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Membre du collectif Rocker's Revenge, 
Blat utilise ses propres esquisses, qu'i l t---iLII!~~ 
intègre dans les logiciels Photoshop 

et Flash. Il fait ses armes sur Internet 

en créant sur Flash des univers très 

personnels. 

www.krashtest.org/rockersrevenge 

l'équipe 
La neige, la grippe, le printemps à bascule .. . 

Une chance, pas d'invasion de sauterelles .. . 

Et TIPTOP n03 qui sort quand même dans les 

temps, porté par une nouvelle équipe: Samuel , Benoit, Pierre, Nathalie, 

Barbara, Rémy, Marion , Sammy ... 

Avec la participation d'intervenants que l'on remercie au passage, 

Françoise Boutet-Waiss, directrice du CROUS, Roselyne Lesquer , 

responsable du Planning Familial de Montpellier, 

Alejandra de Habsburgo et Miquel Navarro Montano 

à· la mairie de Barcelone. 

• eros 
Puisqu'on en est à la rubrique "mercis", 

la rédaction tient aussi à saluer les confrères journalistes qui sont venus 

spontanément solliciter TIPTOP pour en savoir plus et le faire connaître: 

Va lérie Clément de Rad io Maguelonne, ou Pierre Blot de NRJ ... 

Pourquoi? 
Vous informer, vous distraire, vous donner la parole et les moyens 

pratiques de mieux vivre dans la ville, c'est un peu la ligne de conduite 

que l'on s'est fixée pour établir le sommaire de ce numéro. 

Contacts 
Pour nous a ider, nous contacter, nous rejoindre, 

on vous redonne nos coordonnées : 

TIPTOP 

Hôtel de Ville - l , place Francis Ponge - 34064 Cedex 2 

Tél : 0467 34 73 11 

E-Mail: journal@ville-montpellier.fr 

ur le Web 
A vis iter aussi , le site de TIPTOP mis 

en ligne par nos amis de 

Krashtest : 

www.krashtest.org/ tiptop, avec 

au programme: un questionnaire de 

satisfaction sur votre 

magazine, une page d'accueil 

animée, un sommaire, 

des interviews, des reportages ... 

nfos 
Le Secours Catholique cherche des 
bénévoles 
Alphabétisation, secrétariat, communication, 

informatique, action jeunes,accompagnement 

humain et scolaire, aide alimentaire et 

vestimentaire .. . Régularité et disponibilité 

dans l'action sont nécessaires. 

Possibilité de lutorat et formation ... 

Secours Catholique - Délégation 
Départementale de l'Hérault 
28, rue Farges B.P. 1071 
34007 Montpellier Cédex 01 
Tél:0499136113 

BAFA et Foyers Ruraux 
Les foyers ruraux s'étonnent de ne pas avoir 

été mentionnés dans la liste des organismes 

formateurs au BAFA publiée dans 

notre dernier numéro ... Un oubli à corriger. 

Pour toutes personnes intéressées 

par les BAFA et BAFD. 

Union Régionale des Foyers Ruraux 
Lycée Agropalis - 3224, route de Mende 
34093 Montpellier Cedex 5 
Tél: 0467523079 

ISIM Beach Volley 2000 
Bon, le tournoi se déroulera sur la plage de 

Palavas-les-Flots, les 6, 7 et 8 mai prochains. 

Mais c'est l'Institut des Sciences de 

l'Ingénieur de Montpellier qui organise la 7 8 

édition du plus grand tournoi inter-école. Plus 

de 450 étudiants pour un programme où les 

matches amateurs succéderont aux matchs 

pros d'exhibition de Beach Volley ... 

Info ISIM : 04 67 14 30 97 

Planète Campus 
Une émission du Pôle Universitaire Européen 

de Montpellier et du Languedoc Roussillon , 

sur Radio-France Hérault. Pour tout savoir sur 

l'info des campus, les bons plans "sorties" 

et la culture à Montpellier. Avec gags, 

cadeaux, humour à la c1ef. .. 

Planète Campus: tous les jeudis, à 19h20, 
101.1 fm 

Cours d'Hébreu 
Le Centre Communautaire et Culturel Juif pro

pose un enseignement de l'hébreu moderne, 

accessible à tous. Plusieurs niveaux. 

Info : 500, bd d'Antigone - 34000 Montpellier 
Tél: 0467150876/ Fax: 04 67150872 



Une dizaine de 
tatoueurs sur la place ... 
Banalisation de 
l'acte au nouvelle 
vision du corps? 
Signature et conformisme ou 
émancipation et 
1 iberté ? Parcours 
historique et pratique 
par Samuel Villevieille, étudiant en 
ethnologie et anthropologie. 

Tatouage d'hier 
à aujourd'hui 
Préhistoire Rites de passage 

et initiation 

Techniques et géographie 
du tatouage 

L'Europe 

Le tatouage: 
un art contemporain 

~r-;-::I 

Fiche technique 
Majeur et tatoué 

Du corps ou virtuel 

~ 

Conférence 
l'association Cercomon, 

Le choix du mot;f propose loulou long de 
l'année un programme de 
conférences et expositions 

consacrées à l'ethnologie el 

ouvertes ou grand public. 
En avril, une conférence sera 

organisée sur le thème 
"Esthétique et Totouoge~. 

• Avec une expo photo signée 
Paul Hollenaul. Pour plus de 

Un tatouage ça fait mal? précisions, sur les lieux et dotes 
des conférences, contacter: 

Cercomon : 
04 67 92 84 20 



Constructions, 
réhab i li tati ons, 
renforcement 
du dispositif d'oide 
sociale, mise en 
ploce d'un service 
culturel à part 
entière ... Qu'est-ce 
qui fait bouger le 
CR.O.U.s. ? 
Eléments de 
réponses ovec 
Benoit VUillon, 
délégué culturel du 
Comité Régionol 
des Oeuvres 
Universita ires 
et Sociales. 

Benoit Vu ilion, on vous 
connait surtout en tant 
que créateur du projet 
" Ecume" . .. 
"Ecume" a été créé en 1996, 
avec Sylvie Golge'lil, pour 
promouvoir l'art choral ou sein 
des Universités, en s'appuyant 
sur des projets artistiques de 
gronde ampleur. Comme 
"CandideH

, de léonard 
Bernstein, monle en 97, ou 
"Magdalena", de Villa lobos. 
créé l'an dernier à l'Opéra 
Comédie. C'esl d'ailleurs dans 
le cadre de ces projets que 
j'oil été amené à rencontrer 

plusieurs fois les responsables 
du CR.Q.U.S. Et lorsque 1o 

nouvelle directrice, Françoise 
Boutet-Weiss, m'a proposé de 

rejoindre son équipe, en 
septembre dernier, j'ai soisi 
l'occosion. 

Le C.R.O.U.S., pour vous, 
ça représentait quoi? 
Comme tout le monde, je 
connaissais le C.R.O.U.S. sous 
l'ongle de l'hébergement, de la 
restourolion et des bourses 
universitaires. Mois c'est vrai 
que c'était une institution qui 
avait beaucoup vieilli et qui ne 
se caractérisait pas par un 
dynamisme flamboyant. D'où 
un certaine désaffection du 
public éhJdianl. La plupart 
des cités, construites dons 
les années 60, paraissaient 
vraiment anachroniques par 
rapport à ce qui peut être 
proposé aujourd'hui. Même 
chose ou niveau de la 
restauration, où ce que ['on 
trouvait dons son assiette, etait 
loin de se situer ou top 1 

Qu'est-ce qui va 
changer? 
Depuis quelques années, sur 
ces deux dossiers de 
l'hébergement et de la 
restauration, des efforts 

énormes ont été déployés. 
Des chantiers sont en cours sur 
l'ensemble des cités. On repense 
les chambres universitaires. le 
studio de 9m) aujourd'hui, 
pour un éhJdiont, ce n'est plus 
viable. Il fout construire au 
moins à 12 ou 13 m2

. Un 
projet comme la Cité Etudiante 
de Richter sera sans équivalent, 
avec des espaces lumineux, 
plus grands, des toilettes 
intégrées dons choque 
chambre ... Même chose ou 
niveau de la restauration, où 
pour répondre à l'attente el ou 
mode de vie étudiant, on est 
passé à la restauration de type 

cafétéria, en proposant 

saladeries, pizzas ... mois aussi 
en relookant les locaux, comme 
à Vert-Bois, el bientôt à Triolet, 
qui sera entièrement refait, à 
Boutonnet ... 

Au niveau des bourses 
étudiantes? 
Aveç le nouveau dispositif 
d'allocations sociales 
étudiantes, le CR.O.U.S. 
occupe aujourd'hui une place 
primordiale sur l'êchiquier des 
attributions sociales ... 

La mise en place d ' un 
service culturel? 
Il port d'un canslat très simple: 
A Montpellier, il y a un 
paradoxe entre la ville, 
surdotée d'équipements culturels, 
et le milie u universitaire où 
les activités culturelles sont 
inexistantes. A port quelques 
associations étudiantes qui 

mènent des actions rêelles, 
on ne peut pos dire que les 
Universités oient brillé por leur 
activité culturelle ... Dons la 
mesure où les discours des 
ministres de la culture et de 
l'éducation vont dons ce sens, 
que les contrats quadriennaux 
signés entre l'Etat et l'Université 
prévoient la création de projets 
culturels, nous ollans donc nous 
efforcer d'insuffler une politique 
visant à soutenir les pratiques 
amateurs et à proposer sur 
les campus, outre chose que du 
cours et de la pédagogie ... 

La culture, comme valeur 
ajoutée ? 
Les diplômes sont tous les 
mêmes. Aujourd'hui, lorsqu'un 
employeur recrute, il s'appuie 
davantage pour établir son 
choix, sur toutes les activités 
pratiquées en dehors du cursus 
universitaire, qu'elles soient 

associatives, sportives ou 
culturelles. Elles témoigne ront, 
mieux qu'un diplôme, de 
l'ouverture d'esprit du 
candidat, de sa conception 
de la vie, de son intérêt pour 
différents domaines ... 

Le rôle du C.R.O.U.5. dans 
ce domaine? 
La Délégation à la CulhJre se 
positionne comme un pivot entre 
le monde culturel et le monde 
étudiant. Pour les structures 
culturelles qui ont toujours eu 
du mol à rentrer en contact 
a vec le public des université 
nous offrons une structure 
pérenne 1ur laquelle s'appuyer. 
Du côté des étudiants, nous 
représentons des interlocuteurs 
référents des partenaires, 
relationnels ou financie rs ... 

Comment fonctionne la 
salle " Trioletto" ? 
Inaugurée à la fin avril 98, 
la salle de spectacle Trioletto , 
construite sur le site de 

Boutonnet, joue un rôle 
primordial dons 10 mise en place 
de ce dispositif culturel. C'est 
un lieu qui permet de répéter, 
de se produire, de se rencontrer. 
Son implantation, dons le 
périmètre d'une cité, nous permet 
de loucher près de 8 000 
étudiants. Nous travaillons sur 
une programmation qui puisse 
correspondre à leur attente, et 
qui leur permette de se 
rassembler dons un lieu de vie, 
ou lieu de rester enfermé1 dons 
leur chambre ou leur 
appariement... Nous y 
orga nisons déjà les rencontres 
liés à l'actualité culturelle de la 
ville, avec la possibilité de 
rencontrer les artistes venant 
présenter leur spectacle ... 

Vous mettez en place 
des oteliers de création? 
Les politiques tarifaires ne 
suffisent plus, si 

l'on veut 

donner aux jeunes le goût de 
se rendre ou théâtre, ô 
l'orchestre ou à l'opéra, il fout 
leur en avoir inculqué le goût... 
Quoi de mieux que passer par 
10 pratique? Je trouve qu'on 
ne sollicite pas assez le1 
étudiants. 60.000 étudiants, 
ça représente forcément un 
vivier de gens très créatifs ... 
Nous allons mettre en place 
des ateliers de théâtre, 
en partenariat avec le Théâtre 
des Treize Vents, mois aussi un 
atelier d'écrihJre hebdomadaire, 
un atelier chorégraphique ... Co 
c'est pour le côté "formation" 
Mois pourquoi ne pas lancer 
un appel national, auprès de 
je unes auteurs de pièces de 
théâtre, et s'engager à monter 
les Irais première1 sélectionnées 
ou cours de la saison? On 
pourrait, en plus, travailler 
avec les étudiants d'architechJre, 
ou des beaux oris, paur le 
montage de ces créations. 
Un bel exemple de créolion 
pluridisciplinaire ... 

Une monière de mettre â 
profit votre expérience 
sur " Ecume" ? 
Pour monter nos spectacles, c'est 
vrai qu'il nous a fallu souvent 
subir le parcours du combattant. 
Celle expérience de terrain, 
aujourd'hui nous sommes en 
mesure de la mettre ou service 
des étudiants, pour leur rendre 
les choses plus faciles ... Nous 
dégagerons un budget pour 
soulenir le travail des jeunes 
compagnies, favoriser le ur prise 
d'initiatives ... En fait, l'année 
2 000 sera expérimentale pour 
le C.R.O.U.S .. On lance une 
série d'initiatives et on verra à 
la fin de l'année, le résultat de 
cette dynamique ... 

Qu 'est-ce qui vous 
intéresse dans 10 création 
universitaire? 
Je crois qu'en fournissant 
l'encadrement et les conditions 
nécessaires, on peut foire 

émerger des projets 
passionnants. Et puis ce genre 
d'expérience, vécu dons le 
temps étudiant, est capital dons 
l'approche des arts que chacun 
peut développe r par la sui/e. 
Parmi les étudiants passés à 
"Ecume", je suis sûr qu'il y en 
a de nombreux qui chercheront 
une structure, une chorale, un 
conservatoire où poursuivre 
l'apprentissage qu'ils ont 
débuté chez nous. Et ça 
c'est copi/al.. 

L'amateurisme? 
Lorsque les gens 
viennent assis ter à une 
production 
universitaire, il est 
évident qu'ils doivent 
avoir à l'esprit que ce 
qui se joue sur le 
plateau s'inscrit dOM 
une démarche de 
recherche artistique. 

Donc, de l'amateurisme . 
Mois ce qui ressort, lorsqu'on 
interroge le public, c'est qu'en 
dehors de certains poinls 
critiques, ils apprécient avant 
tout, l'énergie el la motivation 
dégagées par cette envie 
d'être sur scène . 
la production éhJdiante, c'est 
tout sauf un travail de routine. 
C'est un choix. Et chacun peut 
le recevoir ... 

Comment se procurer 
votre programme ? 
Sur In ternet, nous avons un site: 
www.crous-montpellier.fr 
Nous éditons aussi une 
brochure. A noter courant du 
mois de mors, l'organisation 
d'un Festival de la Création et 
de la Dêcouverte. Nous allons 
foire venir des productions 
étudiantes d'aulres régions de 
Fronce. Du théâtre. Mois aussi 
de la danse. Des étudiants 
travailleront à une soirée 
lecture, mise en espace, autour 
de Beckell. Sons oublier notre 
participation ou Printemps des 
Poètes, une exposition de 
peintures et sculptures, 
des soirees musicales ... Vous 
voyez, ce n'est pas encore le 
campus version Américaine, 
mois on y travaille ... 
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Allocations 
d'études 
Depui~ la rentrée 1999, 
les étudiants qui remplissent 
certains critères réglementaires 
et qui sont en situation 

de rupture familiale grave 
oulet en situation 
de précarité peuvent obtenir 
une allocation d'études 

dont le montant moyen 
est de 16700 F 
pour l'année universitaire. 

les demandes, instruites 
par te Service Social, 
sont examinées par 

une commission qui 
se réunil réguliêre~enl . 

Préparez la rentrée 
VOus êtes étudiant dons l'Académie 
de Montpellier et voulez demander une 
bourse de ['enseignement supérieur et/ ou 
un logement en cité ou résidence universitaire 
pour l'année universitaire 2000/2001 . N'attendez pas les résultats des examens : 
inscrivez-vous dès maintenant et avant le 30 avril 2000 
sur 36'4 Acomont code Aglaé ou sur www.crous-montpellier. fr 

le Restauran 
Universitaire 
du Triolet 
le Restaurant Universitaire du 
Triolet est le restaurant culte 
où nombre de générations 
d'étudiants se sont rassasiés. 
Après 35 ons de bons et 
loyaux services, il fait peau 
neuve sur 2 ans pour un 
montant de 22 MF : 
restructuration des cuisines 
et décoration des 5 salles CI 
manger sur le thème des 
cinq continents. 
Fermeture du J 5 Mai au 
J 5 Septembre 2000. 



Plus de 
4 000 associations 

recensées sur la Ville et le District. 
En France, 60 000 se créent 

chaque année. Pour démarrer une 
activité, pratiquer un loisir, 

défendre ses idées. les l 5-25 ans 
sont de plus en plus concernés. 
Réponses à quelques questions 

que vous pouvez vous poser ... 

Loi 190' -artide , : "l'association 
e$t la comoennon par laquelle deux 
ou plusieurs personnes mettent en 
commun, d'une façon permanen
le, leurs c.onnais.sanœs ou Jeur ri 
vité dans un but cuire que de par
loger cles bénélkes . .., 

A partir 
de quel âge ? 
H ['Association Junio!' permet aux 
moins de 18 ons de se regrouper 
pour réaliser leurs projets. Infa : 

01 43 58 97 10 ... Majorité obli
gatoire d'au moins l'un des 
membres dons les outres cos ... 

Il faut être 
combien ? 
Si vous voulez fonder le club des 
.. ontj·Léonardo di Coprio" (aux 

USA, ça existe, sÎ si ... ), il vous fau
dra ou moins trouver un deuxième 
comparse. Deux membres obliga
toires pour 10 con5tiMion du bureau. 
Disputez-vous ensuite les rôles à 
pourvoir: qui sera président? Qui 

sera secrétaire? Qui sera tréso

rier? la lutte commence ... 

Où s'adresser ? 
A 10 PréfechJre, Un service des osso
d otions officie tous les malins de 
9hà llh30ou0467616159. 
Vous y retirerez un modèle type 
de statuts â déposer et le bulletin 
d'inscription ou Journal Officiel. 

Quelque chose 
a payer? 
l'inscription ou Journal Officiel. 
Vérifiez le tarif actuel (modique) 
en Préfedure ... 

Les délais? 
Après remise de votre déclara
tion, dûment signée et dotée en 
deux exempla ires por au moins 
deux administrateurs, comptez 
une dizaine de jours pour la déli· 
vrance par le préfet de votre récé
pissé de déclaration. l'imprimé 
de ~Demande d'insertion de 
déclaration", rempli à l'occasion 
du dépôt de la déclaration, sera 
adressé par la préfecture ou 
Journal Officiel. Cette parution 
ou JO, qui est payante, doit avoir 
lieu un mois après le jour de la 
déclaration. Ga rdez précieuse
ment l'exemplaire du JO. 

Subventions ... 
les associations ayanl leur 
siège social ô Montpellier (éven
tuellement dans le District), peu
ven t dépose r des dossiers de 
demande de subvention auprès 
de la Mairie de Montpellier. le 
dépô t des dema ndes se fait 

traditionnellement ou mois de sep
tembre (se renseigner sur la liste 
des documents â fournir impérati
vement). Pour mémoire, la subven
lion n'est pas un dû. Choque dos
sier est étudié attentivement par la 
commission municipale coocernée. 
l'attriootion éventuelle, vous sera 
notifiée par courrier. le montant 
minimum est de 1 000 F .. Pour 
toute information concernant !es 
dossiers de subvention municipale 
contactez Madame Chantal 
Valcroze: 04 67 34 70 26. 

Annuaire 
des Associations 
le bureau des ASM>Ciations de la 
Ville de Montpellier édite un 
annuaire qui recense, en quinze 
rubriques, les 4000 associations 
en activitë sur la ville. l'inscription 

sur les registres est gratuite. Sur 
présentation du récépissé de 10 
préfecture, d'une copie des sta
tuts. Elle permet une diffusion 
auprès du public des activités de 
votre association. Depuis quelques 
mois, l'annuaire des associations 
est consultable sur le site internet 
de la ville de Montpellier 
www.ville-montpellier.lr/as so-

cialions/annuaire/index.html. 

Antigone 
des 

Associations 
Celle manifestation 
annuelle, fêtera le 10 sep
tembre prochain, son 
20ème anniversaire. Plus 
de 1200 associations 
répe rtoriées é taient pré
sentes sur le site 
d'Antigone lors de la der
nière édition. De 10h â 
19h, plus de 75000 visi· 
teurs ont pu fréquenter 
l'ensemble des stands. 
Vitrine indispensable de 
la vie associative, 

l'Antigone des Associations met 
gratuitement ses installations â 
disposition. Chacun doit appor
ter son matériel. 

Info: 
Bureau des Associations 
de la Ville de Montpellier: 
04 67 347000 

Les limites : 
Toutes les associations ont droit 
ô la reconnaissance officielle, mis 
à part celle s qui aura ient pour 
objet de commettre ou de pro
voquer des violations aux lois 
existantes ou seraient contraires 
aux bonnes moeurs. Une vérifi. 
cation est faite également auprès 
de l'annuaire parlementaire qui 
recense 10 liste des sectes en octi· 
vité sur le territoire. • 

Projets 
pour une vocation 
Fondation Bteustein-Blanchet 
Réservée aux jeunes de 1 8 à 30 
ans de nationalité française, elle 
décerne un prix littéraire et un 
prix de poésie. 
Fondation 
Marcel Bleustein-Blonchet 
60, avenue Victor Hugo 
75116 Paris. 
Tél:0145012928 

Fondation Salavin-Foumier 
Récompense les initiatives en art, 
artisanat, recherche, sciences et 
techniques, culture, action socio· 
le. Pour les 18-30 ans, Montant 
de 35.000 F. 
Fondation de Fronce 
40, avenue Hoche - 75008 Paris 
Tél'0144213100 

ANVAR 
Meltre ou point un produit, réa
liser un prototype, développer un 
procédé, l'ANVAR soutient vos 
projets techniques. Jusqu'ô un 
montant maximum de 40.000 F 
ANVAR - Echelles de la ville 
2, place Poul Bec 
34000 Montpellier 
Tél: 04 67 15 6A 65 

Voyages 
Bourse Zellidja 
Ouverte aux 16-20 ans qui dési
renl nwliser un projet en Fronce 
ou à l'étranger. Jusqu'à 5000 F 
Association des lauréats de 
Zellidja 
5 bis, cité Popincourt 
75011 Paris 
Tél' 01 4021 7532 

la Guilde Européenne 
du Raid 
Soutient les initiatives sportives, 
humanitaires et culturelles. 
11, rue de Vaugirard 
75006 Paris 
Tél: 01 43269752 

Prix " Reporter au Japon" 
Réservé aux jeunes journalistes et 
étudiants d'écoles de journalisme 
dont l'objectif est de favoriser la 
formalion au reportage interna· 
tional. Conditions: nationalité 

Vous avez des projets, des idées, 
une passion, une vocation, mais pas 

les moyens de les réal iser. .. Savez vous 
que plus de 800 fondations existent en 

France pour vous apporter soutien matériel 
et financier ... ? Encore vous faut-il savoir 
monter un dossier solide et le défendre. 

Petite sélection à l'usage des 
"apprentis boursiers" ... 

française, avoir moins de 35 ons 
et n'avoir jamais séjourné ou 
Japon ... 
14, rue Cimarosa· 75116 Paris 
Tél: 0147273090 
e-mail: Irancjap@worldnet.fr 

Défi-Jeunes 
400 projets par on soutenus par 
les 15·28 ans. Des bourses de 
10000 â 50 000 F. l'incon
tournable soutien pour les por
teurs de projets dons différents 
domaines: culturel, social, huma· 
nitaire, écologique, sportif, sc:ien
ti~que el technique, économique ... 
Direction Régionale 
et Départementale Jeunesse 
et Sports 
190, avenue du Père Soulas 
34094 Montpellier Cédex 05 
Tél:04671O 1400 

Environnement 
Nicolas Hulot 
SouIien scienti~que, logistique ou 
financier à des initiatives d'inté
rét généralliees â l'environne
ment. Dépôt des candidatures 
31 mars date limite pour la ses· 
sion de moi, 31 octobre date 
limite pour la session 
de décembre. 
Fondation 
Nicolm Hulot 
52, bd 
Malesherbes 
75008 Paris 
Tél:0144 
908303 

Prix Henry Ford 
Réservé aux projets initiés par des 
jeunes de moins de 16 ons dons 
4 catégories: environnement, 
patrimoine, techniques de pro
tection de l'environnement ... 
Prix Henry Ford 
2, rue Washington 
75008 Paris 
Tél. 0142256019 

Solidarité} 
Humanital eS' 
Course en solidaire 
Récompense les projets collectib 
des 16-25 ons, dons les 
domaines de l'entraide, le spart 
et la culture (dotation globale de 
3 millions de francsl 
Mutualité de l'Héroult 
88, rue de la 32ème 
34000 Montpellier 
Tél 04 67 22 85 72 

Prix Brovo Jeunes 
Réservé aux jeunes de moins de 
18 ons qui ont su sail par leur 
volonté surmonter un handicap, 
soit par leur etai d'espril et leur 

civisme accomplir une action 
méritoire et d'intérêt général, soit 
par leur courage, porter secours 
à des personnes dont la vie étail 
menacée .. 
71, rue d'Amsterdam 
75008 Paris 
Tél 04 4874 60 48 

Fondation Cyril Callard 
Apparter ô des jeunes atteints por 
le VIH un soulien matériel et 
moral, pour mener ô bien des 
projets personnels de création ou 
de réalisations artistiques, litté
raires ou sportives. 
Fondation Cyril Collard 
BP 244 . 78002 Versailles Cedex 

Fondation Pierre Borret 
Aider cl la realisation de projets 
à coroctêre humanitaire. Réservé 
aux élêves du groupe HEC, mois 
dont les équipes peuvent com
prendre des étudiants d'outres 
écoles. 
Fondation de France 
40, avenue Hoche - 75008 Paris 
Tél 0144213100 



Emploi-Jeune ou 
Centre Communol 
d'Act ion Sociole, 

Barbara Loustalot 
défend le droit 

d 'accessibilité à la 
vi Ile pour toutes 
les personnes à 

mobi lité rédu ite. 
Auprès des 

collectivités. Mais 
aussi auprès des 

citoyens, en faisant 
le rappel des 

quelques règles 
élémentaires de 

civisme .. . 
Tous concernés .. . 

L'accessibilité dans la ville 
concerne tout le monde? 
Absolument. Valides 
et handicapés, même combot. 
Il n'est pas nécessaire d'être 

paraplégique pour envisager 

ce que peut être la vie sur un 

fauteuil. Un occident de ski, 
une chute de vélomoteur, c'est 

le pied dans le plôtre et le 
début du parcours du 
combattant. Et pensez aussi 

oux marnons ovec leurs 

poussettes, aux vieilles 
personnes, pour qui l'accès à 
Jo ville est source de nombreux 

problèmes. le handicap décide 

déià de notre installation dons 
une ville. Ne le laissons pas 
maîtriser totalement nos vies ... 

Qu'est-ce qui vous 
est arrivé? 
Une chute à trovers un 

plancher. Je visitais l'étoge 
d'une vieille maison, el j'ai 

aHerri sur le dos, plus de deux 
mètres plus bas. C'étail 
pendant les voconces de 
pôques. Je préparais mon 
BAC. J'avais dix-sept ons ... 
A l'hôpital on m'a parlé de 
compression de moelle 
épinière, de paraplégie, de 
paralysie des deux membres 
inférieurs, mais on ne m'a 
jamais dit que je ne 
remarcherais pas. Alors je me 
suis accrochée. Malgré six 
mois en centre de rééducation, 
j'ai passé mon BAC è 10 
session de septembre. Et puis 
j'ai entrepris un DEUG par 
correspondance. En fait j'ai 
organisé ma vie comme une 
valide qui se retrouvait assise 
sur un fauteuil, prenant même 
des distances avec le "milieu" 

des handicapés, simplement 
par peur d'avoir ô me sentir 
"hondicopéeH ô mon tour. .. 

A quel moment avez-vous 
accepté votre handicap? 
Il m'a fallu des années pour 
foire le deuil de mes jambes, 
accepter que je ne pourrais 
plus jamais danser, monter 
sur une mobylette, ou même 
poursuivre les études lô où je le 
souhaitais, simplement parce 
que les fieux ne m'étaient plus 
accessibles. le jour où j'ai 
commencé ô accepter mon 
handicap, j'oi ralenti la kiné et 
on peut dire que j'ai commencé 

ô vivre. Sons me sentir 
prisonnière. Sons m'obliger ô 
en foire plus que les outres. 
C'est d'ailleurs ô ce moment là 
que j'ai retrouvé celui qui 
allait devenir mon mari... 

Votre travail au ((AS? 
Depuis novembre 98, j'y 
occupe un poste d'emploi 
jeune, avec le titre de 
HCoordonateur accessibilité 
HandicapH, ce qui revient à 
dire que je joue un rôle de 
conseil auprès de la Ville, de 
ses différents services, et de 
lien avec les particuliers et les 
associations. Tous les grands 
projets structurants, comme le 
Tramway ou la BMVR posenlle 
problème de leur accessibilité. 
Plusieurs séances de 
sensibilisation ont été 
organisées à l'intention des 
entreprises intervenant sur le 
chantier du tramway. Depuis le 
technicien de rails, jusqu'ô 
l'ingénieur ou ô l'architecte, 
chacun ô tour de rôle a suivi 
un trajet en fauteuil, ou les yeux 
bondés, histoire de se 
confronter aux difficultés de 
terrain auxquelles les personnes 
handicapés se retrouvent 
confrontées ou quotidien ... 

Les obstacles majeurs? 
l'état de la voirie, les trottoirs 
étroits et trop hauts qui ne 
permettent pas le passage. Un 

, 
obstacle imprévu ou milieu du 
trajet, une poubelle, un arbre, 
une mobylette, et il nous faut 
rebrousser chemin. les 
marches. Toutes. 
Infranchissables. Combien de 
commerces inaccessibles à 
couse de ces marches. les 
places de stationnement, mol 
situées ou qui ne sont pas 
respectées. Elles toilettes. Pour 
les personnes handicapées, ce 
n'est pos une sinécure. Vous 
savez qu'on est parfois obligé 
d'organiser notre sortie en 
prévoyant la possibilité de 
toilettes qui nous soient 
accessibles. Et les cabines 
d'essayage dans certains 
magasins, tfOp étroites pour 
laisser passer un fauteuil. Faut·iI 
foire nos essayages devont taut 
le monde? J'allais oublier les 
porcs et jardins, équipés de 
tourniquets empêchant les 
moby!ettes de passer, et donc 
les personnes en fauteuils. 
Nous réRéçhissons d'ailleurs ô ce 
problème avec le service des 
espaces verts, afin de ne pas 
priver les personnes handicapées 
de leurs lieux de détente ... 

Il vous arrive d'imaginer 
ce que serait votre vie 
sans votre fauteuil? 
J'y pense parfois. 
Honnêtement, je crois qu'elle 
serait moins bien. Peut-être 
parce que j'ai un caractère 
optimiste. J'ai aussi la chance, 
somme toute, d'avoir un 
handicap "léger", qui me 
permet de vivre de manière 
autonome. Je crois que j'ai 
appris ô regarder la vie 
autrement. le handicap m'a 
aidée ô mûrir. Je me sens plus 
sereine, plus réRéchie. 
Aujaurd'hui je me sens 
heureuse dans ma vie. Sien sûr 
il me manquera toujours te 
plaisir de danser. Certaines 
choses. Je chantais dons un 
groupe de rock avec des 
copains 1 Il y a peut-être une 
certaine image du corps, de 
moi-même, ô laquelle il a follu 
renoncer. Mois j'ai pu 
construire une famille, ce qui 
est très rare. Quelqu'un 
de valide m'a épousée pour ce 
que j'étais. Preuve qu'il y a des 
gens qui sovent voir au delà. 
Et puis j'ai une petite fille. Pour 
elle, je suis sa maman, un 
point c'esltout. • 

Un vrai guide pour l'accessibilité 
Cinq ans après \0 sortie du premier HCap sur la VilieH 

(guide d'accessibilité de la ville de Montpellier], le CCAS 
réédite ce document très apprécié des personnes 

handicapées et dont l'édition a été diffusée à plus 
de 2 000 exemplaires. le nouveau document tiré à 

.4 500 exemplaires est plus important, 307 lieux recensés cette 
fois contre 220 dons le précédent, 

plus comptel puisqu'il s'élend désormais 
aux hôpitaux, cliniques et lieux de l'enseignement 

supérieur. Plus lisible puisque tes pictogrammes 
sont plus nombreux et plus explicites. En outre, 

ce guide décrit les 226 places de stationnement 
réservées GIC/GIG présentes sur la voie 

publique et présente l'ensemble des 
stationnements réservés mis en place dons les 

grands porkings . Enfin, le guide présente 
l'ensemble de la premiére ligne de Tramway 

et de ses stations tautes accessibles ... 



Préservatifs: 
Les filles aussi !!! 
Il s'appelle ~ Femidom" . C'est une 
goine de polyuréthane qui tapis
se en douceur la paroi vaginale 
après une mise en place facile .. . 

l'équivalent des préservatifs de 
garçon, mois à l'envers .. . 
Conseillé aux jeunes 
femmes oyont déjà eu 
des rapports et oyant une 
bonne connaissance de 
leur corps. l' intérêt de 
"Femidom", c'est qu'en 
cos de portenaires mas

culins réticents au porI 
du préservai if, il permet aux 
femmes de se protéger elles
mêmes ... Se protéger des mala
dies sexuellement transmissibles, 
y compris le virus du sida , ce 
n'est donc plus désormais du .seul 
fait de ces messieurs . les filles 
aussi III 

Contraception 
d'urgence: 
Pilule du lendemain 
Depuis le mois de juin, elle est en 

vente libre en pharmacie. Ce qui 

veut dire qu'on peul se 10 procu

rer à loul âge {pas besoin d'être 
majeure), sans autorisation poren-

A l'occasion du 25' 
anniversaire de la loi Veil , 

et dans le cadre de la 
campagne d'information 

lancée par le Ministère de l'Emploi et 
de la Solidarité, quelques éléments de 

réflexion préparés en collaboration 
avec le Planning Familial. .. 

tale el sans ordonnance ... En bref, 
on ne peul pas vous la refuser ... 
Ce qu'il fouI savoir quand même : 

• à prendre dons les 12 heures 
qui suiven! un rapport non pro

légé pour une garanlie 
maximale. Au plus tord 
dons les 3 jours, 

• elle doit rester occo· 
sionnelle . Consultez 
votre médecin pour 
recevoir une informa· 
tian sur les différentes 

méthodes de contraception 
conventionnelles disponibles, 

• elle ne protège pas des rop' 
ports qui auront lieu oprés sa 
prise, 

• eHe ne dispense pas des pré
cautions à prendre contre les 
maladies sexuellemenltrans· 
missibles (MSn, 

• elle ne permet pos d'éviter une 
grossesse dans tous les ca$. En 
cos de doute (plus de cinq jours 
de retord de règles ou saigne
ments anormaux à la date pré
vue des régies). il sera impératif 
de vêrifier l'absence de grossesse 
par un test de grossesse. 

Elle est disponible auprès des 
infirmières scolaires. 

ET aussi: 
La pilule contraceptive: 
c'est une association d'hormones 
Irés proches de celles produites 
par les ovaires (oestrogènes el 
progestérone) qui bloque l'ovu· 
lotion. Leur composition varie, 
leur couleur aussi, et le choix est 
assez lorge pour être sûre de trou
ver la sienne ou pour en changer. 
Attention : prise régulière, gare 
oux oublis! Pour les femmes c'est 
le mode de contraception le plus 
répondu en France ; une femme 
sur deux l' utilise . C' est aussi le 
plus sûr : 99 % d 'efficacité ... Elle 
doit toujours être utilisée ove<: un 
préservatif dans une histoire qui 
commence ou passagère, et aussi 
longtemps que l'on n'a pas tous 
les deux les résultats du test de 
dépistage du Sida. La pilule 
s'achète en pharmacie sous pres· 
cription médicale . le médecin 
vous dira comment la prendre. 
Elle coûte de 22 F à 160 F pour 
3 mois selon la pilule prescrite. 
Gratuite dons tous les cos pour 
tes mineures et les non-ossurées 
sociales dons les centres de plo· 
nification familiale ... 

Les spermicides: 
sous forme de crèmes, d 'ovules 
ou d 'éponges, les spermicides se 
placent dons le vagin quelques 
minutes avant la relation sexuel· 
le et détruisent les spermatozo'ldes 
(impartant : crèmes el ovules, doi
vent ëtre mis avonl choque péné
tration . les éponges, elles, sont 
efficaces pendant 24 heures ... ) 

P+P=MC2 
L'équation gagnante de la pré. 
vention féminine, ce sont nos omis 
des Pays.Bas qui l'appliquent 
ove<: le plus de succés. Du coup 
on a donné le nom de Hdouble 
dulch ff ou cocktail : Pilule + 
Préservatif. La pilule, pour la gros
sesse ... Et le préservatif (moscu· 
lin ou féminin , puisque désormais 
vous savez qu' il existe) pour les 
MST et le Sida ... 

IVG : ce qui 
pourrait changer ... 
La loi de 1975, modi~éeen 1980 
impose - dons le cos de s 
mineures -le consentement de 
l' une des personnes qui exerce 
l'autorité parentale. Il doit être 
accompagné du consentement de 
la mineure, donné en dehors de 
10 présence des parents . 
Dominique Gillot, secrétaire d'Etot 
chargée de la santé et de l'action 
saciole, a annoncé que cette pro
cédure devrait être assouplie d'ici 
l'été. L'autorisation pourrait être 
élargie à un adulte de l'entoura· 
ge de la mineure (soeur majeure, 
Ionte) ou appartenant à une ass<> 
ciotion... • 

Et pour en parler 
N° Indigo: ° 825.08 90 90 

En service depuis le 1er janvier 2000. 
Numéro vert, appel gratuit. Un service 

d'accueil et d ' information téléphonique 
ouvert 7j/7j de 9h à 24h. 

LCl contrClception, 
à vous de choisir ICl vôtre Fil Sonté Jeunes: 

0800235236 
Tous les jours, de 8h à minuit. 

Premier rapport 
"imprévu" 
por Roselyne Lesquer. 
responsable du Planning Familiol 

La sexualité chez 
les jeunes? 
Elle est souvent en décalage par 
rapport à la vision qu'en ont cer
tains adultes. Beaucoup s'imagi. 
nent que la controception est le 
meilleur moyen d 'amener les lA. 
15 ons à multiplier les rapports. 
Mais lorsque les rapports ont lieu 
à cet âge, souvent c'est cause de 
dérapoge, ou de grand amour. 
Et il n'est pas dit qu' il ne s'écou
le pas un long inte rvalle, voire 
plusieurs années, avant d'envi· 
sager une nouvelle relation. 

On vient pourquoi au 
Planning Familial? 
Nous assurons 2000 consulta· 
tians médicales par an. 60 % des 

Appel anonyme et gratuit 

Mouvement Franfais pour le 
Planning Familial: 

0467646219 
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h30 

Appel anonyme 

demandes concernenlla pilule 
du lendemain et des tests de gras
sesses ... Mais nous assurons sur· 
tout un lieu de parole et d'infor· 
motion concernant les questions 
et les tabous auxquels se confron
tent encore les jeunes. C'es t 
incroyable, à une époque où l'on 
parle de libération sexuelle 
comme d'une chose entendue, de 
découvrir la méconnaissance des 
jeunes sur certains sujets de base. 
Certaines jeunes filles qui vien· 
nent nous voir sant incapables de 
dire si elles ont eu une pénétra· 
tian ou pas ... 

Les garçons viennent 
aussi? 
En général , ils accompagnent 
leur copine, et ils s'informent ou 
passage sur 10 contraception, le 
dépistage du SIDA, les pro· 
blèmes de MST. En entretien, ils 
abordent souvent des questions 
liées à la sexualité, l' homo· 
sexualité, Ceux qui envisagent 

un mariage, viennent aussi s'in
former sur les examens prénup
tiaux ... 

La gênêration "Titanic' ? 
Elle est romantique et fidèle. On 
o des rapports porce qu'on s'ai· 
me. Et on n'aime pas tous les 
jours quelqu'un de nouveau. 
L'image des jeunes qui sortent en 
boite, multiplient les rencontres, 
ne reflète pas la réalité. Ce sont 
souvent les garçons qui poussent 
à la relation. Ils la réclament 
comme une "preuve d'amour". 
Beaucoup de filles attendraient si 
elles pouvaient. De Ioutes façons, 
la première fois est rarement pro
grammée. C'est souvent un dérCl' 
poge imprévu ... • 

Le p'ianning 
familial 
Des consultations 
médicales: 
pour la contraception (pilule, 
préservatif, sterilet, diaphrag' 
me ... ) ; pilule du lendemain; 
lesl de grossesse ; dépistage 
du SIDA ; documentatÎOfI .. 

Des infomotions : 
sur 10 .sexualité, 10 cOfitrocep· 
tion, le SIDA, l' Interruption 
Volontaire de Grossesse {fVGl. 
les Malodies Sexuellement 
Transmissibles (MST), les vio' 
!ences ... 

Des entretiens conseils : 
concernant le s droits des 
femmes , les difficulte s 
sexuelles , les yiolences 
sexuelles et les problèmes 
relatÎOfInels ... 

Anonymat pour tous: 
Gratuite pour les mineurs, les 
18·20 ons qui n'en parlent pos 
aux parents, elles non ossu· 
rés·sociaux 

Informations et 
Ilendez-vous : 
0467646219 
Mouvement Français 
pour le Planning 
Familial 
48, Boulevard Rabela;s 
34000 Montpellier 



<:"apiroM œ kt <:"arologne, port méditerranéen influent, 
Barcelone est une fourmilière de 4 Millio1s 
d 'habitants. A quelques heures seulemefl t de Montpellier, 
plaque-tournante culturelle, 
Barcelone représente 
actuellement l'un des 
pôles incontournables 
pour tout ce qui touche 
à la musique, 
l'architecture, 
le multimédia ... 
c'est la destination 
idéale pour un week"en!~ ll 

• • 

Utile 
Office du Tourisme 

Borcelona;s 
P/aza de Cata/unu, 

J 7-5 / 08002 Barcelone 
Tél. : 906 30 r2 82 

"l'évènement 
à ne pas manquer" 

SONAR 
"Sonar" 

le 15/16/17 juin. 
le festival des oris multimêdios el des 

musiques avancées_ 

l "Centre de Culturo 
Contemporania de Barcelona" 

Montalegre, 5 



Il se peut que la vie 
ne soit qu'une suite 

d'instants décisifs. 
Et qu'à tout moment 
l'existence s'invente 

une destinée. 
Venu "tardivement" à la danse, 

Rémy Héritier parle aussi 
d'envie, de choix 

et de nécessité. R 22 ans, 
il vient d'intégrer la compagnie de 

Mathilde Monnier. 
Chronique d'un parcours 

singulier ... 

Un danseur 
contemporain, 
ça fait aussi la vaisselle? 
Pourquoi celte question? 
Le danseur n'est pas une icône. 
Il vil comme tout le monde. 
I! travaille, même s'il a 10 

chance d'avoir beaucoup de 
temps pour foire ce qu'il aime. 
C'esl vroi qu'il n'y a pas de 
jours dans nos semaines. On 
n'est pas tenu à une cadence. 
El puis notre mêtier nous 

permet une autre ouverture sur 

le monde. Je ne Irovoille pos 
qu'à Montpellier. 
Heureusement. J'interviens 

ou Centre Chorégraphique, 
mais aussi sur d'autres projets. 
les spectacles sont joués 
ailleurs. Je circule ... Et je fais 
ma vaisselle ... En plus 1 

l'image intimidante de 
la danse contemporaine, 
d 'o ù vie nt-elle ? 
D'un héritage culturel, sans 
doute, Pendantlrés longtemps 
la danse 0 été narrative. Elle 
racontait des histoires très 
identifiables. Mois il y 0 eu des 
changements dons l'histoire de 
l'art. El de la même manière 

qu'il ya eu des peintres 
abstraits, il y a des danseurs 
qui se sont mis à foire outre 
chose. Tout d'un coup, ou lieu 
de raconter une histoire on 
s'est mis à en raconter 
plusieurs en même temps. 
Et il y a peut-être des gens qui 
ont peur de se débrouiller 
avec ça, d'être perdus ... 

Votre désir de danse est 
venu à quel moment? 
Tout petit. Je me vois danser 
chez moi. Plutôt gesticuler. 
Mois déjà dons un désir qui 
m'a toujours suivi. Une envie 
de mouvement. D'outres 
pouvaient rêver de handball, 
moi c'était la danse. J'ai suivi 
des cours pendant deux ons. 
Classique et jazz. Mois il y 
ovait quelque chose de trop 
formel. Même si à l'époque, 
j'avais huit ons et ce n'était 
encore qu'une intuition, je 
savais que je ne voulais pas 
apprendre "/0" danse. Me 
mettre à la borre, ne 
m'intéressait pos. El puis à cet 
âge, alors que tous les capoins 
jouent ou foot, être N le~ garçon 
qui danse, c'est difficile à 

assumer. Donc j'ai arrêté. 
J'ai commencé l'équitation et 
l'escalade. Mois l'envie de 
danser ne m'a jamais quitté .. 

Vous aviez quelle 
approche de la culture? 
Au déport, une culture légitime, 
léguée par mes parents, 
nourrie de visites aux musées, 
de soirées aux concerts, à 
l'opéra. Et puis à un moment, 
j'ai eu envie de plus de culture 
arbitraire. J'ai été attiré par 
tous les mouvements artistiques 
alternatifs. lorsque j'étais 
étudiant à Toulouse, j'ai 
participé à l'ouverture d'un lieu 
de création autogéré monté 
par un collectif d'artistes. Ça 0 

tenu trois semaines, le temps 
qu'un huissier arrive ... 

Le théâtre de rue ? 
A l'endroit où j'habitais, 
dans le lot, il y avail beaucoup 
de compagnies qui proposaient 
des spectacles de rue. 
J'ai pratiqué les échasses, 
le monocycle. Dons le cadre 
d'un festival, une compagnie 
a programmé un spectacle 
déambulatoire qu'on avait 
monté à plusieurs, 
"les voleurs de terre". En DUT 
de Carrières Sociales, à Tours, 
j'ai rédigé mon mémoire 
de fin d'études sur 
"l'arl dons la ville". 
Mois à ce moment·là, cette 

question a commencé' à 
ne plus foire portie de 
mes préoccupations. 

Qu'est-ce que vous faisiez 
en "Carrières Sociales" ? 
Je n'ai jamais voulu être 
travailleur social, c'est clair. 
Mois je n'avais aucune formation 
pour me permellre de passer 
concrètement à outre chose. En 
matière de danse, j'avais des 
intuitions, une envie de foire. Me 
manquait un certain courage. 
le déclic nécessaire ... Mois 
j'assume tout ce que j'ai fait. 
N'es études ont été déterminantes, 
très constructives ... Tout ce que 
j'ai traversé m'a aidé à construire 
quelque chose. la danse est un 
travail de transversalité et 
de correspondance; 
entre la danse et la vie pos de 
cloisonnement. A la différence 
des danseurs qui ont suivi 
seulement un enseignement 
conservatoire, j'ai peut-être 
de la chance d'être arrivé à 
la danse de celle manière ... 

Et c'est à Tours que vous 
avez vraime nt "re ncontré" 
la danse? 
Un ami faisait partie de l'atelier 
chorégraphique universitaire. 
Je l'ai accompagné. Après trois 
heures possées dons le studio, 
j'ai su que je ne ferais plus 
jamais que ça .. Mois je le 
savais avant. .. 

Qu'est-ce qui vous a plu 
dans cet e nseignement? 
Il rejoignait l'envie de danse 
que j'ovais. On travaillait 
l'improvisotian, la composition. 
Avec une démarche quasi 
professionnelle, liée à la 
réalisation d'une pièce qu'on a 
eu la chance de pouvoir 
monter et présenter en tournée. 
J'ai commencé ô foire des 
rencontres, abarder des 
manières différentes de penser 
la danse. Après avoir participé 
à des stages ou Centre 
Chorégraphique de Tours, je 
me suis ensuite intéressé à la 
formation proposée ou 
Centre Chorégrophique de 
Montpellier, que j'ai suivie de 
janvier ô juin 99. 

Et aujourd'hui, 
à 22 ans, vous intégrez 
la compagnie ? 
Ça fait partie des choses qu'on 
n'ose pas espérer ... 

Mathilde Monnier? 
Parmi les compognies 
importantes, disons que c'esl 
l'une des seules avec qui j'ai 
envie de travailler ... Elle a des 
préoccupations que ie portage. 

L'entrée dans le réel de la 
danse? 
la représentation n'est 
finalement qu'un moment du 
travail effectué. la danse, c'est 
outre chose que d'être sur un 
plateau, c'est certainement 
l'une des rares disciplines 
artistiques où l'on soit tenu de 
pratiquer tous les jours. 

"De l'impatience de celui 
qui regarde dormir" ? 
Mon premier travoil 
chorégraphique. Un duo monté 
en collaboration, dons le vrai 
sens du terme, avec Arantxa 
Martinez.. Au départ, il Y 
avait J'envie de travailler 
ensemble, sons savoir si on 
allait an foire quelque chose et 
le mantrer. .. Au fur et à 
mesure, une écriture s'est 
imposée; nous avons pu pré
senter ce duo en octobre der
nier dons le cadre de • Obras·, 
une des manifestotions du 
Centre Chorégraphique 
National. 

Votre conceptjon de l'art ? 
Un espace de recherche. 
la création pose la question de 
la représentation. Comment 
donner des choses à voir sons 
trahir sa recherche, ou le moins 
possible? 

Et le plaisir de la danse? 
Il est lié à l'envie de dire des 
choses, de les exprimer. Il y a 
tant de choses ô foire sarlir de 
soi, parfois difficiles à 
verbaliser. J'éprouvais ce 
besoin là. Exister d'une outre 
manière, aussi ... 

.'. 

T URE 



Ils aiment le rap et le tambourin, 
les troubadours et la fête. 
Quand ils organisent un apéro 
sur le campus ils mobilisent 
plusieurs centa ines de personnes ... 
R 19 ans, Marion Pech fait partie 
de cette nouvelle génération d'occitans 
qui se battent pour fa ire vivre une langue, 
longtemps interdite à leurs aînés. 
Avec humour et générosité, 
ils lui inventent 
une nouvelle modernité ... 

Vous pouvex nous dire 
quelques mots en 
occitan? 
D'en primièr, cal di re bonjorn 
a puèi l'important es de bolhor 
l'espèr a totes. 

C'est à dire? 
"En premier, disons bonjour 
et donnons l'espoir à tout le 
monde ... • 

Vous êtes tombée comment 
dans Ja marmite? 
la beauté de 10 longue, ses 
sonorités. Et un côté sentimental, 
l'héritage de ma famille. Je suis 
originaire d'un petit village de 
montogne où, sons conscience 
linguistique, chacun a continué 
de parler l'occitan 
noltJreliement. Moi, je l'ai 
adoptée, consciente de $0 

richesse el du fait que malgré 
beaucoup de péripéties c'est 
une langue qui continue à 

vivre. En particulier dans le Midi 
où 10 syntaxe grammaticale du 
parler de rue, certaines 
expressions même, comme 
"ensuqué", "se foire 
empéguer", empruntent 
majoritairement à l'occitan ... 

Le choix de votre cursus 
universitaire? 
Au lycée, quand j'en panais, 
on me prenait pour une foll e. 
Même mes grands-parents 
étaient sceptiques. nC'est qu'tm 
palais ... Apprends autre 
choseu

• Ca me révoltait. 
Une langue morte? Pour moi 
c'étoit pas morL Je résistais. 
A l'époque où l'occitan était 
interdit dans les écoles, 
une de mes grand·mères 
avait fait un peu de 
M résisfonceM à sa monière. 
Lo maîtresse lui disait: 
Mça, c'est un pof. Elle répon
doit : "ça c'esl un lopin", 
Alors mes études, 
c'est peut~tre l'hérédité ... 

Cette interdiction, 
elle vous a marquée? 
Etalée sur deux générations, 
elle aura suffi pour faire perdre 
beaucoup à la langue. Vous 
savez qu'on punissait les 
enfants qui parlaient occitan 
dans les écoles? Les instituteurs 
avaient inventé le système du 
Usignal". Tous les jours, en 
début de cours, ils distribuaient 
une pièce ou une boUe, 
ou premier enfant qui était 
surpris en troin de parler 
"/0" langue. Et duranlloute la 
journée, ce signol, se baladait 

de l'un à l'aulre, qui 
commeltailla même enlorse. 
A 10 fin des cours, celui qui 
détenait le signal, écopait 
d'une punition qui volait pour 
celle de fous les autres: se 
metlre à genoux sur une règle, 
recopier 200 fois un principe ... 
Quand on pense que le mol 
"amour" nous vient des 
traubodours du Xne siècle 
qui naus chontaient la 
"Fin'amor", l'amour courtois ... 

Comment expliquex-vous 
la popularité de l' occitan 
à l'étranger? 
C'est vrai qu'il y a beaucoup 
d'ollemands, de japonais qui 
l'apprennent. Au début leur 
approche est souvent historique, 
ils étudient les Cathares, les 
Troubadours. Et por le biais 
des textes en occitan médiéval, 
ils viennent à l'occitan 
contemporain. Internet a réussi 
à populariser en Angleterre et 
dons le monde entier l'histoire 
de l'Occitanie. Les Français 
devraient lirer des leçons, de 
voir ainsi les étrangers étudier 
une longue, qu'eux--mêmes 
disent "morteu

• 

Vous vous sente1 
militante ? 
Le 5 décembre 98, 
j'ai participé à une 
manifestation contre l'article 2 
de la Constitutian qui impose le 
Français comme langue de la 
République. C'était 
symbolique. Le Français est 
incontestable. Mois c'était ma 
façon à moi d'exprimer ma 

révolte contre le principe d'une 
seule culture imposée. Est<:e 
qu'on ne peut pas laisser un 
peu de place paur les outres? 
L'Europe, la diversité des 
longues, l'ouverture aux outres, 
est<:e que ce n'est pas ça la 
richesse personnelle? 

Vous êtes membre du 
"Médoc:" ? 
Depuis l'année dernière. 
J'avais rencontré 
les responsables au moment de 
l'inscription. Au début, j'étais 
un peu méfiante. C'était une 
osso toute neuve . Soixante 
membres, composés 
d'occitanistes, mais aussi de 
sympathisants. On s'est tout de 
suite bien entendu. JI y avait un 
programme d'activités basé sur 
la fête et la socialisation de la 
long ue, défendu avec sérieux. 
O n s'amuse bien ... 

la soc:ialisation de la 
langue? 
L'occitan utilisé au quotidien, 
pour les gestes de tous les 
jours. L'inverse du folklore si 
vous préférez. Une utilisation 
sans éclat, odoptée à 
l'environnement et 
la modernité ... Je n'ai rien 
contre le folklore et la tradition. 
Mois l'occitan évolue, et il y a 
peut être d'autres choses à 
montrer ... 

Quoi donc? 
Prenez la musique, il y a beau
coup de groupes de jeunes qui 
marchent très fort, comme 
~Mauresca Fracas Dumb", 

"Nux Vomica", U Mossi/io 
Sound System"' ... Rap et 
tambourin, vive le mélange ... 
Même chose en littérature où 
à côté des grandes figures 
comme Max Rouquette, Yves 
Rouquette, Robert LaHonl, il y a 
des auteurs qui émergent, 
Adeline Yzac, Joon.Maria 
Pieyre, Joon-Pau Creissac, 
Danièla Julien ... 

L'oc:citan, c' est un sens 
de la fête? 
Et de la convivialité. L'an 
dernier, sur le campus, on a 
repris l'idée des repos de 
quartier, un peu sur le modèle 
de ce qui se faisait dans 
les villages. On a rassemblé 
plus de 1000 personnes, de 
toutes nationalités, de toutes 
couleurs ... Deux fois por an, on 
essoie aussi d'organiser des 
opêros occitans. Ca donne lieu 
à des gags ossez amusants. 11 
y a des étudionts qui hésitent 
devont la "cervezo" (bière) 
à 5 F. le plus drôle, c'est un 
jeune garçon qui nous a 
demandé un " Tor" et auquel 
il a fallu expliquer qu'il était 
en train de lire le ponneau 
"'fout à 5 F". On a orgonisé 
aussi des pique-niques à la 
plage, et une 
"cas/onhada" à 
l'époque des 
châtaignes grillées. 
Ça c'était compliqué. 
Parce que pour respecter 
la façon traditionnelle 
et qu'elles aient bon goût, il 
a fallu trouver le bidon de 
tôle et les poêles trouées. 

Mais on s'est bien débrouillé. 
Et ça s'est fini en musique ... 

Vous alle1 participer 
au Carnoval ? 
L'an dernier on y avait déjà 
participé. Mois cette année 
on s'investit davantage. On 
renoue avec l'un des temps 
torts de 10 culture occitone 
populaire. Le Carnaval c'est 
un grond jour de défoulement 
offert à tout le monde, le 
"Médocu va préparer 
un char. Naturellement la 
buvette suivra. On partira 
de la Foc à 18h pour 
atteindre le centre ville. 
Fin des festivités à 3h du 
matin, sur la place du Peyrou, 
pour brûler" Monsieur 

Carnaval" . • 

, 



," 
En ce qui me concerne, c'est 
un hasard. Je cherchais un club 
de foot pour inscrire mon petit 
frère. J'ai rencontré Monsieur 
Gochen, le président du 
U Grand M Estonoveu

• 

On a discuté. 11 cherchail 
des bénévoles. A ce momenl 

là, j'étais au chômage, 
j'ovais du temps libre, 
j'aimais le foot, je me suis 

dit pourquoi pas? Je n'avais 
pas d'expérience, mois 
je me suis acheté des 
bouquins, des cassettes 
vidéos. En fait j'ai appris 
sur le tas .. 

~uc '11er le 

1 5510 

J'en ai fait jusqu'à 19 ons. 
E! comme tous les gamins je 
rêvais d'être professionnel. 
Et puis j'ai eu un occident en 
moto. Une voiture qui m'a 

coupé la route. Double 
fracture ou genou, la 
mâchoire et l'épaule abîmées. 
Heureusement, j'avois le 
casque. Mais je n'ai pas pu 

jouer pendant deux ans. J'ai 

essayé de reprendre mois je 
n'ai jamais re trouvé les mêmes 

sensations. Finalement, 
aujourd'hui, c'est en entraînant 
les plus jeunes que je retrouve 
ma passion. Sur le bord 

du terrain, je vis le match 
avec le même plaisir qu'eux .. 

tn:uner de plus jeunes, 
('est pas évicte It? 
Je ne vous coche pas que les 
premiers jours ont été assez 
durs. La plupart venaient de 

quartiers réputés" diHiciles". 
Avant même de penser à les 
entraîner, il y avait toute une 
éducation à foire. Ils ne 
disaient même pas bonjour 

ou ou revoir. Ils se ballaient... 
Sur une heure d'entraînement, 
il y avoit bien les trois quart 

passés à leur inculquer 
quelques règles élémentaires 
de comportement. Je passais 
mon temps à dire "Tais·foi", 
"Ronge-fot, "Arrête de fe 

battre" .. Il a faJ(u apprendre 
à se connaître. lis me testaient. 
J'ai dû foire preuve d'autorité, 

de sévérité. Les obliger à 
respecter certaines règles de 
base, venir aux entraînements. 
et y venir à l'heure ... Un long 
travail ... 

Récompense, recemment 
par un prix de 
'fair'play' 

Au tournoi européen de 
Mazorgues, près de Marseille, 
où s'affrontent des clubs 
prestigieux comme ceux de 

Barcelone, Bruges, St-Etienne, 
le Spartak de Moscou .. . 
Ça c'était incroyable .. . 
Non seulement notre équipe 
a ballu le Barço, tenant 

du titre, mais elle a récolté 

le trophée du fair-play, décerné 
par l'ensemble du jury pour 
l'excellente tenue de nos 

loueurs pendant les trois jours 
de tournoi ... Inimaginable il y 
a seulement quelques mois ... 
J'étais tres fier 

Der le >sultats, 
ln rtvestis eme 1 

manent? 
Je crois que les gens 
n'imaginent pos à quel point. 
Derrière les heures 
d'entraînement sur le terrain, 
il y a tout le travail 

préparatoire, la constitution des 
équipes, l'analyse des matches. 
Une odon collective, partagée 

entre mon frére Mehdy et deux 
aulres bénévoles, Foued et 

Julien ... Sons porler de tous les 
week-ends sacrifiés pour couse 
de matches. Avec encore plus 
à foire quand nous jouons à 

domicile, parce que nous 
mellons un point d'honneur à 
'0;0"," les conditions 

baloyer l'abord 

nelloyer Jes 
tracer le terrain, 

maillots, c'est vous dire ... 

,e 

Je voudrais offrir aux jeunes 
dont je m'occupe, la chance 
que je n'ai pas eue quand 

j'étais plus jeune ... 

" Je suis l'aîné d'une famiUe 

de quatre garçons. Le plus 
jeune a cinq ons. Quand 
mes parents se sont séparés, 

0" ri '-0''"'' 

On est venu 
fo" Ao,,,~,IIII;;,,, avec ma 

en 1993. Au sein 

la famille, j'ai dû un peu 
assumer le rôle du père 
absent. Pas seulement pour 
l'autorité mois pour les 
marques d'allention qutl tout 

porent devrait avoir. .. Celle 
allention, mon père ne 1'0 
pas souvent eue avec moi. 
Il était footballeur profession

nel, mois il ne m'a jamais 
aiguillé dons celle voie. 
Et rarement il est venu me 

voir jouer. .• Alors je crois, 
qu'en m'occupant de mes 
benjamins, c'est oussi un peu 

ce manque que je dépasse ... 

d 

rQlt que VOU5 av 
de -Iotm Docl,.e 

On n'orrivait pas à trouver 
un sponsor. On nous daquait 

la parle ou nez. Quand 
vous êtes un petit club, 
on ne vous prend pas 
toujours ou sérieux. Et pour 

la nouvelle saison , je ne 
voulais pas que mes 
benjamins aient encore 
à porter leur ancienne tenue. 
En plus je trouvais que ce 
nouveau maillot, vraiment, 
ils le méritaient. Alors voilà, 

je leur ai offert, mois de bon 
cœur. En plus, ça nous a 

porté chance, parce que 
depuis on a signé un accord 
avec une société de 

transport, que ie remercie, 
"Transmedi" ... 

u 

o "' d 
Souvent liés à nos manques 

de moyens. On a bien 
quelques subventions, mois 
elles sont infimes. Et quand 

les aides arrivent, souvent, 
il est trap tard. On demande 
pourtant pas de 10 pelouse 

sur nos stabilisés. Des petites 
choses ... Alors oui, il y a des 
moments où j'ai envie 
d'arrêter. Et puis je réfléchis. 

Je suis tellement allaché à ce 
groupe de gamins. Deux 
semaines sons venir ou 

club je trouve ça 
déjà !ang .. . 

p' 
NoIre rencontre 
avec Laurent Blanc, 
en moi dernier, à 
Rousson, petit vUiage 
près d'Alès d'où il est 
originaire. Ce n'est pas 

tous les jours qu'on a 
l'occasion de côtoyer un 
champion du monde. 
C'est à Faued Brizini, 

président de 10 
Commission des Jeunes 
du Club, et ami de 
Lourent, qu'on doit ce 

beau cadeau ... On a porticipé 
ou tournoi et on a eu droit à ta 

séance de dédicace du 
champion. Très sympa. 
Visiblement fatigué, pourtant 

il est resté du début à 10 fin du 
tournoi. Un vrai hmonsieur" ... 

" no 

Il y a un ou deux éléments que 
je verrais bien poursuivre une 
carriére professionnelle. Encore 
faudrait-il parvenir à bien les 

aiguiller pour leur trajectoire 
future. Sinon, l'équipe 
benjamin participe en avril à 
un tournoi international , 

organisé à Milon ... 

Il m'arrive de me remellre à 
rêver. L' idée me vient de passer 

les diplômes fédéraux qui me 
permeHralent d'encadrer une 

équipe de (eunes professionnels. 
Mais il faut du temps . Entre 
mon travail, et mon activité 
ou club .. . On verra ... 

Contact : 
Grand M Estanove 
358, rue Hébert 
34 070 Montpellier 
Tél. : 04 67 42 88 26 

Sites : 
www.euro·sportr;ng.org 
www.mhcs.com 



Le rituel de la Capoeira se pra
tique dons la roda (ronde) autour 
de laquelle on chante, on frappe 
des moins, on joue du berimbou 
(l'instrument qui rythme la ronde), 
du pandeiro (tambourin), ou de 
10 tabaque (tam-tom)_ Au centre, 
deux capoeiristes jouent et impr<> 
visent autour de l'art de la man
digo (malice), de l'ottaque, de la 
défense et de l'esquive. Ils rivali
sent alors de créativité et de ruse 
dons leurs mouvements acroba· 
tiques et esthétiques. Toutes les 
situations de la vie se retrouvent 
dons la roda; c'est une mise en 
danger permanente: tout dêpend 
de ce que fait le joueur. 

Longtemps interdite, la Capoeira 
s'est d'abord pratiquée dons les 
clairières (capoeiras). Après 
l'abolition de l'esclavage, elle 
s'est étendue à 10 rue et aux orriè
re<:aurs. Dons les années 80, un 
véritable engouement pour la 
Copoeira la foit sortir de ses fron
tières. Aujourd'hui, celte disci
pline a pris une ampleur inter
nationole : Montpellier, Marseille, 
Borcelone, Londres, Berlin, Tok.yo. 
Un vrai réseau de capoeiristes 
s'est constitué à travers le monde. 

Mois attention, on n'apprend 
pas la Capoeira comme on 
opprend à jouer ou fool. Plus 

qu'un sp~rt, 10 Capoeiro s'op· 
parente à une philosophie de la 
vie où il s'agit de sovoir réagir 
foce à imprévu, où l'on apprend 
que l'essentiel n'est pas seulement 
de gogner ou de perdre, mais où 
il est aussi question de voleurs 
teUe que le respect. 

Il n'existe d'ailleurs pas de 
manuel sur le sujet: la capoeira 
se transmet.aralement ; elle est 
enseignée d'initié (maÎtre) à débu
tant. C'est un travail de longue 
haleine: dons un premier temps, 
il s'agit d'acquérir le sens du ryth
me, de l'êquilibre, de la souplesse 
et des réflexes. Il fout ensuite tra
vailler plus en profondeur pour 
développer la volonté, l'humilité, 
le contrôle de ses émotions pour 
qu'entin la Capoeira devienne un 
véritable arl philosophique 



Seule contrajnte pour l'auto pro
duclfWf : posséder 100' le moteriel 
nécessaire pour une production, 
post-produdion et mosterisation_ 

Le "Home Studio" 
S'équiper dans la iungle des cato
logues de produits dédiés à la 
musique électronique, n'est pas 
chose facile. l'ordinoteu~ consti· 
tue le noyau du studio, équipé 
d'un séquenceur, il permettra de 
gérer les machines périphériques 
comme les synthétiseurs, somplers 
et autres expanders. Un clavier 
moitre permettra de piloter faci
lement le studio. les enceintes du 
commerce sont conçues pour flot
ter l'auditeur, le son est colorisé, 
il faudra donc leur préférer les 
enceintes de proximité, qui resti
tueront le plus fidèlement possible 
l'essence de votre son. la table 
de mixage dotée d'un minimum 
de S pistes, permettra de finali· 
ser le mixage. l'ordinateur per
met également de traiter les 
fichiers audio et de graver le pro
duitlinal sur CD. 

Ainsi, pour un budget minimum 
de 15 000 F, la créotion, le sam
pling, la manipulation et le mixa· 
ge pourront être effectués, testés 
et transformés dons l'enceinte du 
home studio. 

La Post-Production 
Une fois les morceaux terminés, 
il reste à finaliser le son. En effet 
l'album ne devra pas comporter 
de pics sonores obligeantl'audi
leur à monter ou baisser le volu
me. Il faudra donc normaliser, 

l'émergence des nouvelles musiques et des de 
pointe, 0 permis à un grond nombre d'amateurs de fi noliser leurs 

productions, sans avoir à passer par le 
circuit traditionnel. En effet, la musique 

compresser, affiner en fonction 
du support final (Vinyls, In ternet, 
CD ... ). C'est ou moyen d'un gra
veur de CD ou d'un lecteur 
DAT/ADAT (Digital Audio Tope), 
que l'on va pouvoir procéder à 
la masterisotion. Enfin, il fout se 
pencher sur tout ce qui va entou
rer et présenter le produit fini, 
comme la pochette à réaliser 
avec des logiciels de dessin et/ou 
de retouche photo (illustrator, pho
toshop ... J. 

La Protection 
Contre le piratage, il existe des 
Ofganismes qui permettent de pro
téger ses morceaux une fois qu'ils 
sont termines, avant les phases 
de distribution et commercialisa
tion, comme la SACEM et la 
SCAM. Une solution simple el 
peu onéreuse consiste à expédier, 
à sa propre adresse, son disque 
en envoi pastol recommandé. En 
cos de litige, l'enveloppe sera 
décachetée et prouvera l'anté
riorité des créations. 

La Distribution 
Il est rare qu'un outo-producteur 
s'occupe lui même de la distri
bution de ses produits, cor c'est 
une occupation qui demande 
énormément de temps et pas mal 
d'argent. la tâche est souvent 
déléguée à un ou plusieurs dis· 
tributeurs, que l'aulo producteur 
doit contacter et démarcher. 
Ceux-ci sollicitent les revendeurs 
qu'ils estiment les plus à même de 
vendre le produit, en fonction du 
public visé et de l'aspect plus ou 
moins novateur de 10 composition. 

électronique n'utilisant dans l'absolu, 
pas d'instruments, 

Pour les futés, une technique per
met de zapper le réseau de dis
tribution classique, il s'agit 
d'Internet. 

L'auto production consiste donc 
ô maîtriser tous les aspects de la 
créotion audio numérique. 
Le créoteUT doit s'intéresser à 
l'acoustique, aux différentes loch
nologies (audio, MIDI, 
électronique, informatique) et à 
l'ingénierie du son. 

Conseils 
aux débutants 

Chercher le soutien d'un asso
cié et les critiques des profes· 
sionnels. 
Le premier album ne se vend 
généralement pas beaucoup 
mais sert à se foire connoitre. 
Avec 500 ventes, un disque 
s'est vendu honorablement, à 
1000 ventes c'est un succès, et 
à 1500/2000 le label est 
confirmé. 
Ne pas vouloir vivre de l'auto 
production: il est difficile d'as
sumer toute la création puis de 
s'apercevoir que la distribution 
est mal assurée. De plus le mar
ché est saturé: il faut s'assu
rer que le genre de musique 
produite plaira au public. 
Aller voir les distributeurs en 
personne, car il est plus sûr d'ar
river cl des accords de celle 
manière que par téléphone. 

les prises de sons 
en studio ne 

sont plus 
obligotoires. 

Lexique: 
Sampler: Instrument permeNant 
d'échantillonner des extraits 
sonores. 
Expander : Banques de sons pilo
tés en Midi. 
Séquenceur: logiciel permettant 
d'enregistrer et de jouer des 
séquences de sons Midi. les nou' 
veaux séquenceurs gèrent aussi 
les fichiers Audio. 
Midi : Protocole de communico· 
tian permeNont aux instruments 
et ordinateurs de communiquer. 

www.akai.com 
www.pro.wanadoo.fr/ du 
plico/or.conseil 
www.mu/timania.com/ cu 
bas. 
www.steinberg.fr 
www.sacem_fr 
www.scom.fr 

Neuromancie alias Yann es' 
étudian', à "l1ans j/ officie 
depuis dix ons dons le couront 
techno/ hoose de Montpellier. 
Constotont qu'j/ avoit peu de 
chance cie trouver rapidement 
ses productions dons les bacs, 
en 91, il décide, en partenoriat 
avec Jérome La Souris, de sortir 
son premier Vinyl _ Fervent 
défenseur cie /'auto-prod. i/ 
participe activement ou projet 
Klass Alfai" tout en continuant if 
produire ses projets personne/s_ 

produire ne veul pas vraiment 
dire gagner de l'argent mois 
surtout éviter de Ifop en perdre 1 
On peut évoluer l'investisse
ment minimum à 5000 F pour 
presser 300 vinyles. 

KT : PourquoÎ 
s ' auto produire alors? 
N : Si lu es passionné par la 
musique, lu vos petit à pelit te 
constituer un home studio. 
l'auto production est la 

KT : Comment situer 
tes créatÎons dans 
le courant actuel ? 
N : la techno actuelle se 
minimalise, devient moins 
musicale, avec des sonorités 
brutes. J'essoie de donner à la 
mienne un son plus 
tribe, plus 
mental, 
onirique 
et sombre 
aussi. 

Interview de Neuroman 
Krashtest : Qu ' est-ce 
qui t ' a incité il créer 
ton propre label : 
Quartz Records? 
Neuromancie : Je désirais 
contrôler loute la création de 
ma musique_ Maintenant, je n'ai 
plus de frais de production: 
ceux-ci se sontlimi!és à l'ochol 
du matériel. Le seul aspect dont 
je ne m'occupe pas, c'esl la 
distribution. Mais je veille 
quand même sur ceNe étape, 
cor il esl souvent très 
difficile de Irouver un terrain 
d'entente stable avec un 
distributeur. le démarchage est 
souvent très long et compliqué, 
cor les distributeurs ne 
répondent pas toujours aux 
sollicitations el ne garantissent 
pas forcément leurs 
commandes. 

KT : Quels écueils 
doit-on éviter pour 
s ' auto produire? 
N : Tout d'abord, il fout sovoir 
se positionner par roppart au 
marché il fout s'assurer que 
sa musique plaise, el puisse se 
vendre_ Ensuite, il fout estimer 
ses propres moyens, car auto 

progression logique de ceNe 
démarche. S'auto produire 
sert, en fait, à se foire 
connaitre. Quand personne ne 
veut sortir ton produit, quand il 
est trop pointu, particulier por 
rapport ou marché actuel, ou 
que tu veux le foire plaisir à 
sortir quelque chose, c'esl à ce 
momenl que tu penses à l'auto 
production ... 

KT : Tu fais de l' auto 
prad., mais produis-tu 
aussi les outres 
créateurs ? 
N : En fait, non. Je collabore 
avec mes omis créateurs mois 
je ne les produis pas. Dans le 
proiet Kloss AffoÎr, auquel je 
participe, nous avons monté 
un outre label. 

KT : Y a-t-il une scène il 
Montpellier? 
N : Oui, c'est un des rares 
exemples de deveJoppement 
réussi de scène locale, 
cependant peu d'artistes ont pu 
obtenir une résonnance 
nohonole (voire internationale) 
hormis des groupes comme 
"Rinoçërose" ou l'organisation 
des pinguins. 

Discographie 
• "Neuromoncie", (CD .4 titres) 

• Neuromoncie feal. J. La 
Souris ~Hype" / White label 

• XLRS, " 1 si Stoge" / label 
Quartz Records 



Emphasis, ex "mon", est un des espoirs les plus 
prometteurs de Montpellier. Son Home Studio produit 
des mélodies énergiques et extrêmement novatrices. 

Pour lu i l'autoproduction demande du temps, 
qu 'il préfère consacrer entièrement à sa musique. 

Krashtest : Bonjour, 
Emphasis. Qui es-tu? 
Emphosis : Je m' appelle 
Bruno Porenza, j'oi 32 ons. Je 
suis arrivé è Montpellier il y a 

un on et demi, pour me 

consacrer et promouvoir à 
plein temps Jo musique 

électronique. 

KT : A quel type de 
musique électronique 
t'intéresses-tu 
aujourd' hui? 
E : Principalement à la Drum'n 

Bass, qui est un nouveau 

concept, et demande une 

nouvelle façon de composer. 

C'est un style qui pour moi 

correspond ou siècle dans 
lequel nous vivons. 

Je m'intéresse aussi à tous les 

outres styles dont la base est 
,'association bosse plus batterie. 

KT : Peux-tu nous parler 
de la scène jungle en 
France? Est-elle 
développee, intimiste, 
parisienne ou provinciale? 
S'exporte-t-elle autant 
que la scène house ou 
techno? 
E : le mouvement est en train 
de naître un peu parlout en 
France. Il resle underground 
por rapport à l'Angleterre où 
la D'nB s'est inslallêe el fail 
portie du paysage musical. 
Il y a environ une dizaine d'or· 
listes, quelques labels el pas 

mol de Di's. Dire que la 
scène D'nB s'exporte 
autant que la house ou 
la techno serait mentir, 

cependant des 
Di's comme 
Gilb'R, le lutin 
ou Voila 1 ... ) ont 
l'occasion de 
jouer à l'étranger. 

KT : Comment fabriques-
tu tes morceaux? 
E : Je commence soit par une 
ligne de bosse, soit par un 
beot, un sample, qui va 
constituer la base du morceau. 
Après, il se construit de 
lui-même, il s'autogènère. 

KT : Qu'est-ce que 
tu conseillerais 
pour commencer? Des 
connaissances musicales 
particulières, du solfège? 
E : Avoir de bonnes idées, un 
sompler, une table. Avec ça, 
déjà, on peut travailler. 
Connaître le solfège n'est pas 
forcément indispensable, tout 
dépend de 10 nature de 10 
composition. Si lu veux 
bidouiller, il te suffit d'avoir 
des idées et un peu de talenl. 

KT : Qui produit tes 
créations? 
E : J'oi travaillé avec Vendôme 
records sous le nom de "Man~. 
Pour des raisans de droits de 
SACEM, aujourd'hui je 
continue sous le nom 
d'Emphasis en vue d'un Maxi 
qui devrail sortir vers 
Mors/Avril. 

Contact Emphasis: 
Tel: 0614103690 

http://jungle.syspoce.co.uk/ iungle 
/ techquizans.html 
http://interfoce.radio-pirate.co.uk 
www.Freshlycut.org 

KT : La SACEM, 
l'administration, 
le statut .. . 
Est-ce dur à gérer? 
Est-il difficile 
d ' être musicien? 
E : Non, à parlir du momenl 
où tu ne t'auto produis pas. 
Post-production, diffusion, 
pressage n'incombent pas ou 
musicien quond il est juste 
créateur. De plus, je suis inscrit 
à la SACEM : chaque fois 
qu'une œuvre est créée, il suffit 
juste de la déposer. 

KT : Est-ce que tu 
collabores avec d ' autres 
artistes actuellement? 
E : Avec "Hyphen" (Nîmes) , 
pour un tilre jungle/jazz sarti 
sur la compilation KlassAffair. 
Ce projet rassemble un groupe 
de musiciens, qui proposent 
une vision du mouvement 
électronique à Montpellier. 

KT : Tes futurs projets? 
E : Un Maxi comme je te l'ai 
déjà dit, également chercher 
un éditeur qui me permettrait 
de travailler dons le domaine 
de l'audio-visuel, la pub ou 
encore les jeux vidéos .. 



(0, ____________________ __ 

BO. ______ _ 

"Les Fantômes du 
Garde-Barrière" 
Un nouveau récit de Bruno 
Heilz. le suicide d'un garde
barrière donne lieu à une 
enquête policière de la porI 
de l'épicier ambulant du villa
ge. Histoire d'arnaque ou de 
foux revenants, sur fonds de 
loterie notionole ... 

"Gaston n-19" 
C'esl pas le nom d'un parfum, 
mois le litre du dernier lagaffe, 
publié par Morsu Productions. 
le petit héros de Franquin, 
rend hommage à son créateur 
disparu. Florilège d'inédits. 

"Western" 
Prix du jury à Cannes en 1997. 
C'est l'histoire de Poco et Nina, 
qui marchent sur des routes de 
Bretagne à la recherche de 
l'amour. C'es/la rencontre de 
Poco, un espagnol qui plaît aux 
femmes, et de Nina, petit émigré 
russe qui aimerait bien plaire à 
une femme. 

" La vie rêvée des Anges" 
Bon, allez, puisqu'on parle 
rêcompense ... ce film là a obte
nu des césars et des prix connais 
à la louche en 98 et 99 ... les 
extraits de revue de presse sont 
intarissables sur les deux actrices 
principales, Elodie Bouchez et 
Natacha Régnier. Orchestré par 
le réalisateur: Erick Zonco. 

"Jackie Brown" 
Un film de Quentin Tarentino. Il 
vous faut des détails supplémen
taires? Quoi, les acteurs? 

Michael Keaton, 
Robert de Niro, 
Bridget Fonda ... la 
musique? Bobby Womack, The 
Suptemes ... l'histoire, puisque vous 
y tenez: Hôtesse de l'air, Jackie 
Brown arrondil ses fins de mois en 
convoyant de l'argent pour un 
trofiquant d'ormes. Un jour, elle 
est cueillie à l'aéropart par deux 
Aics : sail elle coopère, soit elle va 
en prison. Aidée par un prêteur de 
coutions, Jockie Brown échafaude 
un plan audacieux: doubler tout 
le monde lors du dernier transfert 
de 500 000 $ ... 

"Kirikou et la Sorcière" 
Grand Prix du festival d'Annecy 
1999, un lilm d'animation de 
Michel Ocelot sur une musique ori
ginale de Youssou N'Dour. .. fv\ême 
Nie Monde" a applaudi des yeux 
Hia finesse de son graphisme, la 
splendeur des décors, la richesse 
et la subtilité des cauleursM ... 

" Stabat Mater de Rossini " 
TIens, juste pour voir ... Vous savez ce que c'est un "Slobot 

Moter" ? On foil les fiers, mois on 1'0 lu dons la ploqueHe : 
~dolée de la fin du XIIIe siècle, 10 séquence en bas lotin consa
crée à la douleur de Marie au pied de la cfoix du Christ .. ," 
Pergolèse 1'0 mis en musique en 1736. Celui de Rossini est 
moins connu. les références: RIA$.Kammerchor, Akodemie 
rur Alte Musik Berlin· dirigé par Marcu Creed 

"Vivaldi: par Cecilia Bartoli" ••• 
C'est l'incontournable Mezzo-Soprono du momenl. Elle dédie 
ce moment musical à 10 mémoire de son frère, Gobriele .... 
le résultat d'un séjour passionnont à la Bibliothèque Nationole 
de Turin, pour explorer les partitions que Vivaldi ovoit com
posées pour l'opéra, et découvrir ainsi des chef-d'œuvres 
oubliés ... 

"Anthony.B : 
Seven Seals" 

" Big Redemption" 

(O-ROM, __________ _ 

"Glenn 
Gauld: 
Le nouvel auditeur" 
Avec des documentaires radio, 
vidéo el photographiques, pour 
beaucoup inédits, des fiches 
documentaires écrites par Kevin 
Bozzono, chercheur canadien 
spécialiste de Glenn Gould ; 
Glenn Gould le nouvel auditeur 
offre tant ou mélomane qu'à 
l'amateur une possibilité unique 
de s'immerger dons l'univers de 
ce virtuose ... 

"Destination: Cuba" 
Premier volume de la collection 
"les Guides M", Destination 
Cuba est un véritable guide tou
ristique pratique et interactif. Axé 
autour d'un film original en plein 
écran, ce CD·Rom vous permet 
d'un simple déclic, d'accéder à 
des informations historiques, géo
graphiques et culturelles, mois 
aussi à des renseignements pra
tiques ... 

PARTITI 
" Percussion & Rhythm 
Workshop" 
Une méthode 
pédagogique 
réalisée par 
Doug 
Hammond, 
avec exercices, 
solos, 
partitions 
d'ensemble et 
quelques compositions ... 
SVP, évitez d'aller pratiquer 
ou répéter la nuil, sous les 
fenêtres des honnêtes [?) 
gens qui dorment ... Merci ... 

"Congas Bongos - Vol.2 
CD Indus" 
Avertissement: 
une méthode 
conçue pour 
acquérir une 
aisance 
rythmique et 
ensuite 
j'adopter à son 
gré el selon sa 
sensibilité propre aux 
conditions musicales rencon
trées et ce toujours sons 
notions particulières 
de solfège ... Par Christian 
laurella, avec CD reprenant 
tous les exercices en 
détail ... San courage ... 

" De Bach à nos jo urs 
vol.l " 
tes grands 
classiques du 
piano, d'hier et 
aujourd'hui, 
proposés en 
partition, avec 
enregistrement 
des morceaux 
sur un CD, 
histoire de 
comparer ... Parmi les 
oeuvres abordées, des 
pièces de Chostakovitch, 
Schumann, Bartok, Mozart, 
Beethoven, Haydn, 
Khotchaturion ... Par Charles 
Hervé et Jaqueline Pouillord. 
t'enregistrement ou piano, 
par Jean Martin. 

Les programmations du Zénith et de 
Victoire 2 se font à court terme. 

Changements de dernière minute, voire 
annulations ne sont pas choses 

impossibles. Renseignez-vous au : 
Zénith 046764 50 00 

Victoire 2 : 046747 91 00 

Zénith 
WILLIAM SHELLER - samedi 11 mars 2000 - 20h30 

VÉRONIQUE SANSON - mercredi 15 mars 2000 . 20h30 
ANDRÉ RIEU · jeudi 16 mors 2000 - 20h30 

CHEVALIERS DU FIEL - vendredi 17 mors 2000 - 20h30 
HENRI DES - dimanche 19 mors 2000 - 16h00 

HARRY CONNICK JR - mardi 21 mors 2000 - 20h30 
LES BALLETS DE LA NOUVEllE RUSSIE - samedi 25 mors 2000 - 15h30 

STARMANIA - dimanche 26 mors 2000 - 17h00 
COMPAY SEGUNDO - jeudi 30 mors 2000 . 20h30 

DAVID HALLYDAY - mardi 4 avril 2000 - 20h30 
ERIC&RAMZY - jeudi Il moi 2000 - 20h30 

ALAIN SOUCHON - samedi 13 mai 2000 . 20h30 
PATRICK BRUEl - vendredi 26 moi 2000 - 20h30 

Victoire 2 
Mars 2000 
Vendredi 3 · 21h: 
Dyonisos + les Bubblies 
Vendredi 10 - 21h: 
Hugues onoï & Wouisso Group 
Jeudi 16 - 21 h . Ros Mickoel 
Mercredi 22 - 21 h : U·Roy 
Jeudi 23 ·21h: 
Geoffrey Oryema 
Vendredi 24 - 21 h . 
Fermin Muguruza 

Avril 2000 
Jeudi 6 - 21 h : Eric Truffaz .... 
Bugge Wesseltoft 
(New Conception of Jazz) 
Samedi 8 ·21h: 
Mamady Keïta 
Jeudi 13 -21h: 
Nithin Sowhney 
Vendredi 14 -21h: 
les Casse-Pipes 

Samedi lS - 21h: 
les Cadavres .... les Soles 
Majestés + tes Malards 
Mardi 2S - 21h: 
les Nuits Négresses 
(avec les Négresses 
Verles) 

Mai 2000 
Samedi 13 -21h: SKA-P 
Jeudi 18 et vendredi 19 -
21 h : lOUISE ATIAQUE 



A 

FETE DE L'INTERNET 
FAITES DE L'INTERNET 
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