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Durant l'hiver 2013, Antoine Lessard décide de
monter une Asso pour que son groupe de baluche "
The Gang Bang Therapy " soit un peu plus crédible
dans le monde de la finance et des loueurs de voiture. Il en parla donc à la chanteuse de son groupe.
Pour fêter cette idée lumineuse, ils sirotèrent une
bouteille de vodka frelatée, achetée à un Albanais
sur le port des Bas-Sablons, quand soudain le Dieu
des hippies et des musiciens de Djembés leur est
apparu en chair et en os de brebis, là il leur a dit
" En plus de soutenir ton groupe de losers, tu vas
commettre la seule bonne action de ta misérable
vie, en créant un festival annuel avec des groupes
locaux qui eux savent jouer de la vraie musique de
jeunes ... "
Donc très tôt le lendemain matin, vers 16h30,
Antoine, dit Tonio dans le milieu échangiste,
présente son projet à l'ancienne équipe de la
Nouvelle Vague, qui les a aussitôt soutenus. Depuis,
46 groupes Malouins et/ou du grand Ouest se sont
produits lors des 4 éditions du festival Saint-Malo
Rock City.
Parlons pour commencer de ton groupe Gang Bang Therapy.
Cela a vraiment été une thérapie pour toi de participer à des
gang-bang ?
Au bout de ma cinquième séance, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête
d'inviter ma mère et ma sœur à des gang-bang.

Jouer dans un groupe
de rock c’est surtout une
excuse pour se faire un
maximum de groupies
non ?
Ben oui c'est le but du jeu,
notre regretté Lemmy disait
que la guitare c'est un aimant
à chattes, bon, pour l'instant
avec the Gang Bang Therapy c'est plutôt un aimant à olives …
C’est toujours d’actualité dans le monde
de la musique : sexe, drogue, alcool et
vie de débauche ou c’est plutôt devenu
vie de couple, cigarette électronique,
mode de vie végan et petit plateau télé
dans le canapé ?
J'arrive à concilier ces deux modes de vie, par
exemple ma vodka polonaise ainsi que ma
coke Colombienne sont issues de terrains non
traités par nos amis de Monsanto.

Dans quel grand groupe de métal aurais-tu aimé jouer si tu
avais eu un autre destin ?

groupe engagé et chanteur de charme !

Il parait que le premier nom du groupe
était Ni Gras Ni Gros mais que suite à une
plainte de l’association des obèses de
France tu as été obligé de le changer ?
C’est vrai.

Comment vois-tu évoluer ton association dans les années à
venir ?
Aucune idée, j'ai déjà du mal à savoir ou j'ai garé ma voiture IntraMuros.

Malgré ton âge avancé tu espères encore
un jour pouvoir jouer sur la scène du
Hellfest ?
Tiens un scoop, nous avons joué au Hellfest
en 2010, Gene Simmons qui est un vieux pote
(nous avons le même banquier Suisse depuis
30 ans, et ma bite langue est aussi longue que
la sienne) m'a contacté 2 jours avant leur prestation, comme d'habitude
ce vieux filou voulait juste le cachet de 550 000 € et rentrer à Los
Angeles , alors pour lui rendre service nous nous sommes maquillés en
Kiss et personne ne s'est rendu compte de la supercherie .

NIGRA SAFO

Résistance, Amour, Révolte et
Espoir. Nigra Safo interprète les
textes de ceux qui ont imaginé
le monde autrement. Libertaire
assurément, de Catalogne,
d'Ukraine, de France, d'Italie ou
de partout. La chanson de Nigra
Safo donne envie de chialer ou
d'arracher un pavé !

Dans Rammstein ou Metallica, car la basse ne sert strictement à rien,
donc t'es peinard, pas besoin de t'accorder et de savoir tes lignes.
Tu es content de ton festival Saint-Malo Rock City ?
Franchement non, je déteste le public du festival, je voudrais être tout
seul dans la fosse et apprécier tranquillement les groupes, sans avoir à
subir les effluves des djeun's, ça me rappelle trop mes premiers gangbang avec ma mère et ma sœur.

Tu chantes des
ritournelles
engagées, voir
anarchistes.
C’est quoi être
un rebelle en
2017 ?
Lorenzo Lamas est
aujourd’hui âgé de
59 ans, je pense
qu’il a mérité
de se reposer.
Chaque année
ils se retrouvent
avec Cheyenne et
Bobby Sixkiller pour aller chasser la loutre dans
le Nebraska. Le rebelle est donc rangé des voitures et mène une existence plutôt tranquille
aujourd’hui.
J’ai vu sur YouTube ton magnifique
clip « Que la tortilla se vuelva », qu’on
pourrait traduire approximativement en
français par : Elle se tortille de la vulve.
De quoi parle cette chanson ?
Je ne parle pas espagnol et je ne comprends
donc pas les textes que je chante. Par contre
j’adore l’Espagne, je suis allé une fois à la
Jonquera.

Avec ton physique de pompier sexy en
débardeur, ta voix virile et suave et ta
présence scénique à la Pierre Bachelet,
as-tu déjà pensé à participer à l’émission
« The Voice » ?
Non, mais j’adorerais participer à l’émission « à
la recherche de la nouvelle Valstar »
Avec quel artiste adorerais-tu faire un
duo et quelle chanson française célèbre
aimerais-tu reprendre ?
Mon rêve le plus intime serait d’interpréter «
Prenons notre temps Darling, faisons l’amour
ce soir » des Poetic Lover, en duo avec Michel
Sardou, mon idole.
Toi qui es un chanteur révolté, un
insoumis, un libertaire énervé, quels sont
les sujets actuels de notre société qui
pourraient t’inspirer des chansons ?
Des fois, quand je vais faire les courses chez
Inter-marché, je trouve qu’ils pourraient ouvrir
plus de caisses, comme ça on attendrait moins
longtemps.
Tu vis à St-Malo, quels sont les endroits
que tu conseillerais à un touriste en
vacance ?
Je lui dirais bien d’aller visiter le Grand
Mémorial de la Ville consacré à l’esclavage et
à la traite négrière dont Saint-Malo a fait une
partie de sa fortune mais malheureusement ce
lieu n’existe pas.
Terroir, bien être, culture, raffinement et plaisir

Où peux-t-on te croiser si on se balade à
Saint-Malo ?
Je passe régulièrement mes week-end dans le
lavomatic qui est juste devant le bar Le Riff Magnétique, sinon je squatte le restaurant Les Mélèzes,
j'adore manger une raclette ou une fondue en plein
mois d’Août.
Avant de te quitter je te promets de réaliser
un de tes plus beaux rêves, lequel serait-il ?
Trouve-moi un titre pour mon album solo qui
sortira en Janvier 2018 sur le label de Saint-Malo
Rock City Records .
NDLR : Si vous avez une idée pour le titre de son
album envoyez-lui vos propositions à : toniolemmy@hotmail.com

des sens, voici ma sélection des lieux incontournables pour une journée réussie au Pays de
Chateaubriand (et de Matchoum).
Vous débuterez donc la journée Intra-Muros
par un brunch au Cargo Culte, ensuite direction
le Narileytan’s pour une partie de 4-21, pour
faire rimer apéritif, décontraction et dépassement de soi. Dirigeons nous à présent vers le
sympathique quartier de Saint-Servan pour un
déjeuner au Bistrot du Marché, ensuite direction le Cancalais, en prenant soin sur la route
de vous arrêter au Bac O’Sablons et au Rad’alet.
Le temps passe vite et c’est déjà l’heure de
l’apéritif : foncez au Bar des Sablons, vous
aurez pris soin de réserver la meilleure table
de la région : Les Mélèzes. A la fin du repas
faites-vous inviter chez Morbak, endormezvous sur son canapé, vous économiserez ainsi
une chambre d’hôtel.
Quels sont tes projets à venir pour les
mois à venir ?
On est en concert le 21 juillet à la Brasserie
Bosco à Saint-Malo. On fêtera également nos 6
millions de vues sur Youtube lors d’une grande
soirée open bar aux Mélèzes, vous serez tenus
informé de la date sur la page Facebook Nigra
Safo.
Le fait d’être dans Zarma sera-t-il un des
plus beaux souvenirs de ta vie et que
puis-je te souhaiter à part du bonheur ?
Ce journal est une merde, j’ai vécu cette
interview comme un viol. Je souhaite que mes
musiciens et ma famille me pardonne, je l’ai
fait pour l’argent.
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Nos amies polonaises peuvent compter
sur Lolo pour propager la bonne
parole de Zarma, et occasionnellement
les MST !
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Ecrivez-nous et envoyez vos photos du monde
entier, elles seront publiées !
Mail : marc.kamikaze@gmail.com

EDITO
ZARMA n’est pas qu’un journal rigolo bête et méchant,
nous sommes aussi là pour
vous ouvrir à la culture et
aux arts ! C’est le cas pour
ce numéro hors-série de
l’été. Zarma étant de SaintMalo, ce sont des artistes
malouins et malouines
que nous avons décidé de
vous faire découvrir ! Bon,
ne prenez pas peur, nous
revenons dès le mois de
novembre avec nos blagues idiotes, nos articles
affligeants, nos dessins
scabreux et nos photos
pénibles ! C’est promis !
En attendant passez un bel
été avec votre ZARMA sur
la plage, il pourra toujours
vous servir de serviette…

ZARMA

le journal qui ne vaut pas un rond !
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saBiNe D u c a r N

ar tis te pe int re

Sabine Ducarn est une artiste peintre médaillée de l’école Van Der Kelen de Bruxelles. Après
avoir exercé ses talents de peintre décoratrice sur des chantiers à Paris et à l’étranger,
c’est en Bretagne qu’elle est venue poser ses
pinceaux ! Installée depuis plus de dix ans à
Saint-Malo, c’est dans ce cadre paradisiaque
qu’elle trouve son inspiration et expose ses
tableaux qui font d’elle une artiste au talent
reconnu et à la notoriété grandissante.

J’ai adoré la série de tableaux que tu as fait de portraits
de chaussures. Comment t’étais venue cette idée ?
En venant de Paris et en arrivant à Saint-Malo et surtout intramuros (entre pavés et plage) ma vie a complètement changé et
mes fringues aussi. Surtout les chaussures ! Je n'ai quasiment
plus porté de talons hauts… et du coup j'avais plein de super
belles pompes qui restaient sous mon lit dans leurs boites.
Notamment une paire de Freelance que j'adorais et que j'avais
porté dans plein de fêtes, j'ai eu envie de les agrandir et de les
peindre. Et puis j'en ai parlé autour de moi, et je me suis rendue
compte que beaucoup de personnes avaient des chaussures
fétiches, et je me suis dit que ça pourrait être marrant de leur
proposer de les peindre. En plus de l’esthétique pure du modèle,
je trouve assez beau la façon dont le cuir se façonne quand
on marche, les plis, les marques d'usures, ça raconte plein de
choses.. Au début j'avais un peu peur qu'on me prenne pour une
folle mais contre toute attente, j'ai eu plein de commandes ! Avec
des peoples et tout ! Il y a même eu Vincent Perez, en chaussettes
chez moi dans mon canapé, pendant que je prenais ses bottes
en photo ! J'ai dû faire une soixantaine de tableaux en tout. J'ai
adoré écouter les gens me raconter leurs souvenirs aussi. Au
bout du compte, avec tous ces styles différents, ça fait une petite
représentation de notre époque et une étude sociologique au
travers de la chaussure !
Tu as également peint des nus, que des femmes aucun
homme, la beauté est-elle exclusivement féminine ?
Le dernier nu que j'ai peint c'était un homme ! Il est très beau et
il est sur le mur des toilettes aux Mélèzes !!
Dans la série de tableaux dont tu parles, il n'y a en effet que des
femmes mais tout simplement parce que je voulais parler d'un
moment de ma vie, de sentiments, de féminité, et que je l'ai
transposé à travers d'autres femmes. A propos de beauté, j'en ai
assez des diktats de la mode, je voulais aussi mettre en valeur
les vraies filles. Alors j'ai proposé à mes copines de poser pour
avoir des morphologies différentes et bien réelles, pas formatées.
Beaucoup ont accepté et elles ont eu raison, elles sont trop belles
mes copines ! J'ai fait des jaloux avec mes séances photos !
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Alors ton nouveau projet est le Blue Jungle Book,
explique-moi ça dans le détail !
L'idée du Blue jungle Book c'est de faire une série de
toiles de très grands formats, avec les animaux du Livre
de la Jungle de R.Kipling. A la base je voulais peindre des
animaux géants et puis je me suis dit que ça pourrait être
chouette de reprendre les personnages de cette histoire
comme fil conducteur. Le livre de la Jungle est souvent
considéré avec le dessin animé de Disney (que j'adore),
comme une histoire pour les enfants, mais je trouve
qu'il est beaucoup plus universel que ce que l'on croit. Il
parle de la place de l'homme dans la nature,
on y retrouve une forme de société animale,
hiérarchisée avec ses lois et je trouve que c'est
très intéressant. Il s'agit aussi du pouvoir de la parole,
de la communication entre les êtres, il n'y a pas d'écrit
dans la jungle, tout se transmet oralement et la parole
donnée est fondamentale. Alors ce projet parle de
littérature mais aussi d'écologie car je me suis rendue
compte que presque tous les animaux du livre sont
aujourd'hui des espèces menacées ou protégées (tigre,
orang-outang, éléphant …). Mais il s'agit surtout de
peindre des animaux ! Et en grand parce que comme
j'ai l'habitude des faire des fresques, je me sens plus
libre sur une grande surface. J'ai déjà fait une première
toile avec Shere Khan, le tigre. Cette semaine j'en commence une nouvelle avec Bagheera la panthère noire.
Mon châssis arrive demain, je vais le monter et tendre
la toile et ensuite j'attaque la peinture, je piaffe d'impatience !
J'ai presque toutes les toiles prêtes dans ma tête. C'est le
projet qui me tient le plus à cœur. Ça doit venir de loin, de mon
enfance, je n'arrive pas bien à l'expliquer mais c'est un projet très
important pour moi.
Pourquoi cette idée de monochromes bleus, c’est après
avoir vu Avatar au cinéma, ça t’a perturbé ?
Hahaha !! Oui c'est de voir Sigourney Weaver toute bleue !
Heu non … en réalité, je ne sais pas exactement d'où ça vient
… J'ai commencé à faire des dessins l'été dernier à l'encre
bleue et sur fonds noirs. Et je trouvais que ça rendait bien. J'ai
rempli des carnets entiers avec ces dessins, c'était des humeurs
quotidiennes, des sensations, des animaux, des films, des trucs
de filles, des petites réflexions personnelles, j'avais envie de
dessiner tout ce que j'aime bien. Et j'ai gardé comme contrainte
le bleu sur fond noir. Chaque fois que j'en terminais un je le
postais sur facebook et j'ai eu des supers retours ! Alors j'ai eu
envie de les agrandir … Bon vraiment agrandir ! Et de dessins
bleus je suis passée à peintures bleues. Je trouve que ça donne
un côté conte, un truc un peu magique.. J'avais remarqué que le

bleu enlève un peu de réalité alors ça me permettais de dessiner
des choses intimes tout gardant une légère distance.
Comment peut-on t’aider pour que ton projet arrive à
aboutir ?
Oui revenons au réel ! C'est vrai que le Blue Jungle Book est
vraiment important pour moi, mais bien sûr ce n'est pas si
facile à mettre en place parce que les grandes toiles comme ça
coûtent chères, qu'il faut beaucoup de place pour les peindre, et
une certaine logistique pour les déplacer. J'ai trouvé un atelier,
ensuite je bosse double pour trouver des sous et enfin je mets en
ligne le projet sur le site de crowfounding Ulule pour financer au
moins les châssis. J'espère que les gens voudront bien m'aider.
Je propose des cartes postales, des affiches, des dessins bleus et
même des tableaux en contrepartie.
Tu as déjà une idée de ton prochain projet en peinture
après cette aventure du Livre de la Jungle ?
Ce ne sont pas les idées ni les envies qui me manquent !!
Mais rien de défini, pour le moment je suis en immersion totale
dans mon Blue Jungle Book !
Que puis-je te souhaiter afin que ton bonheur soit total ?
Réussir à trouver le financement pour faire toute la série de toiles
et terminer cette aventure par une grande et belle expo ! Ou
même plusieurs !
Les amis de Zarma seront bien sûr invités !
Les peintures sont visibles ici : www.sabineducarn.com
et sur Facebook : Blue Jungle Book
Sabine Ducarn : 06 71 09 73 45
sabine.ducarn@gmail.com

PiA m o u S t a k i

art iste ma rra ine

Pia Moustaki n’est pas seulement la fille de
son célèbre père Georges, c’est aussi une artiste, une chanteuse, une amie, une malouine
et surtout la marraine de ce si beau journal
que vous tenez entre les mains ! Alors il était
bien normal de prendre de ses nouvelles et de
faire le bilan de Zarma en sa compagnie !

Depuis le décès de ton célèbre père tu es beaucoup prise,
pour t’occuper de la succession, te reste-t-il malgré tout
du temps pour faire de la musique et quels sont tes
projets dans ce domaine ?
Depuis 4 ans, c’est vrai, je suis submergée de travail concernant
mon père, mais aussi de jolies demandes, par exemple Claude
Lelouch qui m’a demandé d’utiliser la chanson « Les eaux de
mars »* dans son film « Salaud on t’aime » avec notre Johnny
national, Mr Eddy et Sandrine Bonnaire… Très beau film.
Agnès B. qui ce printemps sort une collection avec les paroles
de « Ma liberté », Valérie Lemercier qui adore les chansons de
mon père et en a programmé dans son dernier film « Marie-

La chanson française ne cesse d’évoluer, quels artistes
peux-tu nous conseiller d’écouter actuellement ?
Les artistes que j’aime écouter en ce moment : Miossec, Gaëtan
Roussel, Camélia Jordana, La Demoiselle Inconnue, Benjamin
Biolay, Mélissmell, Joyce Jonathan, les Doll Sisters, Machinz et
Imany, même si elle chante en anglais !
Tu as des projets de scènes à venir ?
Comme je te le disais, j’ai un projet d’album, donc en 2018, les
dates de concerts suivront. J’ai aussi un grand projet autour
de mon père, réunir ses amis artistes et nous chanterons ses
chansons dont celle que j’ai écrite avec lui « Sur un air de ressemblance » dans une salle parisienne.

Pia tu es la marraine de Zarma, nous en sommes au
quatorzième numéro, que penses-tu de ton filleul ? Tu en
es fière ?
Mon sentiment n’est pas la fierté, mais l’étonnement toujours
renouvelé par les trouvailles très originales de l’équipe et de Marc
Bihan, qui est aussi un de mes meilleurs amis. Créer un journal
gratuit avec les moyens du bord, tout en programmant des
concerts, des évènements touchant au plus près de l’actualité, ça
c’est fort de houblon !
Aujourd’hui tu vis entre Saint-Malo et Paris, si tu avais un
choix à faire quelle ville choisirais tu de ne plus quitter ?
Là tu me demandes de choisir entre ma mère et mon père !
J’ai besoin des deux. Quand je suis à Paris, je chante aussi des
chansons de marins, j’emporte avec moi un peu de ma Bretagne.
Quand je vis à St-Malo je chante « à St-Germain des Prés » (Léo
Ferré), j’emporte avec moi un peu de mon Paname.

les discours de Florence Berthout, Maire du 5ème arrondissement, et d’Anne Hidalgo, Maire de Paris, j’ai fait une allocution
pour évoquer mon père et aussi ma mère Yanick, bretonne de
Roscoff, ma famille maternelle en était ravie !

Que souhaiterais-tu à Zarma afin qu’il puisse encore faire
rire ses lecteurs durant de longues années ?
Je souhaiterais à Zarma longue vie, d’être soutenu par des
artistes, des humoristes et que son rédacteur, donc toi-même, se
lance dans le dessin car je sais que tu as un vrai talent !
Francine ». J’ai le projet d’un album co-écrit avec Pierre Chérèze,
guitariste de Jacques Higelin (entre autres), que je connais
depuis longtemps et que j’ai contacté pour composer certaines
musiques et réaliser les arrangements.

Et un dernier message pour tes ami(e)s de Saint-Malo ?
Ne changez rien, je vous aime tant, et rendez-vous très prochainement dans nos lieux préférés. A très vite les amis !

J’ai cru entendre que tu avais un livre en préparation, tu
peux nous en dire plus ?
Tu as cru bien entendre, je suis en train de terminer un livre
d’entretiens avec mon amie Colette Ollivier-Chantrel, qui est
auteur, peintre et malouine ! Sortie prévue : fin 2017.
La place Georges Moustaki a-t-elle enfin été inaugurée
à Paris ?
La place Georges Moustaki a été inaugurée le 23 mai 2017, elle
se trouve tout en bas de la rue Mouffetard à Paris dans le cinquième arrondissement. Nous avons eu beaucoup d’émotions et
le plaisir d’accueillir, pour l’occasion : Maxime Leforestier, Noëlle
Câtelet, Cali, Guy Bedos, la famille et les amis venus nombreux,
Véronique Colucci etc… (Les photos sur mon Facebook). Entre

Avec Guy Bedos

* « Les eaux de mars » adaptation de G.Moustaki de la chanson brésilienne
« Aguas de março » de A.Carlos Jobim
Photo de Patrick Ozouf

BapTisTe F e L G e r o L L E S
piLo Te Mo to

Baptiste Felgerolles est diplômé d'un Bac
mécanique moto et sacré meilleur apprenti de
Bretagne en 2014, il vise aujourd'hui beaucoup plus haut. En effet, c'est avec passion
et détermination que ce jeune malouin aspire
aujourd'hui à devenir pilote professionnel
dans le monde de la moto GP. Mais comme
dans tous parcours, celui-ci est semé d'embûche et son principal obstacle aujourd'hui se
résume dans la recherche de partenariats pour
la réalisation de son projet. Des réussites
tel que le podium réalisé le 30 avril dernier
n'auraient jamais été possible sans la contribution de ses partenaires actuels qui par leur
soutient (aussi bien moral que financier) l’on
encouragé et poussé à poursuivre dans cette
voie. Aidez-le à la réalisation de ce projet
professionnel qui pour lui, s'apparente plutôt
à un projet de vie !
Comment est apparu cette passion pour la course moto
et à quel âge ?
Je devais avoir neuf ans, c’est venu très tôt, en regardant un
grand prix moto, j’ai immédiatement été fasciné. Je le dois aussi
beaucoup à mon père avec qui je partage cet amour de la moto.
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Ton but c’est d’en vivre ?
Oui et le plus vite possible ! Je ne me vois pas faire autre chose,
surtout il faut savoir qu’une carrière dans ce sport se termine
assez tôt il faut donc la commencer très jeune.

Tu as quel niveau dans ce domaine ?
Niveau national. Cette année j’ai beaucoup progressé grâce à
toute l’équipe qui m’accompagne et avec qui je travaille très dur.
Du coup j’arrive à tenir tête face aux leaders du championnat
500cc. Je pense être bien parti pour devenir un jour un
sportif de haut niveau, j’y crois, je
ferais tout pour.
Quelles sont tes prochaines
courses et que peut-on te souhaiter pour ton avenir ?
Il me reste à ce jour cinq courses
pour finir ma deuxième année en
championnat de France. Je pense
que la seule chose que l’on peut me
souhaiter c’est de réussir à trouver
du financement car c’est le principal
moteur pour que je puisse avancer et
multiplier mes performances dans ce
sport, je reste déterminé et quoi qu’il

advienne j’irai jusqu’au bout de mon rêve sans jamais baisser les
bras et toujours en donnant mon maximum ! Tout est possible,
tout est réalisable !
Si vous désirez aider Baptiste
Contact : https://www.facebook.com/baptiste.felgerolles

N O T Im a r Ttiste

Notimart est une artiste aux
multiples talents, se consacrant
essentiellement à la photo et à la
couture. Après un parcours parisien en tant qu’assistante photographe et formée au stylisme
de mode, elle débarque à St-Malo
avec dans ses valises projets et
expériences en tout genre. Nous
l’avons rencontrée pour en savoir
plus sur son activité actuelle.

ar

Tu as plusieurs cordes à ton arc. Je suis
un grand fan de tes créations couture.
Comment t’est venue l’idée de tes vestes
patchwork ?
J’aime l’idée de récupération. A partir de
vêtements d’occasion, je conçois une pièce
unique en mélangeant tous styles, couleurs et
matières. De vêtements vintage j’en fais une
tenue originale et moderne. Je dois avouer que
ça a beaucoup de succès et que les demandes
sont nombreuses.

Quelle est la finalité de ce projet ?
Je propose à ceux qui sont intéressés par mon
travail de s’approprier un morceau de mon histoire sous la forme de moyens et grands tirages
papiers. L’idée me plait que ces fragments de
vie intimes s’éparpillent chez des particuliers
dans des endroits complètement différents.

Alors Noty, dis-moi, tu travailles sur quoi
en ce moment ?
Je viens de finaliser un book photos qui
racontent un voyage dans un univers hors du
SOFItemps. Ce sont des moments volés, de couleurs, de poésie, de fantasmagories et autres
allégories, qui entrainent le public dans un rêve
d’ombres et de lumières.

Comment peut-on découvrir tes œuvres,
et comment se les procurer ?
Moi ce que j’aime c’est le contact direct. Je
propose aux gens de me déplacer et de les
rencontrer afin de leur montrer mes images
sur une tablette numérique et qu’ils fassent
leur choix. D’autre part je diffuse sur le web un
échantillon des clichés. Et pourquoi pas une
exposition si une proposition se présente.

A part la conception de modèles uniques,
tu es aussi l’infirmière de vêtements qui
ont souffert, m’a-t-on dit ?
Tu es bien renseigné ! Effectivement il m’arrive
de venir au secours et de réparer : sacs, pantalons et autres fermeture éclair en souffrance.
SOS accrocs, j’arrive en urgence !!
Et chose qu’on sait moins tu t’adonnes
aussi à la peinture dans tes moments
d’inspiration créative.
Cela reste confidentiel. Mais il est vrai que je
taquine du pinceau. Cela m’apaise, une vraie
bouffée d’oxygène. Mon sujet de prédilection
ce sont les portraits.
Et comme si ça ne suffisait pas tu écris
aussi. Où trouves tu toute cette énergie ?
Ce n’est pas une question d’énergie mais
d’inspiration, comme un besoin vital de créer

S o F i La BiduLeuse

Sofi tu es la reine du recyclage, il y a aussi une
démarche écologique dans ton travail ?
Oui, bien sûr, tu ne trouves pas qu’il y a beaucoup de
gaspillage ? Alors, si je peux contribuer avec mon travail à
un semblant de prise de conscience, c’est cool.
Ou vas-tu chercher les matériaux qui servent à tes créations, dans les poubelles ?
Pas vraiment non, quoi que quand on pouvait récupérer sur la
rue, on trouvait de vrais trésors ! Les amis et la famille participent
beaucoup et me mettent de côté tout ce qui serait susceptible de
m’intéresser. Sinon, je fais aussi les vide-greniers et Emmaüs.

Sofi créée divers bidules, de la déco à l'accessoire de mode : luminaires, coussins, sièges,
boîtes et étuis. La liste ne demande qu'à
s'allonger car elle aime explorer de nouvelles
pistes. Elle utilise principalement des matériaux de récup en les détournant (cravates et
autres textiles, cassettes audio et VHS par
exemple). Elle travaille également des photos
personnelles, sur demande, afin de créer
un visuel pop qu’elle transfère sur textile
(coussin principalement). Son univers est
plutôt coloré et bigarré ! Elle ne demande qu’à
s'adapter à vos envies, au gré de vos goûts et
vos couleurs afin de créer pour vous l'objet, la
déco unique qui saura sublimer votre univers.

en permanence. La page blanche m’effraie,
j’ai donc trouvé l’idée d’écrire en m’inspirant
de mes photos. C’est un mélange de nouvelles
et de poésie. Un patchwork d’images et de
mots. J’ai participé à des concours d’écriture et
il m’est arrivé d’être publiée dans des éditions
collectives.

Les gens peuvent te proposer de venir fouiner dans leurs
greniers pour se débarrasser d’encombrants ?
Avec un grand plaisir ! Mais pas trop encombrant tout de même,
je stocke dans mon petit appart, il faudrait que je pousse les
murs !
Comment trouves-tu l’idée de transformation d’un objet
de la vie quotidienne en fumant des joints ?
Tu veux dire que ce que je fais est hallucinant ?
Tu fabriques de beaux étuis à cigarettes, c’est dans le but
d’aider l’industrie du tabac tout en nous déculpabilisant
de fumer ?
Ah Ah… Tu peux y mettre tes mouchoirs si tu préfères !
Tu as une imagination très fertile, certains de tes objets
sont d’une grande poésie, qu’elle est la création dont tu
es la plus fière ?

Contact : 06 21 11 15 46
notimart@laposte.net
facebook : notimart

En ce moment ce sont les boîtes, normal, c’est tout frais !
Ce n’est pas trop difficile de vivre de ses inventions
bidulesques ?
Je joue au loto...
Où peut-on admirer tes œuvres et se les procurer ?
Pour l’instant j’ai juste une page facebook (www.facebook.com/
bidulerie), on peut m’y contacter. Cet été je serais au marché des
créateurs et producteurs de Cherrueix, le jeudi soir. Une grande
première pour moi.
Tu cherches des endroits pour les exposer ? Tu veux en
profiter pour passer une annonce ?
Toute proposition est bienvenue.
A part être heureuse, que puis-je te souhaiter pour les dix
prochaines années à venir ?
Etre heureuse c’est déjà super bien, non ?

La nAissance De

zarm

Tombé dans une barrique de Chouchen étant petit, Marc Bihan alias Mr Morbak est le fils illégitime et spirituel du Prof Choron et de la mère Denis
qui l’ont élevé dans le plus pur esprit de contradiction. Dès son plus jeune âge il décidera de devenir fouteur de merde ou rien et consacrera le
reste de sa vie à la déconne. Il profitera de ses rares moments de sobriété pour collaborer à des revues aussi cultes que Généreux, ZOO, ou encore
CDLM pour lesquels il réalisera, les photomontages et les reportages les plus trashs et les plus mal maquettés que la presse ai jamais connu…
avant de lancer ses propres magazines Furax, Kamikaze puis ZARMA , des missiles satiriques de courte portée mais aux dommages collatéraux
méchamment bêtes.
Mais Mr Morbak ce n'est pas que ça.
Grand interwiewer bourré devant l'éternel, il côtoie les plus grands et on ne compte plus les vedettes qui ont eu à subir les questions inintelligibles aux vieux relents d'alcool de mauvaise qualité de Morbak le morpion.
De Noël Godin en passant par Zebda, Casimir, Jean-Pierre Bacri, Jean-Pierre Mocky, Siné, MC Solaar, Blanchard, Vuillemin, Wampas et des meilleurs, il leur a tous agrippé le bras pour ne pas tomber. Devenu expert dans l'art de tenir un micro ET un verre de bière, Mr Morbak réussira même
à tous leur taper dans l'dos avant la fin de l'entretien.
Parce que partout où il passe subsiste comme un vent de dérision protestataire et salutaire qui fait du bien par où ça passe, Morbak fait partie
de ses agitateurs publics dont la société a besoin pour respirer, indispensable au bon fonctionnement d'une démocratie (anarchiste), oui, on peut
dire sans exagérer que Morbak EST d'utilité publique. Le peuple a besoin de lui, que dis-je la France a besoin de lui!
Mais comment en est-il arrivé là? Petit tour d'horizon sur le parcours improbable et imbibé d'un drôle de trublion.
Mais qui es-tu Morbak ? Le fils illégitime
d'une union secrète entre le Professeur
Choron et la Mère Denis ? Un dangereux
terroriste à la solde de l'extrême gauche ?
Un pauvre alcoolo voulant faire partager
tes délires éthyliques ?
Un peu tout ça ! Ma mère tenait un bistrot à la
campagne, dans un bled paumé de Bretagne.
Elle m'a mis au monde dans sa chambre
au-dessus du bar, alors que je poussais mes
premiers cris j'entendais déjà les clients en bas
qui hurlaient en trinquant à ma naissance !
Quel accueil ! Ensuite j'ai passé toute mon
enfance au comptoir à écouter les élucubrations de pochtrons qui venaient s'abreuver de
bière dans mon estaminet ! C'était un milieu et
une clientèle franchement de gauche, d'ailleurs
on appelait mon village "la butte rouge" c'est
te dire.... C'est à cette époque que je découvre
Hara-Kiri, que mes grands frères laissent trainer
sur les tables du troquet. Immédiatement je
veux avoir Choron comme père, j'ai 14 ans et je
lui écris une lettre lui demandant de m'adopter
(véridique)! Il sera très sympa et en retour de
courrier m'offrira plusieurs numéros de son
journal et une belle lettre où il m'invite à venir
boire un coup avec lui sur Paris. Bon, je ne
buvais pas encore et me jurais que ce n'était
que partie remise, dès ma majorité j'irai me
saouler avec lui... Et détail qui n'a absolument
rien à voir, ma mère avait une machine à laver
Vedette, comme quoi tu vois que ta question
n’était pas si conne !
Et alors, tu as réalisé ton rêve ? Tu es
monté à la capitale ?
Oui monsieur ! Après des années d'études
chaotiques, des renvois réguliers d'établissements scolaires, mes parents baissent les bras
et me laissent aller tenter ma chance à Paris
comme serveur ! Pour payer mon billet de train,
comme je n’ai pas de fric, je m’inscris à "Tournez
Manège" (ils remboursaient l'aller-retour). Et
me voilà à Paris ! Je participe à cette émission
pour célibataire et en plus je gagne ! Comme
la fille était moche, je prends ma part du gain,
mille francs à l'époque, et je vais faire la tournée des bars avec un de mes frères qui vivait
déjà sur place ! Après j'enchaine les boulots
de serveurs dans les brasseries parisiennes, en
attendant LA rencontre !

comme Entrevue ! Quand se réalise cette
première expérience ?
Avec mon pote Martin, qui lui aussi avait
un esprit très bête et méchant. Il va créer
un journal vraiment chouette que Florentin
va éditer mais qui va malheureusement se
casser la gueule très vite. Ce journal s'appelait
CDLM traduisez par "c'est de la merde", on
tapait sur tout ce qu'on considérait comme
étant de la merde, à la télé, dans la politique,
la chanson, c'était très large, je crois même
qu’ils ont eu un procès avec Morandini qui
était en couverture. Si je me souviens bien en
titre il y avait : Science, on a enfin trouvé le
gène de la connerie ! Et là tu avais une grosse
loupe et tu voyais la tronche de Morandini à
l'intérieur !! Hi, hi,hi !

Tu as aussi pas mal bossé dans la presse.
Comment es-tu passé de garçon de café à
journaliste de merde, comme tu aimes à
te définir ?
Toujours les rencontres. J'étais aussi fan de
Gogol Premier à cette période de ma vie, mon
côté punk, et je rêvais de le rencontrer. Ce sera
chose faite par l'intermédiaire de Martin, un
pote qui était son dessinateur à l'époque et
qui est auteur pour Groland maintenant. Très
vite nous allons devenir amis, on ne se quitte
plus et je deviens son attaché de presse et son
larbin, je lui trouve des émissions de télé etc....
C'est lors de l'enregistrement d'une émission
avec Ardisson que Gogol me présentera un
directeur de maison d'édition de presse : JeanChristophe Florentin. Sans me prévenir Gogol
le baratine et l'embrouille en me présentant
comme journaliste et lui dis que je cherche du
boulot ! J'avais jamais fait ça, mais bon je rentre
dans le jeu et propose mes services ! Du coup
il m'embauche comme pigiste et je réaliserai
pour lui pendant des années des interviews de
stars et des reportages bidons qui seront diffusés dans le magazine "Généreux". Parallèlement, je vendrai aussi mes services à Entrevue,
L'Echo des Savanes, Jeune et Jolie, JoeBar Mag
et d'autres......
Mais ton rêve c'est de bosser dans un
canard satirique, pas dans un torche cul

C'est bien beau, mais ta rencontre avec
ton père spirituel, Choron, elle arrive
quand ?
Peu de temps après justement. Je me décide à
aller le voir à la célèbre adresse de la rue des 3
Portes, anciens locaux d'Hara-Kiri, il recherche
des colporteurs pour vendre son canard de rue
La Mouise. Je n’avais pas besoin de fric mais
c'était une bonne excuse pour aller le voir.
J'étais tellement intimidé, que je n’ai presque
pas parlé, j'ai pris mes numéros de La Mouise
sous le bras et je me suis barré. Je suis revenu
le soir pour lui rendre ma caisse, j'avais dû
en vendre deux ! Mais bon le premier contact
était établi, il ne me restait plus qu'à prendre
confiance en moi et revenir...

Après l'échec de CDLM tu as continué de
collaborer avec l'équipe de Martin ?
Oui, et là un magazine culte allait voir le jour !
Martin venait de créer le journal ZOO, c'était
vraiment un enfant d'Hara-Kiri, aucune limite
et aucune censure, et c'était à pisser de rire !
Martin voulait que Choron rejoigne l'équipe
et collabore au canard. Comme je l'avais déjà
rencontré une fois c'est moi qui organise un
rendez-vous pour lui parler du projet. On y va à
trois : Martin, Daniel Maunoury un photographe, et moi ! Je passe l'après-midi à picoler
pour prendre du courage et affronter mon
idole ! On achète des bouteilles de champagne
connaissant les goûts du prof pour ce breuvage.
On arrive sur place je suis déjà bourré et histoire
de mettre tout le monde à l'aise, et de rendre
un hommage à Choron, je grimpe sur la grande
table en bois, baisse mon froc, trempe ma
bite dans la coupe de champagne et trinque
en l'honneur de notre futur associé !!! Martin
et Maunoury étaient paniqués, ils pensaient
qu'on allait se faire lourder illico ! Finalement il
aura apprécié cette petite marque d'affection
et la soirée se finira en beuverie avec son accord
pour rejoindre ZOO. Par la suite Martin deviendra un de ses meilleurs amis, jusqu'à sa mort,
et lui consacrera un film très émouvant "Choron
Dernière". Il y aura une dizaine de numéros de
ZOO tous aussi drôles les uns que les autres !
Finalement les procès finiront par avoir sa peau
et la presse satirique perdra un grand journal.

ma
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En fait t'as bossé que dans des journaux
qui se cassent la gueule, tu ne porterais
pas la poisse Morbak ?
Dès que tu fais quelque chose qui n'est pas
consensuel, qui n'est pas lisse, tu t'exposes à
des problèmes de toutes sortes qui limitent
ta durée de vie, mais l'important c'est de ne
pas se trahir et de faire ce qu'on aime quitte
à se prendre un mur dans la gueule ! Ce qui
est arrivé quand j'ai créé le journal FURAX,
toujours édité par mon mécène Florentin. Avec
le recul c'était un peu merdique comme canard,
j'étais le seul à y bosser et donc à le remplir,
y'avait pas beaucoup de pages, une maquette
moyenne et un prix exorbitant !! Ce qui
explique qu'après quatre numéros Furax rendait l'âme ! Mais c'était une bonne expérience
et c'est à cette époque que j'ai eu l'idée de
créer KAMIKAZE. Mais seul c'était impossible,
il fallait que je trouve mon double, un gars
qui avait la même vision que moi de la presse
satirique, avec qui j'allais bien m'entendre et
qui serait la deuxième âme de KAMIKAZE.

s 'e n B R a n L e N t !
Le site démarrait bien, il avait de la gueule,
bien foutu, on en était assez fiers, mais malheureusement le loup était entré dans la bergerie ! Gaël avait pris un webmaster qui allait
devenir notre bourreau, celui qui allait nous
donner le coup final, décapiter une fois pour
toute KAMIKAZE. Bon je ne vais pas revenir
dans les détails sur la fermeture du site, on en a
assez parlé comme ça. Pour simplifier on va dire
que ce webmaster détenait à lui seul les codes
d'accès au site et a commencé à nous prendre
en otage en refusant de vouloir nous en donner
accès. Il devait juste en tenir la maintenance et
pris d'une subite crise d'ego il a voulu prendre
les commandes de notre site, nous dicter ce
qui était bien ou pas, jusqu'à vouloir supprimer
toute contribution venant de Gaël ! Dans ce cas
il était hors de question de continuer à bosser
avec ce malade. Et voilà, une fois de plus on
est obligé de stopper l'aventure Kamikaze ! On
est quand même allé à SATIRADAX pour noyer
notre chagrin dans des hectolitres de bières, et
la chaleur des rencontres là-bas nous a fait le
plus grand bien !
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le journal qui ne vaut pas un rond !

Et tu l'as trouvé où cet animal rare ? T'as
passé une annonce dans Le Chasseur
Français ? Tu as organisé un casting de
rigolos bêtes et méchants ? Tu l'as rencontré un soir d'ivresse à la fermeture de ton
bistrot de quartier ?
Non, c'est moins romantique que ça ! C'est un
hasard total, je suis tombé sur un blog qu'il
tenait et j'ai immédiatement adoré ! J'adorais
son style de dessin, son humour, et la façon
dont il avait maquetté l'interface de son blog.
Du coup je me suis dit, voilà c'est lui, c'était
une évidence ! C'est comme ça que j'ai contacté
Gaël Denhard et lui ai parlé de mon projet, qui
allait vite devenir NOTRE projet. Il va s'y investir
à fond, donner le meilleur de lui-même, bosser
sans compter et bénévolement pour que notre
journal puisse voir le jour. De mon côté c'est
moi qui m'occupais de trouver un imprimeur
et le fric pour pouvoir le sortir en kiosque.
Pas facile de faire une trésorerie quand on
est au RSA ! Alors tout sera dans le bluff et à
crédit ! On monte une association lois 1901
"Cot cot codet" avec Notimart et D.Leroux

pour nous couvrir en cas de problèmes... Un
imprimeur en Espagne nous dit banco et
l'aventure démarre !!! On a fait des erreurs de
débutants, le tirer à 40 000 numéros dès le
premier numéro était une connerie financière.
La sortie se passe bien, Laurent Ruquier parle
de nous plusieurs fois dans son émission "On
n'est pas couché", on commence à avoir de
bonnes critiques, des lecteurs déjà fans et
une super équipe d'auteurs et dessinateurs
qui accepteront de nous suivre. Au troisième
numéro ont est déjà criblé de dettes, le papier
coûte cher, mais c'est surtout les frais des MLP
qui vont nous mettre des plombs dans l'aile ! Ils
nous prennent une fortune pour le distribuer
et autant pour reprendre les invendus, sans
compter que les chiffres ne sont jamais clairs....

Bref, le magazine, alors qu'il commence à se
faire une petite réputation et que les ventes
démarrent doucement, n'a pas un avenir
très joyeux ! Quitte à se planter comme un
véritable KAMIKAZE, l'imprimeur espagnol ne
voulant plus nous faire crédit, nous allons voir
un imprimeur Grec pour sortir notre numéro
4, qui sera notre dernier doigt d'honneur aux
MLP avec 15 000 euros de dettes dont ils seront
en grande partie responsables ! Gaël et moi
avions bossé trois ans sur ce projet, on n'y a
pas gagné un centime d'euros, mais on sera
devenus amis, on aura rencontré des auteurs et
dessinateurs de talents et fait rigoler quelques
lecteurs ! C'est déjà pas si mal !
Pourtant vous décidez de remettre le
couvert encore une fois en montant un
site internet, vous êtes masos ?
On ne voulait pas vraiment laisser des lecteurs
orphelins, et ce qui nous as poussé à le faire
c'est quand le dessinateur Marc Large nous
a invités à son festival d'humour satirique
SATIRADAX. On a retroussé nos manches et on
avait trois mois pour monter le site afin qu'il
soit ouvert pour le festival. On voulait en faire
la promo à Satiradax, du coup j'avais imprimé
5000 flyers et 300 autocollants pour inonder la
ville de Dax....
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pour pas un rond
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Breizh’n’roll
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Roman Photo
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SATIRADAX
Pages 13 à 15

INTERVIEW
Nous avons retrouvé

Le fils caché de
Georges Brassens
Page 8

Et suite à toutes ces mésaventures Zarma
a vu le jour !
Oui, je ne pouvais pas me résigner à arrêter
la presse satirique, premièrement car elle est
devenue inexistante et tout simplement car
j’aime ça ! Du coup Zarma est né en plus il
est gratuit ce qui m’évite de me retrouver au
tribunal pour des impayés ! Maintenant j’espère
qu’il va vivre longtemps et faire rire les gens
aussi longtemps que possible !
INTERVIEW DE MORBAK PAR GAEL DENHARD,
son compagnon d'infortune !

Et bingo ! Une fois de plus vous vous
cassez la gueule, le site ferme ses portes
deux jours avant Satiradax ! Pour quelle
raison ?
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BRuno G R A N D s iR e

co euR De Roc kEr

Il a le pouvoir de faire
danser n’importe quel paraplégique par le seul moyen de sa
guitare ! Une voix suave, une
banane impeccable, un jeu de
jambes digne du king, Bruno
Grandsire est le digne héritier
des héros du bon vieux temps du
rock’n’roll !
Bruno on te dirait tout droit sortie d’une
BD de Margerin, tu aurais pu être un de
ses personnages, tu connais Lucien ?
Je l'ai encore vu ce matin dans mes chiottes, il
était avec ses potes Ricky et Gilou. Tu vas me
dire que ça fait beaucoup de monde dans les
chiottes, alors je t'explique … Les chiottes,
c'est aussi ma bibliothèque de BD, et ce matin
je lisais Lulu s'maque pour la ènième fois.
J'adore Margerin.
Tu avais quel âge quand tu es tombé dans
la marmite du rock’n’roll ?
A l'âge de 14 ans, j'ai écouté Be Bop a Lula sur
une chaine Hifi et ça a fait tilt. J'ai vu la lumière
comme Elwood et Jack (les Blues Brothers)
quand ils assistent à la messe donnée par
James Brown. La deuxième grande révélation a
été la première écoute des Stray Cats à la radio,
c'était un samedi matin à Rouen, j'avais 17 ans.
Tu es nostalgique de cette époque ou la
gomina, le peigne dans la poche arrière
et les creepers étaient de rigueur ?
Toutes les époques sont bonnes pour avoir de
la gomina, un peigne dans la poche et des creepers aux pieds. Je ne suis pas un nostalgique,
j'aime bien mon époque. Si j'avais dû chanter
et jouer de la guitare en 1955 aux USA, avoue
que la concurrence aurait été rude, il y avait
Elvis Presley, Gene Vincent, Carl Perkins... Je
suis plus tranquille à St Malo en 2017.
Quelle est la différence entre le rock’n’roll
et le rock à billy ? Et qui est ce fameux
billy ?
Dans le mot Rockabilly, il y a « hillbilly ». Ce
mot désigne un péquenaud, mais aussi un style
de musique, celle des blancs et plutôt rural.

Elvis à ses débuts était appelé « the hillbilly
cat » - le mot cat étant utilisé depuis au moins
l'époque de Cab Calloway (encore les Blues Brothers) pour désigner un musicien. Donc, je dirai
que le Rockabilly est une forme de rock'n'Roll
apparue dans le sud des USA, dont les premiers
représentants sont Elvis (période Sun Records),
Carl Perkins, Johnny
Burnette...

par contre personne n'avait le permis sauf un
employé. C'est d'ailleurs lui qui venait signer
les constats quand il y avait des accidents.
Aujourd'hui, cela serait impossible, on aurait
tous fini en prison.
Je n'ai pas de juke box et pas de chiens. Quand
je jouais avec le groupe MORNING AFTER, nous

dieu, je suis désolé mais ça ne peut pas avoir le
cancer. Elvis c'est déjà le Roi … Pas de cumul
de mandat.
Sur ce coup-là je serai plutôt polythéiste (ne
pas confondre avec polygame), et mes dieux
sont Johnny Cash, Buddy Holly, Gene Vincent,
Eddie Cochran et Carl Perkins.
Comment peut-on te contacter et se
procurer tes albums ?
On peut me contacter via Facebook sur les
pages des groupes ou sur ma page perso.

Tu chantes et joues
de la guitare depuis
combien de temps ?
J'ai commencé la
guitare à 17 ans. A 20
ans, je commençais à
jouer à Rouen avec mon
pote Farid, on jouait du
Rock'n'Roll mais aussi
quelques titres des Béruriers Noirs. En 1987,
j'ai formé les MORNING
AFTER, un trio rockab'.
C'est avec ce groupe que
je me suis installé en
Bretagne et nous avons
tourné jusqu'en 2004.
Dans combien de
formations joues-tu
actuellement ?
En ce moment je joue
avec THE FABULOUS
TRIO (Trio Rock'n'roll),
les CAMPING CATS (quator Rock'n'Roll/swing)
et Skinny B (formule solo ou duo), dans cette
formule je joue guitare/chant + grosse caisse
et caisse claire aux pieds (un peu comme Remy
Bricka mais sans les colombes).

habitions ensemble et avions 2 chats, le premier s'appelait Gégène comme Gene Vincent
et l'autre Eddie comme Eddie Cochran. On les
emmenait des fois avec nous en tournée.

Quels sont les clichés sur les rockeurs qui
t’énervent ?
Aucuns, les clichés me font plutôt marrer.

Tu aimerais faire un duo avec Dick Rivers ?
Ha ha ha !!! Pourquoi pas, tu peux m'organiser
ça … Par contre il faut se dépêcher car il va
bientôt être liquide...

Tu roules en vespa ? T’as un juke box dans
ton salon ? Ton chien s’appelle Memphis ?
J'ai roulé en vespa quand j'étais plus jeune, j'ai
été coursier quand j'avais 20 ans. Le big boss
de l'entreprise était un fan des Vespas 50's.
Chaque coursier avait un scooter 125, mais

Qui est pour toi le dieu du rock’n’roll :
Johnny, Elvis, Jesse Garon ou les Forbans ?
Surement pas les Forbans !!!
Il est vrai que Jesse Garon se prend pour le dieu
du Rock'n'Roll, mais je pense qu'il se trompe.
Johnny, il est marrant mais il a le cancer, et un

Pour les albums deux solutions : les albums
des CAMPING CATS sont à vendre sur le site
« Rockin' all life long » et pour les autres venez
me voir en concert, le 6 août 2017 aux Mélèzes
à St Malo.
Quelle question intelligente ai-je oublié
de te poser ?
Si je porte des strings léopard ...
Retrouvez le sur facebook : bruno grandsire ou
camping cats

GRAND JEU z a r m a
DE LA PHOTO INSOLITE !
Participe toi aussi au grand concours de la photo la plus
insolite avec un Zarma à la main ! Toutes les photos seront
publiées dans le journal et les trois plus belles seront
récompensées de cadeaux surprises…
Alors un peu d’imagination, un peu d’humour, un peu de
délire et envois tes photos à : marc.kamikaze@gmail.com
Tu as jusqu’à fin novembre !
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LES Z’AMIS de

zarma

06 61 91 07 68

CoEF 1 8 0

L'aS Soc iAt ioN Du Ton neR Re !

COEF 180 c'est le collectif d'artistes malouins qui a le
vent en poulpe ! Un bouillon de créativité et d'énergie
qui va créer un raz de marée dans la cité corsaire avec
leurs nombreux projets artistiques ! A l’origine du
projet une bande de renardes ultra dynamiques qui ont
des idées plein la tête et du talent plein les mains !
Elles veulent réveiller Saint-Malo et faire émerger le
vivier de talents artistique de la région. Comme Zarma
les aimes d’amour et soutient à 100% leur projet, nous
sommes partis à leur rencontre.
Alors peux-tu nous présenter
ton association dans un premier
temps ?
L'asso est née en Décembre 2016.
Aujourd’hui elle est constituée de 3
membres : Séverine la Videaste-Droniste, Aurelie la Couturière-Marionnettiste, Céline la street artiste.
Et le but de votre collectif ?
L'objectif de l’asso est de fédérer les
artistes de Saint-Malo ; plasticiens,
arts vivants, sculpteurs, photovidéastes et promouvoir l’art et la
culture dans notre ville.
Pour certains d’entre eux c'est sortir
de l'atelier (très souvent un bout
de leur appart) ou l'on est vite
isolé. Pour d'autres c'est collaborer
avec d'autres artistes... L’intérêt
de Coef 180 pour ses adhérents
c’est que l’association recherche à
mettre en place des projets divers
sur le territoire. Il s’agit d’y intégrer
ses membres et de développer
une dynamique artistique locale.
Elle permet également d’avoir
plus de visibilité avec un travail de
communication audiovisuel proposé
par Séverine autour de leur univers
ou des ateliers.
Au départ, on a présenté un projet
de co-working artistique à la mairie.
Et là booooom on est arrivées au
centre Salvador Allende dans le
quartier de la Découverte, la "zone"
créative de Saint-Malo, on est en
résidence jusqu'à fin Janvier 2018.
Du coup on a un espace partagé pour
créer et rencontrer d'autres artistes
c'est très motivant.
Et ça fonctionne bien pour
l’instant ?
On essaye de se faire connaître sur
Saint-Malo, d'organiser des ateliers,
des happenings... bref des trucs d'art
pour la société. Des collaborations
artistiques existent déjà, on le voit
avec Aurélie et Julie et leur projet
de grande marionnette ! A l’atelier
chacun bénéficie d’un bel espace
de travail pour développer ses

projets perso, pour l’instant on est
chouchouté, on est au top ! Mais c’est
temporaire et cet espace ne suffira
pas pour s’agrandir.
Notre objectif serait de trouver un
lieu à Saint-Malo pour installer des
ateliers d'artistes, une boutique ou
on présente notre travail, un lieu de
création de grands formats et un
hall d'exposition où l'on inviterait les
artistes que l'on aime !
Puis dans nos rêves encore plus fous
on aimerait bien s'unir avec d'autres
assos en développement durable,
bien être et/ou musique pour
investir un lieu et créer différents
pôles d’intervention et de création.
Ce serait encore plus riche, plus
dynamique, plus excitant.
Aujourd’hui par exemple, on travaille
sur un projet avec les « marteaux du
jardin », une super association basée
à la Découverte qui développe des
potagers partagés. L’objectif est de
leur proposer différents artistes et
quelques créateurs pour développer
des ateliers sur le thème du jardin,
du « land art » ou du recyclage pour
la population du quartier. Ce genre
de partenariat ça ouvre l’esprit et
ça nous donne plein d’idées pour la
suite !!
Il faut être un artiste professionnel pour rejoindre Coef 180
ou les amateurs y ont aussi leur
place ?
C’est une question difficile, on est
en train de clarifier cette dimension.
On souhaite que les personnes qui
investissent le projet aient une
dynamique artistique suffisamment active pour coller à l’énergie
que nous voulons créer au sein de
Coef 180. Pour l’instant l’important
c’est de rencontrer un maximum
de personnes sensibles à ce projet,
en fonction de cela, des envies et
des besoins partagés, on s’organise!
L’idéal reste des artistes qui ont déjà
un statut type Agessa ou Maison des
Artistes.

Et organiser un festival une fois
par an avec tous les membres
de votre association pour faire
découvrir au public vos talents
respectifs ce serait chouette
non ?
C'est prévu mon ami, ce sera le 28,
29 et 30 septembre et ce sera un
festival qui reviendra chaque année
pour rencontrer les membres de
l'association, le public et d'autres
artistes. Il y aura des concerts, des
happenings artistique, des expositions et plein de surprises...
Le festival aura lieu à St-Servan.

Non, non, ça va on est blindés,
l’argent n’a jamais été un problème.
Des aides financières, des sponsors,
des mécènes, des dons matériels…
on en cherche et de plus en plus car
notre projet avance. La question des
bénévoles viendra également petit
à petit en fonction des évènements.
Par contre ce que l’on cherche
par-dessus tout, ce sont les artistes
cachés du coin qui ne se sont pas
encore manifestés. N’hésitez pas à
prendre contact avec nous, on vous
recevra chaleureusement à l’atelier
en slip renard !!

J’imagine qu’il vous arrive de
vous réunir avec les collègues de
l’asso pour boire quelques petits
verres. Quelle terrasse de café
nous conseillez-vous pour cet
été à Saint-Malo ?
En tant que trio servannais, on
mentirait si on ne nommait pas le
Cancalais. Solidor c’est un peu notre
jardin, on aime bien s’y réunir avec
les copains et bouffer de la vitamine
D face à la mer avec un petit verre
de blanc… Et puis évidemment les
Mélèzes pour sa collection d’animaux
empaillés. On s’y sent comme chez
nous, avec une fondue Francontoise
sur fond de rock’n’roll et les concerts
à la galette saucisse !

Comment peut-on vous
rejoindre et vous contacter, il y a
un site internet ?
On a une page facebook, COEF 180,
on est joignable au centre Allende ou
par mail : coef180@gmail.com. Non,
Morback, tu n’auras pas nos 06, c’est
trop facile.

Avez-vous besoin d’aides
financières, de sponsors, de
bénévoles ? Profitez-en c’est
le moment de passer votre
annonce !

ou le travail des artistes est respecté
et même soutenu. On veut bien aussi
un jardin, une piscine pour accueillir
notre poulpe géant et un gros
barbeuk pour cuisiner notre recette :
le renard à la servannaise !
EN DEUXIEME : La paix dans le
monde.
EN TROISIEME : Un siège au parlement européen.
Un mot de fin avant de s’envoyer
une petite bière ?
Morback, on t’aime fort autant qu’il y
a de bulles dans ta bière !

Zarma est très fier de vous
ouvrir ses pages car il n’y a pas
beaucoup d’associations qui se
bougent le cul à Saint-Malo pour
faire vivre la culture, si j’avais
une baguette magique quels
seraient les trois vœux que vous
aimeriez réaliser ?
EN PREMIER : UN LIEU ! On veut un
lieu énooorme, avec plein de pièces,
lumineux pour ne pas avoir les yeux
qui piquent. On veut être au sec et
au chaud, pour pas que nos travaux
pourrissent ! Un endroit chaleureux
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A m o u r De V a c a n c e s
pa r RE ISE R

DoLL s iS t e r s

Du o LiB Re

Voici deux électrons libres, partageant une complicité
rare, qui surprend à chacun de leur concert. Sylvie et
Dom mélangent leurs compositions, chansons et instrumentaux, mettant en musique leurs émotions, leurs
passions. Dans une ambiance rock vintage, nos oreilles
découvrent une sonorité seventies faite de cabine Leslie, saturation pour l’accordéon et le violoncelle. Un duo
bien rock’n’roll, sans oublier les balades et les textes,
qui vous emmènent dans un univers cinématographique
et qui vous plonge dans de vraies scènes de vie. Les Doll
Sisters sont bien rôdées pour envoyer leur son anticonformiste et chaleureux sur les routes de France et
d’ailleurs !
Ne les ratez pas !
La première chose qui me vient
à l’esprit quand je vous observe
c’est le film Thelma et Louise.
C’est une comparaison qui vous
convient ?
Ben tu savais pas ? On s’est
rencontrées dans le désert
du Grand Fourbi, il y a deux
ans, dans la même stationservice, on avait chacune
une moitié de déesse pourrie
Bim Bam Boum ! On s’est
pouillées parce que Dom
m’avait grillé mon tuyau,
pour m’siphonner du carbu,
puis, au travers de quelques
coups de poings, j’ai fini le
nez dans son coffre et là, j’ai
vu le violoncelle. Bim, arrêt
sur image, je lui ai dit pouce !
« Putain, tu joues du violoncelle ? » Elle m’a dit : « Fuck !
Et toi tu joues à quoi ? » moi
j’lui ai dit : « hop hop chocolat
on boit un coup et on s’détend
du string là... »
Après avoir descendu quelques
boissons euphorisantes, on s’est
fait un duel au soleil... tirs de
boutons et de cordes... qui a
fini par un putain de coup... de
foudre musical ! Alors ouais... ça
nous convient !

vous ça... Bison frustré vous file
rencard à Saint-Malo ! Fuckin’hell,
allez vous faire tremper le caractère
dans le bassin Vauban. »
T’as vu, sympa le gad-

Votre duo est tellement en
osmose que votre rencontre
était évidente. Comment cela
est-il arrivé ?
Ben la rencontre c’est comme Sylvie
vient de te le dire, dans ce désert du
Grand Fourbi . De nos deux moitiés
de caisses, les mains dans l’camboui,
Zygomatiques en hyper altitude et
BAM ! Une seule DS !!!! Violoncelle et
accordéon sur la banquette arrière,
et là, BOUM ! On a pris la route
ensemble. Ce qui est dingue, c’est
qu‘après un tel bordel, le patron
de la station a craqué : « Bon, les
Sisters, d’la roots’affaire, c’est pour

jo non ? De déviation en déviations,
la route fût longue. T’imagines, après
tout ce bout de brousse ensemble,
comment veux-tu qu’on soit pas en
osmose ?

Dom : « Pj Harvey, Aerosmith, Led
Zeppelin, Metallica, Jimmy Hendrix,
Brian Enno, Js Bach, Kusturica ,
Dresden Dolls, Maurice Baquet et les
Jacko’lanternes et tous ceux qu’elle a
dit au dessus aussi !
Le mariage de l’accordéon avec
le violoncelle donne à vos chansons une émotion particulière,
pouvant nous faire couler une
larme comme nous donner des
frissons. Vous ressentez cette
émotion dans le public lors de
vos concerts ?
Ho que oui ! On les partage ces émotions ! C’est une grande communion,
sauf qu’on n’a pas d’aube blanche,
pas de croix, pas de chapelets et pas
beaucoup de seins autour de nous...
Quoique... et qu’on n’a quand-même
14 ans... et quelques mouchoirs...

démarcher aussi dans les maisons de
disques, car pour l’instant, nous nous
auto-produisons... De l’action, des
concerts explosifs et plein d’émotion... on Adooooooorrre !!!
Dans votre clip il y a une participation comme figurant de
Pierrot, chanteur de Nigra Safo,
vous vous entendez bien entre
artistes malouins ?
Quelle question ! C’est une famille
Mossieur ! T’as vu comme il est
beau le garçon ? On adore Nigra
Safo ! Sans oublier l’actrice Jeanne
Bonjour, qui perce l’écran... par sa
beauté et son
charisme... Très belle aventure ce
clip, réalisé par Jean-Mich Moal
asssisté de Audrey au montage et de
Florent à la lumière : l’équipe de 25
images seconde.

Quel message aimeriez-vous
passer aux lecteurs de Zarma
avant qu’on commande nos
verres et que je ne sois plus
en état de vous poser des
questions ?
Salut les gars et les filles, alors
quoiqu’il arrive, il faut continuer à
résister hein... faut pas lâcher... nous
on le fait avec la musique, chacun
peut le faire avec ce qu’il sait faire...
défendons la Culture, dans tous
les sens du terme... continuons à
être tolérants, ouverts aux autres
et découvrir tout ce que nous ne
connaissons pas encore. Nous
sommes des citoyens du monde.
Si vous voulez nous voir en concert
et partager ces moments chaleureux
et d’humeur rebelle avec nous, voilà
nos dates :
15 juillet : festival à Vitré,
25 juillet : les mardis
de St-Cast, 10 aout : les
jeudis de Dinan, 31 aout :
guinguette à St-Suliac,
7 et 8 octobre : cabaret
à Lanciaux, 13 octobre :
festival Grand Soufflet à
Rennes...
D’autres dates à venir...
bien sûr on vous tiendra
au courant sur notre
page Facebook : Sylvie
Jourdan Dom brunier
Les DS
Si vous voulez voir notre
clip tapez « Cléo par les
Doll Sisters »
Contact :
carlodaleth@gmail.com
Tel : 0699404660 0603899395
Fucking bizettes !!!

Quelles sont vos influences
musicales à chacune ?
Sylvie : « Bowie , PJ harvey, Art
Pepper, Léo Ferré, Clash, Nougaro,
Lou Reed, Léonard Cohen, Van Morisson, Iggy Pop, Gonzalès (j’adore ce
Pianiste), Satie, Ibrahim Malouf,
Emir Kusturica, Django Reinhardt,
j’adore aussi la musique de Borrat le
film…..et Passion Coco !! »

Adulescentes... c’est comme ça qu’on
dit non ?
Vous venez de sortir votre
album, on peut voir votre
magnifique clip sur internet,
c’est quoi la suite ?
Partir en tournée, jouer sur toute
la France et ailleurs, trouver un
tourneur parce que c’est mieux
pour nous... C’est pas facile de composer, arranger, écrire des textes,
travailler son instrument, de vendre
et être « commercial » en même
temps ! Ce sont deux métiers bien
différents ! Préparer un deuxième
album, tourner un autre clip,

Si je vous propose de boire un
verre à Saint-Malo où m’emmenez-vous ?
Ben viens ! On va faire la tournée, aller... on commence par le
Cancalais, après on va chez La Petite,
on continue par chez Fidji au Rad
d’Aleth, après chez Grand Steph, rue
des bas-sablons, un verre plus bas
au Bac à Sablons pour le coucher de
soleil... Euh et après il commence à
faire faim... Ponton, Globe Trotter,
Cosy Breiz, Mélézes ? Et un dernier
verre au Riff Magnétique... et dodo à
l’hôtel des Charmettes... Oh yeeah...
fuckin’hell !

Les Doll Sisters remercient tout particulièrement Pia Moustaki et Patrick
Ozouf pour leur aide précieuse, ainsi
que la Mie Mobile (Rennes), A contrecourant (Cancale) et tous les co-producteurs sans qui nous n'aurions pas
pu réaliser notre projet.
Photo : Patrick Ozouf
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Gagne du fric avec ZARMA !
ZARMA cherche un commercial pour vendre des espaces publicitaires.
Si tu te sens l’âme d’un winner, que tu inspires encore plus confiance qu’un Bernard Madoff, que tu as autant de bagout
que Bernard Tapie et si tu es prêt à vendre père et mère pour remplir les caisses de ZARMA, alors... tu es notre homme !
Téléphone vite au : 06.07.01.56.66 on va tout t’expliquer !

