
Partie de campagne* FESTIVAL CCM

* Festival 48’ (FRA) / Blood Money For Jam (FRA) / Benjamin Fincher (FRA) / Magnetic Days  

(FRA) - Festival Concert Chez Moi # nuit1 @ Gairaut (Nice), le 07-06-13

Ce week-end on est encore de festival, mais cette fois dans un cadre davantage champêtre que post-
industriel - pas de béton, pas de DJ star,  pas de boissons énergisantes déclinées dans toutes les 
« saveurs » imaginables. L’été arrive et on a besoin d’air, d’une atmosphère propice aux apéros et 
aux siestes dans l’herbe.  Comme ils  sont plutôt  futés chez  Concert  Chez Moi (et  qu’ils  savent 
accueillir), ils organisent leur festival à Gairaut, dans un grand jardin sur deux niveaux à l’abri des 
oliviers  dont  les  fleurs  nous  tombent  dans  les  cheveux  comme  des  petits  confettis.  Un  cadre 
romantique pour certains… 

On arrive tôt ce vendredi, vers 19h00, et on fait rapidement connaissance avec les lieux : en bas le 
stand de troc, puis le stand de nourriture en libre-service (qui se remplit à mesure que les invités 
font leur entrée), l’aire de repos pour les moments de fatigue et le stand de crêpes ; deux panneaux 
nous indiquent également un espace « vidange » (poésie…). En haut on trouve une scène bordée de 
plumes, le bar (lieu essentiel) et le stand des deux labels à l’honneur ce week-end : Pacinist et Les 
Disques Anonymes. 

Mais parlons rapidement de ce qui fait la particularité de cette édition 2013 du festival CCM. Cette 
année, en plus des groupes locaux, l’association a invité le label breton Les Disques Anonymes. Ce 
sont les groupes Magnetic Days, My Disco Jacket et The Black Regent qui représentent ce jeune 
label « orienté pop et synthés », qui soufflera sa première bougie fin juin. En août, on inverse les 
rôles : les Bretons organisent leur propre festival – Visions – dans un manoir près de Morlaix (29) et 
accueillent les Niçois Benjamin Fincher et Hannah, ainsi que toute la troupe de Concert Chez Moi. 



Adeptes  du  do-it-yourself,  tout  comme Pacinist  d’ailleurs,  le  stand  des  Disques  Anonymes  est 
rempli de CD aux pochettes cousues et sérigraphiées à la main, de K7 audio (tout le monde a gardé 
son Walkman ?),  de sacs  également  cousus main,  d’autocollants… De sang breton (eh  oui),  je 
reconnecte le temps d’un week-end avec ma région d’origine et avec Rennes, où vivent la plupart 
(mais pas tous) des membres du label . - Et alors ce bar il a fermé ? Il fait plus de concert ?  - Et lui 
depuis qu’il a changé de propriétaire c’est mieux ? - Tu connais truc ? Elle bosse sur tel festival. Et 
bidule, de tel groupe ? Ils tournent pas mal…

En attendant, c’est l’heure de l’apéro. Le trio Festival 48’ se pose près de l’entrée et entame son 
répertoire  jazz  manouche  histoire  de  démarrer  la  soirée  en  douceur  et  avec  virtuosité.  Mes 
comparses sont enthousiastes. Ensuite Blood Money for Jam inaugure la scène. Mais je dois avouer 
qu’à ce moment-là (mea culpa) j’étais concentrée sur le buffet et ses salades, ses pissaladières… et 
il fallait absolument que je teste le stand crêpes. D’ailleurs je vous révèle un secret que m’a confié 
le crêpier : mettez de la vanille et de la cannelle dans la pâte, c’est divin… 

La nuit commence à tomber lorsque Benjamin Fincher prend place devant le parterre de plumes. 
Duo à la fois pop, folk et électro bien connu à Nice, Benjamin Fincher nous emporte une nouvelle 
fois dans son univers teinté de mélancolie, mais qui pour autant ne file le spleen à personne. Jean-
Baptiste et Emma se transforment petit à petit en ombres au milieu des arbres et devant le grand 
écran où sont projetées des vidéos.  On ferme les yeux ou pas ? On vous rassure on s’endort pas, on 
rêve. Si on s’égare la guitare ne tarde pas à nous ramener sur le droit chemin. Pendant le week-end 
quelqu’un m’a dit « C’est beau Benjamin Fincher » ; pas besoin d’en dire plus, c’est vrai. C’est 
beau. 

On redescend, on boit un verre ou deux, ou trois, on retourne voir ce qui reste à manger, « oh des 
nouveaux gâteaux », et on va voir Magnetic Days, premier groupe signé Les Disques Anonymes à 
se produire devant nous ce week-end. Je dis groupe, mais en fait ce soir Magnetic Days se compose 



uniquement de Benjamin. Il s’occupe donc du synthé, de la guitare et de la voix de robot. Tout le 
monde est emballé par sa synthpop qui donne envie de sautiller. Il y a une machine à bulles devant 
la scène qui rend les enfants complètement fous (je ne vous avais pas encore parlé des enfants…). 
La musique aussi les rend dingues apparemment : un petit devant moi saisit une [petite] chaise et la 
soulève, telle une icône punk brandissant sa guitare en l’air pour la fracasser. Sur l’écran derrière 
Benjamin, on peut voir une vidéo en direct de Julie, illustratrice basée à Nice, qui réalise des sortes 
d’herbiers éphémères. Et il y a toujours ces bulles qui volent, les plumes qu’on se jette au visage et 
les petits sons de synthé bien pensés. La fin du set arrive mais devant notre insistance, Benjamin 
nous  rejoue  son  super  tube  Totoro/Toronto,  le  genre  de  titre  plus  qu’efficace  qui  pénètre  ton 
inconscient.

Cette première soirée s’achève dans la joie et l’allégresse. Il va falloir penser à baisser la musique, 
on est quand même à Gairaut - une colline résidentielle qui tient à sa tranquillité et n’aime pas 
qu’on fasse trop de vagues dans ses piscines privées. Désolé Gairaut, mais on revient demain !   

 Texte : Sveta
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Totale Magie* FESTIVAL CCM

* Sheper Crew (FRA) / My Disco Jacket (FRA) / Hannah (FRA) / Black Regent (FRA) 

Festival Concert Chez Moi # nuit2 @ Gairaut (Nice), le 08-06-13

Samedi  soir :  on  vous  l’avait  bien  dit,  on  est  de  retour.  Il  paraît  qu’il  y  aura  plus  de  monde 
aujourd’hui. La première soirée a marqué les esprits, on en reparle et on remercie déjà l’équipe de 
Concert Chez moi, un verre de pastis à la main. Une pointe de fatigue est décelable sur certains 
visages. Mais pas chez les enfants. Par définition ils ne sont jamais fatigués. Ils courent partout dans 
le jardin – enrichi aujourd’hui des œuvres street art du Sheper Crew –, on pourrait y tourner une pub 
pour de la  pâte  à  tartiner  aux  noisettes.  Sauf qu’en  fait,  au lieu  de jouer  tranquillement  –  par 
exemple avec la petite pêche à la ligne qui est à leur disposition en bas - ils préfèrent jeter des 
boules  de  pétanque  en  plastique  en  l’air  et  éclater  les  ballons  qui  décorent  les  lieux  d’un  air 
diabolique. Les génies du marketing qui ont inventé le concept du moment Nutella n’ont sûrement 
jamais vu un enfant de leur vie.

Comme hier, on mange, on s’hydrate et l’heure venue, on se poste devant la scène sur notre tapis de 
plumes pour écouter My Disco Jacket. Derrière ce nom se cache Rémi, un garçon plutôt discret en 
apparence mais qui cache bien son jeu. En effet, une fois sous le feu des projecteurs, ce n’est plus la 
même personne. En transe, possédé, habité, Rémi tape sur son pad, sautille, lève les bras au ciel, 
bouge bizarrement, joue de la guitare nerveusement. Il a une voix tout droit sortie des années 90. Sa 
musique puise dans le grunge, ce qui donne aux sonorités électro un petit côté crade appréciable. Un 
gamin se place devant la scène avec des baguettes de batterie dans les mains. Il reste scotché devant 
MDJ pratiquement tout le concert, en essayant parfois de taper dans le vide, de trouver le tempo. Un 
futur batteur peut-être. Le public a quant à lui rapidement trouvé son rythme, les bons pas de danse, 
le bon hochement de tête. Impossible de rester immobile devant un set pareil. Rémi est chaudement 
encouragé entre chaque morceau ; - Allez Nico ! - Mais il s’appelle pas Nico ? Non, mais c’est à 
cause de mardi à l’opéra. - Ah d’accord. Ce soir tous les artistes s’appellent Nico. 



 

Petite pause avant d’écouter Hannah, un duo qu’on commence à bien connaître dans la région. Une 
guitare, une batterie, on va pouvoir se reposer. Mais non ! T’as déjà oublié, Hannah c’est ce groupe 
qui te fait croire que tu vas assister à un concert pop-folk tranquille et qui te sort rapidement des 
titres  nerveux  et  limite  sauvages.  Je profite  néanmoins  d’une chanson un peu plus  calme pour 
retrouver deux personnes avachies dans des canapés et qui se goinfrent de petits gâteaux italiens. 
Une luciole passe devant nous, clignotant de l’arrière-train l’air de rien. Allez voir dans le champ 
derrière,  y en a des tas.  C’est un peu magique d’un coup, même si  après la lecture de la page 
Wikipédia  des  lucioles  ça  l’est  un  peu  moins.  Mais  je  m’écarte  un  peu  du  sujet,  et  Hannah 
commence à jouer Over and Out. Elle est vraiment bien cette chanson. L’année prochaine on aura le 
droit à de nouveaux morceaux apparemment, j’ai déjà hâte d’entendre ça.



En attendant, tremble, Gairaut ! Un personnage obscur va clôturer le festival sur une note aussi 
envoûtante que maléfique. Je ne parle plus des enfants mais de Black Regent, un héros sorti des 
ténèbres  rennaises,  du  fruit  de  l’imagination  de  Guillaume et  David.   À deux  ils  nous  content 
l’histoire d’un Roi noir. Guillaume, visible derrière son synthé et ses petites machines, compose la 
bande originale de son épopée, tandis que David, l’invisible,  la met en images avec des vidéos 
préparées à l’avance et qu’il cale en temps réel sur la musique. On embarque alors dans un univers 
très marqué par la SF et les films d’horreur, par les films de Carpenter par exemple, comme me le 
précisera Guillaume un peu plus tard. C’est parfois angoissant, sombre sans aucun doute, mais on 
est captivé par cette odyssée musicale et visuelle un peu folle.  {Allez Nico !} La nuit et les arbres 
qui entourent la scène ajoutent une touche fantastique supplémentaire à l’ensemble. Je vous l’avais 
dit qu’il y avait de la magie dans l’air !

Fin de ce dernier set, on redescend sur Terre tout en douceur. L’année prochaine, Concert Chez Moi 
fêtera ses 5 ans. Ils voudront sans doute faire mieux que ce week-end pour marquer cet anniversaire 
d’une pierre blanche, alors on leur souhaite à tous beaucoup de courage parce qu’ils ont mis la barre 
très haut… Merci à eux pour ces deux soirées, merci à Pacinist et aux Disques Anonymes.
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