Gérôme Guibert

« La classe rémoise » : A propos du traitement médiatique des
musiques populaires émergentes en France
From 2009 on, media coverage of pop and electro musicians from
Reims has been surprisingly intense. Many articles in the media have
heavily emphasised the territorial dimension of the projects mentioned,
considering the town itself as a label of creative quality. In terms of the
study of the relationship between the media and music in France, this
phenomenon is interesting to analyze for at least two reasons. Firstly, it
is the symptom of a new way of treating news of developments in music
by associating a geographical location with an aesthetic tendency,
following a previous pattern established in the US and UK which is only
now emerging in France. Secondly, it enables us to highlight how the
activity of a limited group of actors involved in music in a specific place
(a “scene”) can, at a certain juncture, arouse interest and attract national
media attention.
A compter de 2009, l’attention médiatique portée aux musiciens pop et
électro originaires de Reims est surprenante d’intensité. De nombreux
articles mettent en effet au premier plan la dimension territoriale des
projets évoqués, mentionnant cette ville comme un label de qualité
artistique. Du point de vue du rapport des médias à la musique en France,
ce phénomène est intéressant à étudier pour au moins deux raisons. Tout
d’abord, il est le symptôme d’une manière nouvelle de traiter l’actualité
musicale en associant un lieu géographique à une coloration esthétique
selon un modèle éprouvé en Grande Bretagne ou aux Etats Unis mais
émergent seulement en France. Ensuite, il permet de mettre en évidence
comment l’activité d’un groupe restreint d’acteurs sur un lieu donné («
une scène ») peut à un moment donné susciter l’intérêt et attirer des
médias d’envergure nationale.

Avec l’attention médiatique réservée à quelques artistes originaires de Reims
dont Bewitched Hands en 2010 et Yuksek en 2009, de nombreux articles qui
traitaient la question musicale d’une manière originale sont apparus dans la
presse spécialisée et généraliste en France. Ils mettent en effet en avant le lieu
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de provenance des projets musicaux au premier plan, parfois avant même de
caractériser la spécificité des artistes eux-mêmes. Or cette façon d’aborder la
musique est nouvelle en France, où le paradigme de la singularité artistique
(Heinich 56) ainsi que le centralisme parisien (Guibert 332) amenait à se
focaliser sur des éléments internes à la musique ou liés à la psychologie de
l’artiste plutôt qu’aux dimensions culturelles et géographiques de son essor,
d’autant plus si elles étaient liées à la province.
On montrera donc ici le processus ayant abouti à faire de Reims un lieu
collectif d’émergence créative s’avérant être un événement digne d’intérêt
pour les médias. On verra ainsi que cela procède d’un double mouvement
à la fois lié aux interconnexions entre un nombre restreint d’acteurs
complémentaires, mais aussi au rôle des politiques publiques locales de la
culture, qui ont su rejoindre et alimenter le mouvement d’effervescence
musicale lié à cette capitale régionale.
De l’électro à la pop : une couverture médiatique qui permet peu à peu
de « placer Reims sur la carte »
La sortie du premier album de The Bewitched Hands en novembre 2010 a
concrétisé un processus en marche depuis quelques années, la montée
progressive de Reims comme haut lieu d’émergence d’artistes à fort potentiel.
C’est en tous les cas la manière dont les médias – qu’ils soient spécialisés ou
généralistes, se sont emparés du groupe, en le traitant à partir de son origine
territoriale de manière massive et assez impressionnante. Après que Trax a
estimé, en octobre, que Reims était « la capitale pop » (Pernaud 66) et que
dans la ville, « l’air [était] plus pop » (Costa-K 69), Philippe Manœuvre1
affirmait en novembre dans le quotidien régional l’Union que « le rock c’est
ici maintenant » (45), et le Monde titrait dans un article à fort impact que Reims
était « la capitale française de la pop » (De Plas 24). En janvier 2011, Rock&Folk
enfonçait le clou en rappelant qu’avec The Bewitched Hand, il fallait « placer
Reims sur la carte » (Reijasse 35).
Choisir l’entrée territoriale pour évoquer la pertinence musicale du sextet,
The Bewitched Hands, n’allait pas de soi (notamment parce qu’ils chantent
en anglais et que leurs références musicales sont anglo-saxonnes). On peut
notamment expliquer le phénomène en se basant sur une chronologie
d’événements dans le domaine de la musique qui se sont succédés en se
complétant. En premier lieu, il y eut, entre 2005 et 2009, l’éclosion
médiatique de deux artistes issus de la sphère des musiques électroniques,
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Yuksek et Brodinski ayant ouvert la voie pour d’autres artistes, tels que The
Bewitched Hands ou The Shoes. En second lieu, il faut parler de la
configuration même de la scène rémoise, des interactions entre acteurs, et des
collaborations multiples qui ont permis de rebondir sur l’actualité des uns et
des autres, et d’amplifier des phénomènes isolés pour les transformer en
dynamique collective. C’est ce à quoi nous nous attellerons dans cette
première partie, avant de montrer dans une seconde partie comment le travail
de fond des acteurs institutionnels pour faire fructifier cette dynamique a pu
se développer.
La reconnaissance nationale des artistes électro
A compter de 2007, Yuksek et Brodinski d’abord, en tant qu’artistes électro
vont devenir des références de la scène électronique française, qui jusqu’alors,
était implicitement associée à des structures de diffusion parisiennes ou de la
région Ile de France. Brodinski est affilié à la nouvelle French Touch
(autrement appelée French Touch 2.0)2 dès le milieu des années 2000. Il est
en effet un des acteurs de l’audioblog Fluokids (fluokids.blogspot.com), un
important prescripteur de tendance européen en musiques électroniques :
Il y a des correspondants à Londres, Berlin, Paris, etc… Ils traquent des inédits
et les diffusent tout en rendant compte de l’actualité de la nouvelle scène
électro. Aujourd’hui une vingtaine de personnes gravitent autour d’eux et j’ai
la chance d’en faire partie (…) Fluokids organise aussi des soirées et ils sont
invités sur beaucoup d’événements pour les DJ sets (…) tout le monde veut
récupérer ça. (Cousin 14)

Il effectue d’abord des remixes pour divers artistes electro ou rock tels que
Klaxons, Radioclit, Blondorole ou Das pop ou encore des labels comme
Kitsuné. Il produit aussi un premier EP, Bad Runner pour le label Suisse
Mental Groove en 2007. Il est alors résident des soirées Panik à l’Elysée
Montmartre (Constantin 6). Brodinski témoigne dès cette période de la
nouvelle manière de construire des playlists adoptée par les DJs suite au
développement d’Internet et de la montée de la blogosphère :
Avec internet, c’est simple pour un musicien ou un DJ qui n’a pas de réseau
de contacter des gens ou de diffuser sa musique. Le but aujourd’hui pour
beaucoup de DJs est de jouer des morceaux qui ne sortent pas ou de jouer
l’exclusivité à tout prix. (Cousin 6)

Brodinski fait aussi circuler ses morceaux auprès de leaders d’opinion qui
vont inclure ses compositions à leurs playlists :
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Pour ce qui est des DJs qui jouent mon track, je l’ai passé à beaucoup de mes
amis anglais comme Skull Juice, Casper de Fluokids, Duke Dumont ou comme
Trevor Loveys. Du coup le morceau circule et fait son petit effet. J’ai aussi
envoyé mon track à Pedro Winter aka Busy P. Il l’a aimé et l’a ensuite envoyé
à Dave de Soulwax qui le joue maintenant tout le temps dans ses sets, c’est un
peu comme un rêve qui se réalise. (Cousin 4)

En Aout 2008, Trax édite un hors-série consacré aux musiciens électro
hexagonaux qui s’intitule « Le hors série de la France qui se couche tard ».
Pedro Winter est en couverture, et présente une douzaine d’artiste dans un
disque nommé « French 3.0 » et joint au magazine. Parmi ceux-ci, figure
Brodinski. Pedro Winter, ancien collaborateur de David Guetta et ancien
manageur de Daft Punk est au centre des réseaux de l’économie des musiques
électroniques de la blogosphère (Beuscart 150) avec son label Ed Banger3 et
des artistes tels que Justice, Sebastian, DJ Medhi ou Quentin Dupieux alias
Mr Oizo. Il déclare à propos de Brodinski « Il est mon artiste techno préféré
en France » (Trax hors série 2008). Cet événement est important pour l’artiste
mais à cette époque encore, on constate que le magazine qui propose une
rétrospective bilan de ce qui s’est passé pendant l’année en France ne fait pas
encore mention d’une éventuelle « scène rémoise » ni d’autres artistes en
provenance de la ville.
Ceci nous montre qu’en 2008, le tournant n’a pas encore eu lieu
concernant Reims, même si l’adoubement de Brodinski par Pedro Winter,
et donc son entrée parmi les artistes qui comptent, se sont déjà produits. Si
Brodinski revendique au sein de la presse spécialisée nationale son origine
rémoise depuis ses débuts, celle-ci n’est pas reprise ou elle est citée de manière
anecdotique au sein des articles et chroniques. Ainsi le Trax mentionne la
sortie de son EP Oblivion sur Turbo Recordings, précisant de manière
lacunaire que Brodinski est « originaire de Reims, dans la Marne » (Trax hors
série 2008 5). La montée en notoriété de Brodinski se poursuit alors, au sein
des médias électroniques, puis plus largement. En 2009 il édite un mix dans
la série Bugged Out ! Suck My Deck pour le label londonien New State Music
et fait la couverture de Tsugi. Dans le cadre de l’article consacré au DJ on peut
lire « en intégrant la famille bugged Out ! Brodinski agé d’à peine 22 ans,
rejoint la chantilly des producteurs internationaux » (35). Pour Les
Inrockuptibles à la même période, il fait partie – avec, entre autres The Shoes
et Yuksek en tête d’affiche – de l’étroite sélection des 10 artistes symbolisant
la relève des musiques électroniques à la Française (Sarratia 35).
Avec sa tête d’oisillon tout juste sorti du nid, Brodinski pourrait passer pour
un baby-DJ – parisien – de plus. Pourtant, Brodinski est rémois, et, à
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seulement 21 ans, il appartient à l’élite de ces Français qui ont su s’imposer
sur le circuit club international. (Lisarelli 36).
Ainsi, en 2009, Reims est largement mis en avant dans les articles traitant
de Brodinski. Un des éléments d’explication est à rechercher dans la montée
d’un autre artiste de la capitale de Champagne Ardennes dont la notoriété
opérera un crossover rock/electro, Yuksek. Son nom circulait déjà auparavant
puisqu’il est le producteur de Brodinski depuis les premiers pas
discographiques de ce dernier. Avant de signer chez Uwe en 2007, il avait
édité des EPs chez Rise, Relish et I’am A Cliché. Fin 2008, il entrait chez
Barclay/Universal après la sortie du EP Tonight et était à l’origine de l’album
Away From the Sea en février 2009. Ce disque va rencontrer un grand succès
médiatique :
On a tous été surpris [qu’au second semestre de l’année 2008 le titre de Yuksek
« Tonight » passe en rotation sur un des plus important réseau radio commercial,
Fun Radio ]… Je me souviens, lorsque nous avons signé avec Barclay, les mecs
de la promo nous disaient : « Vous savez faut pas rêver, c’est pas avec ça qu’on
va rentrer sur Fun Radio. » En fait, la première radio à avoir tilté sur le titre,
bien avant FG [radio parisienne référence en electro] c’est Fun. (Thevenin 36)

En janvier 2009, Yuksek est ainsi en couverture des principaux magazines
spécialisés en culture électronique, Tsugi et Trax pour son disque qui sort le
25 janvier :
On vient d’écouter le premier album de Yuksek dans les locaux de sa maison
de disque Barclay : une claque. Que des tubes ou presque (…) dans le genre
‘album dance qui s’écoute aussi à la maison’ on n’a pas entendu aussi fort depuis
les Daft Punk. (Schütz 36)

En janvier 2009, le single « Tonight » est choisi comme titre de la semaine
dans l’émission Le Grand Journal de la chaîne de télévision Canal+. Il faut dire
que, en dehors de ses propres productions, Yuksek confirme sa notoriété par
des remixes dans des sphères musicales très larges (par exemple Kaiser Chiefs,
Lady Gaga, Mika, Gorillaz ou Booba). Par ailleurs, ses titres sont intégrés aux
playlists de DJs célèbres (Headman, Weatherall, Morpheus, Garnier) et il a
déjà, au début de l’année 2009, proposé son live4 à Fabric (Berlin), aux Nuits
Sonores (Lyon), au Jazz Festival (Montreux) ou au MEG de Montréal (Schütz
36). Mais il est aussi reconnu pour son activité de producteur artistique,
travaillant notamment pour l’album de Birdy Nam Nam édité en 2008 ou
pour ses collègues de Reims, notamment Brodinski et The Bewitched Hands.
Or, la médiatisation de Yuksek aura pour effet de mettre concrètement en
avant les musiques électroniques à Reims par les collaborations multiples dans

118

CONTEMPORARY FRENCH CIVILIZATION

lesquelles il est impliqué. A la fois parce que vont poindre de nouveaux projets
issus de la ville produits par Yuksek, impliquant Yuksek comme musicien ou
bien encore impliquant Brodinski comme musicien. Au moment du buzz lié
à la sortie de l’album de Yuksek en 2009, Les Inrockuptibles estiment ainsi que
Le futur de l’electro française se passerait-il de la capitale ? Depuis l’avènement
du haut débit et d’une nouvelle génération nomade – MP3 et wifi –, le temps
où Paris faisait figure de pieuvre électronique incontournable, en dehors de
laquelle ‘point de salut’ semble bien loin. (…) une nouvelle génération de
producteurs déferle aujourd’hui. Ils viennent d’un peu partout en France et
souvent de Reims, véritable vivier d’où émergent déjà Brodinski, The Shoes
et surtout Yuksek. (Sarratia 34)

Ce dernier y apparaît comme un artiste pop, transcendant un créneau électro
trop spécialisé pour ses talents de compositeur, cela pouvant être expliqué par
sa formation en conservatoire. (Sarriata 34)
De l’électro à la pop
C’est l’ensemble de ces éléments qui permettront à Bewitched Hands,
produits par Yuksek de concrétiser le background précité. The Bewitched
Hands existait depuis longtemps à Reims. C’était un groupe pop à géométrie
variable rassemblant un collectif de musiciens qui avaient leur propre projet
à côté. Le groupe se fait remarquer en reprenant en acoustique le hit Tonight
de Yuksek (qui figure en morceau caché de son album). The Bewitched
Hands apparait également dans le clip de Yuksek. Ils sont programmés au
festival Transmusicales de Rennes5 en décembre 2008, au moment où Yuksek
est en rotation sur les radios. Le groupe est ensuite confirmé comme valeur
montante en étant lauréat CQFD du magazine les Inrockuptibles en 2009.6 Puis
ils réalisent une tournée à l’étranger soutenue par le bureau Export de la
musique française et se produisent avec succès au festival américain South by
SouthWest (Austin, Texas), lieu important du rock indépendant (Reijasse
35).
L’élargissement de l’étiquette electro à l’étiquette pop comme marque de
la scène rémoise, qui paraissait déjà possible suite à l’écoute de l’album de
Yuksek, arrangé comme un album pop, est confirmé au moment où Yuksek
est annoncé comme le producteur de l’album de Bewitched Hands dont
l’album est édité le 25 octobre 2010. La presse confirme alors l’importance
de Reims comme source d’une scène musicale prolifique
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Qui aurait parié sur l’émergence d’une scène musicale dans la très bourgeoise
ville de Reims, plus connue pour son champagne ou sa cathédrale ? Et pourtant,
après l’électro de Yuksek et Brodinski, The Bewitched Hands place désormais
la ville de l’Est de la France sur la carte de la pop hexagonale et même au-delà…
Le premier album du sextet séduit d’emblée. Mélodies somptueuses,
arrangements luxuriants façon Brian Wilson. Birds and Drums pétille comme
une noria de bulles de champagne. Logique finalement. (Blanc 43)

Il faut dire que d’autres paramètres structurels (je veux dire indépendants
de la qualité de l’album même) ont sans doute amené les médias à s’enflammer
pour la scène Rémoise au moment de la sortie de l’album de The Bewitched
Hands. Tout d’abord l’annonce de l’album de The Shoes, à sortir début 2011,
qui se veut justement également un pont entre l’electro et la pop et dont l’un
des deux membres, Guillaume Brière est l’un des musiciens originaux de The
Bewitched Hands. Pour Franck Vergeade, le rédacteur en chef de la revue
Magic « ils sont plutôt dans les réseaux électro mais ils ont pris tout le monde à
contrepied car leur album est clairement pop, disons le, ce qui leur permet de plaire à la
fois aux réseaux electroniques et pop ». The Shoes est le quatrième artiste de Reims
à exploser récemment et confirme un éclairage pop électro, avec un titre
chanté par Antonin de Bewitched Hands et une coproduction de Yuksek.
Pour le duo The Shoes,
La classe rémoise c’est une locomotive avec Yuksek à sa tête… Il y a aussi des
mecs de talent à l’ascension fulgurante comme Brodinski. Nous en sommes
arrivés là avec notre expérience et un réseau tissé pendant des années. (Bieri 15)

Enfin, les multiples connexions entre les musiciens de la scène rémoise
permettent par un effet vertueux de braquer la focale sur les projets encore
inconnus. Outre les différences collaborations ponctuelles entre les groupes
déjà évoqués, on peut notamment citer Gucci Vump qui est le nom du projet
formé par Brodinski et Guillaume de The Shoes, qui devient fin 2010 très
réputé après avoir produit deux titres pour la chanteuse américaine Shakira.
On peut aussi évoquer The Krays qui rassemble Yuksek et Brodinski ou
encore Girlfriend qui rassemble Yuksek et Clément alias Alb (autre projet
historique de la dynamique rémoise). En déroulant le fil des connexions, les
médias peuvent ainsi décliner au fur et à mesure du temps les révélations de
nouveaux artistes dignes d’intérêts, ces derniers étant liés à d’autres artistes
déjà connus par le passé. Il en va ainsi du projet de composition qui réunit le
temps d’un voyage à Tokyo trois projets Rémois, Alb, The Shoes et Monsieur
Monsieur en novembre 2010. Pour Les Inrockuptibles, à l’arrivée à Tokyo, ‘La
sono diffuse un morceau d’Alb, puis un autre des Shoes remixé par Monsieur
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Monsieur’ (Deschamps 85). A travers ce premier moment, on comprend
comment la scène Rémoise a pu exister, d’abord par la reconnaissance de
deux de ses artistes, ensuite par le suivi de nouveaux projets musicaux qui,
d’une manière ou d’une autre (production, interprétation, collaborations
diverses) étaient liés au premiers. Mais comprendre la dynamique rémoise
récente nécessite d’analyser le rôle des acteurs institutionnels locaux dont le
rôle est également décisif pour l’émergence de la scène rémoise, qu’il s’agisse
de soutien aux projets ou bien de communication médiatique. Leur enjeu est
alors de maintenir une dynamique locale au-delà du petit noyau de
connaissances qui a construit la scène musicale rémoise.
La « Reims academy » : Le rôle des politiques publiques dans la mise en
avant médiatique d’une dynamique collective
A côté des révélations de The Bewiched Hands à la fin de l’année 2010 puis
de The Shoes au début de l’année 2011 (Pernot 66 ; Puertas 60), la scène
musicale de Reims est traitée dans les médias par le biais d’un événement
annuel ayant lieu dans la ville même. Sa notoriété croît régulièrement chaque
année. Il s’agit du festival Elektricity, dont la huitième édition a lieu en 2010
(Notorious Communication 1). Les médias nationaux y envoient des
correspondants.
On constate alors que dans leur présentation de la ville de Reims, les médias
produisent une mise en scène de l’histoire en adéquation avec cette supposée
émergence exceptionnelle de créativité musicale : un phénomène qui, parti
de rien il y a quelques années, irait aujourd’hui jusqu’à concurrencer la toute
puissance de la scène parisienne (Sarratia 34).
A Reims donc, selon les médias, c’était le désert
Son passé musical est pauvre. Les seules vedettes, c’était les Lionceaux, un
groupe qui a accompagné Johnny Hallyday dans les années 60, puis Herbert
Leonard… ensuite, rien, ou plutôt des amateurs (De Plas 24)
Toute la gaieté d’une belle ville… bourgeoise endormie dans son aura de
capitale du Champagne… Pas vraiment une capitale électro si ce n’est le
lointain souvenir d’un concert historique de Tangerine Dream en 1974 dans sa
cathédrale (Pernot 67)

jusqu’à l’apparition d’une scène musicale salvatrice, relève de la French Touch
des années 90 :
C’est à Versailles, dans les années 1990, qu’est née une scène électro pop, avec
des groupes comme Air et Phoenix, qui aujourd’hui parcourent le monde. Mais
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c’est à Reims qu’on trouve une belle part de l’effervescence musicale des années
2000… Les groupes rémois vivent à Reims mais ils parcourent le monde… Ils
sont aussi connus à Reims. Plus que cela même. (De Plas 24)

A travers de tels propos, on perçoit comment les médias exposent le
développement de la scène comme un phénomène en quelque sorte
exceptionnel, peu compréhensible. Les musiciens sont plus mesurés et
soulignent l’importance des infrastructures dans la dynamique musicale. Ainsi,
pour The Bewitched Hands
L’Usine, une salle où passaient beaucoup de bons groupes a fini par fermer.
Aujourd’hui, il y a la Cartonnerie, mais entre la fermeture de l’Usine et
l’ouverture de la Cartonnerie, il n’y avait pas grand-chose. Cinq ou six ans sans
groupes. On a trente ans, il y a maintenant des gens de vingt ans qui montent
des groupes, mais entre les deux rien. Il y a aussi eu une période où la musique
électronique dominait. Mais cette absence de scène vient surtout de l’absence
de lieu. (Musique Info 3)

Alors que le seul lieu de la ville qui peut accueillir des concerts de musiques
populaires de plus de 500 places, l’Usine, met la clé sous la porte en 2000, les
projets musicaux se retrouvent sans réel opportunité de produire des concerts
ou d’accueillir des artistes en provenance de l’extérieur en dehors des cafés
concerts. Quelques fans de musiques électroniques fondent une association,
Binary Gears, qui organise dans une friche industrielle les soirées « bonheur
binaire » orientées musiques électroniques et un festival underground,
Elektricity qui se déroule de manière informelle dans un squat. A l’origine de
ces deux initiatives, on trouve parmi les leaders Pierre-Alexandre Busson,
alias Yuksek. Mais ce qui va permettre à l’association Binary Gears de durer
dans le temps, c’est l’implication des structures culturelles professionnelles
subventionnées par la mairie et les collectivités territoriales, puis le tissu
industriel local dans une perspective de « ville créative ».
Le rôle de Cyrille Jollard, entrepreneur de spectacle, et de la Cartonnerie,
scène de musiques actuelles
Au début des années 2000, la mairie de Reims est consciente de son retard
en termes de structuration culturelle, particulièrement du point de vue des
musiques actuelles. Elle pense un lieu de diffusion et d’accompagnement des
pratiques, qui prendra pour nom la Cartonnerie7 et ouvrira en 2005. Le chargé
de mission qui suit la préfugarition de l’équipement et qui deviendra son
directeur est recruté. Il s’agit de Gérald Chabaud. Celui-ci vient d’Angers,
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c’est l’ancien bassiste des Thugs, un groupe de rock alternatif à forte notoriété
symbolique en France. Chabaud l’a quitté en 1986 pour se consacrer
notamment au développement des musiques actuelles à Angers (De la
Giraudière 32). Il fait ainsi parti de l’équipe à l’origine de lieux de répétition
puis d’un lieu de musiques actuelles dans la préfecture du Maine et Loire, Le
Chabada, duquel il sera co-directeur entre 1994 et 2000. Or, dès l’ouverture
de la Cartonnerie, Gérald Chabaud accueillera et soutiendra financièrement
et logistiquement l’association Binary Gears à travers les soirées Bonheur
Binaire, avant d’impliquer sa structure annuellement dans le festival
Elektricity (Jollard).
Plus précisément, la collaboration entre Binary Gears et la Cartonnerie se
fera par la rencontre entre Gerald Chabaud et Cyrille Jollard, qui représente
l’association Binary Gears. Ce dernier, originaire de Reims où il organisait
des concerts dans les années 90, a travaillé à Nantes pour le producteur privé
L’Olympic ainsi qu’à Poitiers, comme programmateur du lieu de musiques
actuelles Le Confort Moderne. Il est de retour à Reims en 2003 et se donne
pour but de faire connaître Yuksek, de le soutenir dans ses projets en utilisant
son savoir faire et ses réseaux professionnels. Il trouve en Gérald Chabaud un
interlocuteur qui cherche à mieux connaître et à soutenir la scène locale.
Tout comme Gérald Chabaud, Jollard opère une connexion entre deux
mondes, celui de l’émergence et celui de l’institution. Dès l’origine, les soirées
Bonheur Binaire ainsi que le festival accueillent des artistes internationaux peu
médiatisés mais reconnus dans l’underground des musiques électroniques
(comme Justice ou Busy P), et les musiciens impliqués dans ces soirées
construisent des réseaux qui vont leur permettre de décoller, comme on l’a
montré dans la première partie. Ils connaissent Yuksek ou Cyrille Jollard et
leur font confiance. Les médias spécialisés sont sensibilisés aux soirées
Bonheur Binaire et au festival Elektricity par le bouche à oreille. Le fait
d’inviter des artistes parisiens à Reims mais aussi de faire jouer Yuksek à Paris
permet une montée en puissance de la notoriété de l’association, qui compte
en local sur l’aide de La Cartonnerie, subventionnée par les collectivités
locales (Jollard).
En 2003, on s’est dit, qu’il n’y avait rien autour de l’électro à Reims donc qu’on
avait le champ libre sur ce créneau. On savait qu’on ne ferait concurrence à
personne si on prenait cette direction et dans le même temps, on se disait qu’on
pourrait se faire repérer plus facilement. Après on a fait le point sur les réseaux
qu’on pouvait solliciter. Par exemple Guillaume connaissait un type chez Euro
RSCG qui venait de Reims. Il nous a permis de signer un contrat d’édition et
de placer des morceaux de Yuksek en synchro. (Jollard)
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En 2005, lorsqu’elles s’implantent à la Cartonnerie, les soirées Bonheur
Binaire attirent une nouvelle population de jeunes lycéens ou étudiants, entre
18 et 20 ans. Dans un second temps, l’association embauche Brodinski comme
chargé de communication pour les blogs et réseaux internet :
L’histoire de Louis [Brodinski] c’est un peu un hasard. Pendant les soirées
Bonheur Binaire j’avais repéré un jeune gars qui était toujours là à danser
comme un malade. En fait c’était lui. Il était fan de musiques électroniques…
Assez rapidement, il a partagé la résidence des Soirées Bonheur Binaire puis a
commencé à produire de la musique avec Guillaume [Yuksek]. Mais à côté, on
l’a pris en stage dans l’association comme chargé de communication. Et
il était super bon pour la promo sur internet, sur les blogs et les réseaux
sociaux. (Jollard)

La Cartonnerie cherche ensuite à impliquer directement la mairie, le
département et la région dans les enjeux que constituent la reconnaissance
nationale d’artistes de provenance locale, sur un territoire où les politiques
« cherchent à garder la jeunesse qui aurait tendance à vouloir partir »
(Pardessus, 44). En 2008 après le départ physique de Cyrille Jollard, l’équipe
de la Cartonnerie prend le relais de l’organisation du festival Elektricity qui
se déroule dans de nombreux lieux de la ville de Reims, notamment le parvis
de la Cathédrale. Plusieurs institutions culturelles sont alors impliquées. Le
festival est coproduit avec Césaré, un lieu dédiés aux musiques savantes
(Rouchausse, 2011).
Outre une aide aux artistes qui cherchent à se professionnaliser, La
Cartonnerie profite de la scène locale médiatisée pour le montage de projets
fédérateurs. La Cartonnerie opère par exemple la jonction entre les musiques
électroniques et la danse contemporaine en 2009 par la commande d’une
création à Yuksek qui sera jouée à Reims et ailleurs, « The French Paradox »
(De la Giraudière 32).
La mise en scène médiatique des politiques culturelles et du soutien aux
initiatives émergentes
La mairie profite ainsi de l’événement Elektricity pour permettre aux
musiques actuelles d’investir la ville. Pour la septième édition du festival 2009,
qui correspond à la sortie de l’album de Yuksek, un grand concert est donc
organisé sur le parvis de la Cathédrale de Reims. Plus largement, le festival
s’approprie l’espace public et de nombreuses entreprises utilisent le concept
pour mettre en avant leur activité. L’intérêt pour l’événement est important
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à la fois pour les médias locaux et nationaux qui le couvrent abondamment
(Notorious Communication). En 2010, Elektricity programme une soirée
annonçant la sortie de l’album de The Shoes et concluant le festival par un
concert de Brodinski. Pour l’Ardennais Dimanche, quotidien régional,
La ville de Reims est devenue une place forte de la musique électronique avec
plusieurs jeunes talents qui sont aujourd’hui demandés partout dans le monde.
Symbole de cette réussite le festival Elektricity… Depuis sa création, Elektricity
n’a cessé de grandir pour devenir un rendez vous très prisé… Il rendra
hommage, pour cette huitième édition, a une scène rémoise toujours plus riche.
Les Shoes fêteront ainsi la sortie de leur premier album à la Cartonnerie…
Enfin, l’enfant terrible de la « Reims Academy », Brodinsky, se chargera de
clore le festival sur la piste du Cirque de Reims. (1)

Depuis que la scène rémoise attire l’attention des médias, l’enjeu pour la
ville de Reims tout comme pour les autres collectivités territoriales est de tirer
parti du phénomène. Cela passe d’abord par une communication
événementielle autour du festival Elektricity, communication relayée par la
presse quotidienne régionale, les radios et télévisions locales. Ensuite, les
diverses collectivités locales vont chercher faire fructifier la notoriété de la
ville autour de la musique, pour mettre en avant les talents locaux. Ainsi, en
octobre 2009, le magazine mensuel gratuit de la Cité des Rois, VRI (Ville de
Reims Information), éditera à 100 000 exemplaires une compilation CD
gratuite incluant 20 artistes. Zic Boom (le magazine du Pôle Régional des
Musiques Actuelles en Champagne Ardenne), et les Cahiers de L’Orcca (revue
pluridisciplinaire autour des projets culturels en Champagne Ardenne)
relaieront aussi cette dynamique territoriale.
Plus largement, la ville de Reims et la région cherchent à mettre en valeur
l’économie locale par le biais d’Elektricity. Des partenariats sont liés entre des
entreprises de nouvelles technologie et Elektricity (Busson 3 ; L’Hebdo du
Vendredi 15 sept. 1). Le partenariat avec des entreprises peut s’avérer
particulièrement porteur lorsque le projet retient l’attention des médias,
comme la collaboration entre Air France et trois artistes rémois déjà cités
(Deschamps 85).
A l’inverse, La Cartonnerie et la région cherchent à exporter la musique
issue de Champagnes Ardennes en organisant des événements à l’extérieur de
Reims, et notamment un show case annuel de trois groupes locaux lors des
Transmusicales de Rennes (Pardessus 44–45). L’un des groupes ayant joué en
2010, John Grape est ainsi sélectionné pour le Printemps de Bourges 2011.
Pour ce festival, il est présenté comme représentant de la scène rémoise à
l’instar de The Bewitched Hands.
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Conclusion
A travers l’exemple cité, on a cherché à montrer comment un cercle vertueux
de dynamique collective avait pu prendre corps à Reims autour des musiques
populaires et de la « scène perçue » par l’extérieur. Ces mécanismes renvoient
aux débats contemporains posés par l’économie créative et la notion de ville
gagnante (Florida). La dynamique de la scène musicale rémoise se résume à
une poignée de musiciens qui se connaissent depuis longtemps (Pernot 67).
Pourtant, la couverture médiatique qui en est faite donne une importance
rare. On peut poser l’hypothèse que cela provient à la fois du travail des divers
acteurs investis dans les musiques à Reims (musiciens, acteurs de la musique,
collectivités locales, bloggers) mais aussi des multiples connexions entre les
artistes qui permettent aux médias nationaux de se baser sur une connaissance
partielle déjà acquise de musiciens reconnus lorsqu’ils sont impliqués dans de
nouveaux projets.
Univ. Paris III, Sorbonne Nouvelle ; UFR Arts et Médias
Notes
1 Né en 1954, Philippe Manœuvre est une personnalité du rock en France. Il est notamment
le rédacteur en chef de Rock&Folk, le magazine de rock le plus vendu et le plus ancien en
France (créé en 1966).
2 En référence à la première French Touch, celle de la fin des années 90 portée par Daft
Punk, Air et les compilations SourceLab chez Virgin. On peut consulter à ce sujet :
Jourdain, Stéphane. French Touch. Paris: Castor Astral. 2005.
3 Ed Banger appartient à Because, le label monté par Emmanuel de Buretel après son départ
d’EMI. Because est détenu à 25% par Lagardère.
4 C’est-à-dire une musique composée et jouée en direct par des machines, à l’opposé d’un
DJ set.
5 Ce festival a fait sa spécialité des groupes émergents et à une forte notoriété en matière
de prescription musicale.
6 CQFD récompense chaque année un nouveau groupe qui n’a pas encore édité d’album.
7 Avec un club jauge de 400 et une salle de 1200 places (diffusion et accompagnement).
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