saouls pour une courbe
ou un swing, leur danse est trop lente ou trop rapide pour que l’on
s’y sente les bienvenus, la transe du païen a fait place à l’hypnose
collective. Cependant, au fond, derrière le bar, un vieillard au Stetson
gris sirote un whisky, passe sa langue sur ses lèvres et disparait en
cadence tandis que la langue de mon rockeur s’attarde sur le lobe de
mon oreille...
Flash Tippex

Playlist bordélique
de la nuit qui l’est aussi
Elvis Presley - Hearthbreak Hotel
X-ray Spex - Identity
The Slits - Shoplifting
Lard - The power of Lard
Youtube.com - How to dance like a white guy
Airbourne - Let s ride
Airbourne - Blond bad and beautiful
Airbourne - Too much too young too fast
High on fire - Rumour of war
Eagles of Death Metal - I want you so hard
Queens of the stone age - In my head
Kyuss - One inch man
Scatman Crothers - Ahm a niggerman

Dancing Tips
Ben Green

When the topic of «dancing» comes up in
conversation, most people think of bears
with rings through their noses, or perhaps
the hit movie «Flashdance» with it’s sweatbands and running-on-the-spot.
But dancing is something that we can
all enjoy, either at home alone during a
blackout, or at social events with friends.
These days there are many «night-clubs»
around which encourage dancing on their
premises. Why not visit one and see for
yourself !
Many people ask me «Hey Ben, where did
you learn your groovy dancings? How can
I make a dancing like the one you make?»
Well, whenever I am out dancing at a «night-club», I find it helpfull to stick to one
simple principle which can occasionally
cause social problems but in the long-run
will serve you very well.
Look at the people you came with. Focus
on the one who knows you best, the one
who is most forgiving of your eccentricities and most likely to laugh with you
rather than at you.
Now try to make that person completely
ashamed to know you. Embarrass the shit
out of them. Make them screw up their
face and shake their head and walk away
from you.
Because if you aren’t being that much of a
retard, you aren’t really dancing now, are
you ? You’re just killing time.
Get with the program.

Cette chanson
qui me rend dingue
Veronique Doussot

Placebo - Come home (1996)
L’urgence ! Les guitares sautent, le rythme scande une mélodie tendue sur un fil ténu. Le bain sonore de ‘Come home’
enivre, fait voltiger, envoie en l’air, plaque au sol, bouscule,
transperce, excite. Ce jeu de guitare dialogue avec moi sans
aucun temps de pause. Et il y a la voix de Brian Molko : elle
me bouleverse de candeur, me traverse l’échine, m’invite à
vivre mille vies, à échafauder mille espoirs…accrochée à
la joie de l’instant, aux étincelles du temps suspendu par la
musique rock. A chaque écoute, une énergie neuve envahit
mon être entier, la folie guette mon esprit! Cette chanson est
un évènement, même si, à l’occasion, elle tord les chevilles,
prises d’un trop-plein de frénésie! Souvenir d’un instant magique où, dès les premières notes, comme un appel instinctif, le corps se place sur le dancefloor, ou plutôt s’y jette…à
corps (é)perdu ?

VIENS DANSER !

http://soundcloud.com/helenet/viens-danser-1
http://soundcloud.com/helenet/viens-danser-2

Dance !
Les Playlists

Jacques Floret

HAUT LES BADGES / DANCE EXPRESS
On fire
Talking Heads – Building on fire
DAF – Der Mussolini
Billy Idol – Dancing with myself
Beastie Boys – Body movin’
Classy
The Chap – Oozing emotion
Jeremy Jay – Just dial my number
Rubin Steiner – Take your time
Chialatoire
Kraftwerk – The model
Joy Division – Love will tear us apart
The Smiths – There’s a light that never goes out
Clap your hands
Panico – Subliminal kill
Diplo – Yazoo dont’ go (remix)
Depeche Mode – Just can’t get enough
Change pas de pied
Pilooski – Dirty edit vol 1 piste 5
(Pointer Sisters remix)
Delta 5 – Mind your own business
Flying Lizards – Money
Sweetie frenchy
Daho – Bleu comme toi
Patrick Coutin – J’aime regarder les filles
Christophe – Succès fou

LOS CURATORS
Valérie Mairesse - Bombe Anatomique
Sweet Pea Atkinson - Dance or die
Destiny’s Child and Missy Elliot - Bootylicious (Rockwilder Remix)
Slow Choke - As She Weeps
Escort - Cocaine
Surplus de playlist :
Active Child - Hanging On
Dominique Young Unique - Pussy Popping
Frank & Nancy Sinatra - Somethin’ Stupid
Johnny Love - Sonora (Udachi Remix)
John Maus - Hey Moon
KZA - Le troublant acid
Le Leprechaune - Désolé
Pam Todd & Gold Bullion Band - Baise Moi
Paul Anka - It’s A Sin (Pet Shop Boys cover)
LOS CURATORS aime danser et faire danser les filles, la danse en ligne si elle n’est pas chère,
les gens qui dansent en mangeant, ceux qui dansent dans leur tête et ceux qui ne dansent jamais
seuls. LOS CURATORS, plaisir d’offrir ( de la musique ), joie de recevoir ( de l’argent, du cognac,
de la drogue, des bisous…). LOS CURATORS est un consortium de dj/sélecteurs à géométrie
variable dont la seule particularité est de réunir des programmateurs de salles de concerts ou
de festivals. Ils défendent ainsi une certaine conception de l’entre - soi, propice à la collusion
d’intérêt et à la consanguinité. Parce qu’ils sont de gauche, Los Curators aiment la musique du
tiers monde et les mélodies de bric et de broc. Parce qu’ils sont de droite Los Curators aiment
les chansons préfabriquées et la musique facile.

KARIM GABOU
Sur quels morceaux avez vous dansé cet été ?
Je ne danse pas en été, ça fait suer plus que
d’ordinaire.
Quel morceau vous rend fou ?
La Compagnie Créole - Ba moin en ti bo
Qu’est-ce qui vous fait danser ?
Section 25 - Je veux ton amour
Lene Lovich - Lucky Number
DAF - Liebe auf den ersten blick
Marie et les Garçons - Rien à dire medley

Fehlfarben - Ein Jahr (Es Geht Voran)
Smith n hack - To our disco friends
Liaisons Dangereuses - Etre assis ou danser
Avec qui aimeriez vous danser ?
Fred Astaire, mais il est mort…
Le morceau pour emballer ?
Elli & Jacno - T’oublier
Votre danse préférée ?
Le madison, pas pour danser mais pour regarder.
A chaque fois c’est un beau moment de
surréalisme.

GERALD KURDIAN
Sur quels morceaux avez vous dansé cet été ?
Future Islands - Walking through that door
Laurie Anderson - O superman
Taxi Girl - Paris
The Cure - The Lovecats
Prince - When Doves Cry
Missy Elliott - Get Ur Freak on
Quel morceau vous rend fou ?
LCD Soundsystem - You Wanted a Hit
Qu’est-ce qui vous fait danser ?
L’angle à quatre-vingt dix d’un PC rouge avec un
rose-orange.
Avec qui aimeriez vous danser ?
Kate Bush (sur Running up that hill)
Le morceau pour emballer ?
Eté : Lou Reed - Walk on the wild side
Hiver : Donna Summer - Love to love you baby
(grr.. trop facile)
Votre danse préférée ?
TURFING
La danse oubliée a ressortir de sous le manteau
LIMBO TOTAL !

DAVID SANSON
Sur quels morceaux avez-vous dansé cet été ?
André Minvielle - La Valse à hum
The Rapture - House of jealous lovers
Village People - Go West
Tones on Tail - Twist
The Cure - The Lovecats
Michael Jackson - Beat it
Blur - Girls & Boys
La Roux - In For The Kill
André Minvielle - Barataclau
Quel morceau vous rend fou ?
LCD Soundsystem - Pow Pow
Qu’est-ce qui vous fait danser ?
Une grande blonde.
Avec qui aimeriez vous danser ?
Avec moi-même (cf. Billy Idol - Dancing with
myself). Sinon une des danseuses de Fela Kuti.
Le morceau pour emballer ?
Gloria Jones - Tainted Love
Votre danse préférée ?
La valse à 1000 temps.
La danse oubliée a ressortir de sous le manteau
Le passepied : http://youtu.be/8qksbJy2HNU
Les chorés des Nuits de la pleine lune de Rohmer :
http://youtu.be/ZWrNephSuR0
La plus belle séquence de danse au cinéma :
Denis Lavant à la fin de Beau travail (Claire Denis, 1999)
http://youtu.be/ymLkN02KvKA

PATRICK VIDAL
Sur quels morceaux avez vous dansé cet été ?
Jill Scott - So in love
6th Borough Project - Find a way
Rahsaan Patterson - Ghosts
et tout Ashford & Simpson depuis l’anonce de la
disparition de Nick Ashford.
Quel morceau vous rend fou ?
Ashford & Simpson - Bourgie Bourgie
Qu’est-ce qui vous fait danser ?
L’immersion totale sur un dancefloor et l’énergie
des autres danseurs.
Avec qui aimeriez vous danser ?
Patti Labelle
Le morceau pour emballer ?
Je n’emballe pas quand je danse,le lien est trop
intense avec la musique ,comme disait Frankie
Knuckles «Clubbing is not a passtime,it’s a communion with music».
Votre danse préférée ?
The Body Language
La danse oubliée a ressortir de sous le manteau
Le Jerk façon Julie Driscoll

Les danseurs du Paradise Garage et Body & Soul,
comme un idéal ...

Dance !

La Soirée

ESG

LIVE :
23h00

James Chance
Dj set : 21h45

Garçons Mutant
Disco Project
Live : 21h00

Rough Trade
Dj set : à partir de minuit

Girls & Post-punk
Installation video par Camille Lan
PLAYLIST 1
The Odd Numbers (aka The Smarts) - Rocket to Stardom (USA, 1982)
Extrait du vidéo clip «Rocket to Stardom» réalisé par Dan Halperin.
Life in the Fridge Exists - Have You Checked the Children? (NZ, 1980)
Extrait du documentaire «The Wellington Scene» de Chris Knox.
Neo Boys – WW2 (USA, 1979)
Extrait du documentaire «Northwest Passage:
The Birth Of Portland’s D.I.Y. Culture» de Mike Lastra (2007).
X-Teens - Anyone Can (USA, 1982)
Vidéo clip réalisée pour l’émission «Barneys Army».
Taste Test - Instant this Instant That (USA, début 80)
Vidéo clip réalisée par le duo Twinart (Ellen et Lynda Kahn).
Mr. Kite - Crazy Or Lazy (live, Japon, 1979)
Extrait du documentaire ‘Rockers’ de Hideaki Tsushima (1989).
Dybbuk – Sen (Tchécoslovaquie, 1985)
Vocoder - Mi Chica Tiene un Lio con Satan (Espagne, 1985)

PLAYLIST 2
Idle Idols (NZ, 1978)
Sujet de Neil Robert pour l’émission «Eyewitness».
The Fibonaccis - Purple Haze (US A, 1984)
Vidéo clip réalisée par ‘’Alan Smithee’’.
The Gina Show - I Can’t Wait (Canada, 1980)
Vidéo réalisée par Myriam Gabela et Madeleine Duff pour l’émission
«The Gina Show».
Lizzy Mercier Descloux – Fire (France, 1979)
Passage TV pour l’émission «Midi Première».
Vital Disorders – Prams (UK, 1981)
Pel Mel - No Word From China (Australie, 1981)
Passage TV pour l’émission «Countdown».
Reesa and the Rooters - Guru Eyes (UK, 1981)
Vidéo réalisée par les étudiants de la Rowan University (désormais
Glassboro State).

« Long Live
The Independent »
Phil Adams (Rough Trade)

Imagine a world without record shops..........not so
much the mega chains that lost what little character
they had a long time ago but the independents. The
whole atmosphere of the independent is quite literally
unique, each shop has it's own identity in it's own right
which you won't find in any other shop anywhere.
Visiting an independent is a step into the unknown
because you never really know what music you will
leave with, sure you may be going to buy one specific
record but a lot of times you leave with a few more
than originally planned. More often than not when
your buying the record you had in mind the guy/girl
behind the counter say's «Ah, if you like this you may
also like this» or «Have you heard anything from the this
guy's previous band or side project». Or it could just be
the case that you hear something being played in the
shop that you just have to buy, then from there a new
band that you've been introduced to leads you down
an exploratory path to discover there influences and
other collaborations they've been involved in.
The independent record shop is a social hub that
can not be replaced. Compare going to a independent record shop (wether it's your local shop or your
visiting a different town, city or country) to sitting in
your bedroom alone downloading music from the
internet.......they're poles apart: one is soulless and
destroying the music industry the other is a vibrant
journey of discovery where you'll meet unique characters that all have the same thing in common...........
the love of music.
SUPPORT YOUR INDEPENDENT !

Superheights

Top 5 de l’été

«Crack Festival»
Juin 2011. Dans le plus grand squatt d’Europe à Rome. 100
stands de fanzines et sérigraphies dans un tunnel immense
sans issue de secours. 25000 personnes sur 4 jours sans
service d’ordre. Des concerts, performances, expos et fête
jusqu’au petit matin sans incidents. MAGIE
«Discontrol»
Juin 2011. Le festival DokiDoki orchestré par Sylvie Astié, à la
Gaïté Lyrique. Ceephax Acid Crew, Nero’s Day At Disneyland,
Captain Ahab. Tout le monde torse nu et sous methedrone.
FOLIE
«Ten Raga to a disco beat» Charajit Singh»
Juillet 2011. Transe indienne de 1982 ultra avant-gardiste. `
Mille fois copié, jamais cité. HYPNOSE
«From here on»
Aout 2011. L’expo aux rencontres de la photo à Arles est une
anthologie d’artistes contemporains s’appropriant les images
du net. A l’entrée, dans le livre d’or, les adorateurs et ceux
qui dégoutés, ne reviendront plus jamais, s’affrontent sur le
sens d’une telle collection d’images brutes. EUPHORIE
«La Méthode Bernadette»
Aout 2011. Un livre aux éditions Matière, ou le catéchisme
dessiné au pochoir par un groupe de jeunes vierges dans les
années 30. Graphismes hyper modernes, totalement dévoués
à Dieu et à l’anti-modernité. CONTEMPLATION

Superheights - L'Institut sérigraphique est le partenaire de Club Julie, et a réalisé
les posters ainsi que les sacs de la soirée. www.superheights.com

AGATHE MAX
ALEXANDER TUCKER
ANTILLES
ARNOLD DREYBLATT ENSEMBLE
ART ERROR IST
AU
BARDO POND
BLACK DEVIL DISCO CLUB
BUVETTE
CÂLIN
CHAIN AND THE GANG
CHEVEU
CIVIL CIVIC
DAT POLITICS
DATE PALMS
DAVID GRUBBS
dDAMAGE
DISAPPEARS
DISASTERADIO
DUSTIN WONG
EMMANUELLE PARRENIN
ESG
ETERNAL TAPESTRY

Collection 2011 - 2012
ETIENNE JAUMET
EUPHORIE
GANGPOL & MIT
GHEDALIA TAZARTES
GLENN BRANCA
HAIGHT ASHBURY
HALF JAPANESE
JAD FAIR
JAMES CHANCE & LES CONTORSIONS
JEAN LOUIS
K-X-P
LET’S WRESTLE
LIQUID LIQUID / SAL P DJ
MAHJONGG
MAJEURE
MOON DUO
NISENNENMONDAI
ORCHESTRA OF SPHERES
OVAL - MARKUS POPP
PUBLICIST
PURLING HISS
QUINTRON & MISS PUSSYCAT

RAY BARTOK
RIEN
SERAFINA STEER
SIC ALPS
SILVER APPLES
SKELETONS
TALK NORMAL
THE CHAP
THE FRESH & ONLYS
THE LOVELY EGGS
THE MONOCHROME SET
THE OSCILLATION
THE PSYCHIC PARAMOUNT
THE RAINCOATS
TRANS AM
WOODEN SHJIPS
YOUNG MARBLE GIANTS
YURI LANDMAN
ZOMBIE-ZOMBIE
and more !
Territoire & agents :
www.julietippex.com
hello@julietippex.com

Dance !
«Danse danse danse comme ça»
Les Garçons - French Boy (1979)

Club Julie Dance! est une soirée le 10 septembre 2011 au lieu unique, Nantes, et regroupe autour d’ESG trois mythiques de la scène post-punk et disco : Les Garçons,
James Chance et Rough Trade.
Dance! est un fanzine édité par Julie Tippex et le lieu unique spécialement pour cette
occasion.

Directeurs de la publication : Marie-Pierre Bonniol et Patrick Gyger
Coordination : Amande Dagod et Marie Tippex-Duncan
Auteurs : Ambre, Phil Adams, Emeline Ancel-Pirouelle, Charlène Darling, Véronique
Doussot, Jacques Floret, Ben Green, Pierre Hemptinne, Marine ND, Bogdan W. Rousseau, Flash Tippex, Superheights, V.M.
Ils ont participé à la préparation du fanzine et de la soirée : Séverine Bascouert, Hélène Bernandat, James Chance, Frank Darcel, Aurélie Denis, Guillaume Derinchy, ESG,
Hermione Franck, Karim Gabou, Garçons Mutant Disco Project, Hauts les Badges, Cyril Jollard, King Q4, Gérald Kurdian, Camille Lan, Thierry Legrand, Le Vilain Chien,
Los Curators, Christelle Masure, Pascal Régis, Rough Trade, David Sanson, Frédéric
Sourice, Sammy Stein, Patrick Vidal, Sébastien Cazac, Camille Lan, Amaury Cornut,
Ambre Bresset.
Tirage : 500 exemplaires
Nantes, septembre 2011
www.julietippex.com
www.lelieuunique.com

Club Julie

ESG / GARCONS MUTANT DISCO PROJECT / JAMES CHANCE / ROUGH TRADE
CLUB JULIE / LE LIEU UNIQUE, NANTES / 10 SEPTEMBRE 2011

