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LA MUSIQUE DANS LA PEAU
c’est mon éditoA poil ? Comment ça, à poil ? 

Maintenant ? Là ? Tout de suite ? Chiche. 
A poil  : parce que la musique n’est rien d’autre, finalement, qu’une question 
d’épiderme, de chair de poule et de frissons qui hérissent le crin corporel.
A poil  : parce qu’il fallait bien trouver un moyen pour enjoindre vos esprits 
lascifs à ouvrir les pages du magazine de Dynamo. 
A poil  : parce qu’il était temps de rendre hommage au célèbre spectateur 
inconnu et à son brillant hymne. 
Enfin, à poil, parce que c’est le printemps et que c’est la saison rêvée pour 
se découvrir et découvrir OKAY MONDAY et MY DISCO JACKET, 
les deux échappés du peloton Dynamo 2013, finement garni par DELBI, 
LOLITO, LOUIS AGUILAR, PAN AURORA et VELOCITY BIRD.          
Jugez plutôt  : 206 candidatures régionales pour, au final, sept groupes 
transmis aux bons soins des jurés nationaux. Comprenez que l’on préfère 
parler d’échappés plutôt que de gagnants, tant la sélection de nos poulains, 
plus nombreux, habiles, surprenants et distingués chaque année, relève 
autant du casse-tête que du crève-cœur. 
Mais il faut choisir. 
Et choisir, rappelons-le à ceux et celles qui dormaient en philo, c’est renoncer. 
Alors, cette besogne, nous l’abattons avec tendresse et acharnement 
jusqu’à ce que consensus s’en suive. A l’heure fatidique où l’on décachette les 
enveloppes, les évidences artistiques sont là, disparates, épatantes, défendues 
et assumées bec et ongles.
Contrairement à ce que nous laisse entendre le petit écran, la musique n’est 
pas une affaire de lauriers. Il en va de même pour les iNOUïS du Printemps 
de Bourges. Cette nuance, les artistes du Nord-Pas de Calais l’ont bien 
saisie en érigeant le partage et la mutualisation de leurs talents en véritable 
catéchisme. 
Qu’il s’agisse du cynisme ensoleillé des OKAY MONDAY, des riffs à 
paillettes de My Disco Jacket, des comptines énervées de Lolito, du groove 
immédiat de Delbi, du dancefloor tranquille de Velocity Bird, des mélodies 
veloutées de Pan Aurora ou des grands espaces chers à Louis Aguilar, tous 
respectent à la lettre la tradition zoukienne qui consiste à avoir la musique 
dans la peau. Ne vous étonnez donc pas de croiser leurs silhouettes au 
sein des multiples collectifs* qui se réunissent dans nos contrées sans 
autre ambition que le plaisir du jeu et de la rencontre et que nous vous 
présentons dans les dernières pages de ce liminaire « à poil ».  
Enfin, comment ne pas conclure ces lignes éditoriales sans un clin d’oeil 
bienveillant à Skip The Use, découverte Nord-Pas de Calais en 2010 et 
Victoire de la Musique 2013 pour le meilleur album rock ? 
A la seule condition de rendre le même enthousiaste hommage à toutes les 
autres formations qui, à défaut d’aller jouer à Bourges ont, à un moment ou 
un autre de l’écrémage des iNOUïS, tapé dans les oreilles sensibles des jurés. 
Qu’on se le dise, le printemps sourit à tout le monde. 
Et pas seulement à Bourges.

Dynamo,  
(tête chercheuse de talents en Nord-Pas de Calais)

* cf  rubrique Approuvé par Dynamo

►►Non contents d’être à poil, tous les 
groupes présentés dans ces pages 
sont en ligne 

Écoutez et regardez sur : 
www.dynamo-asso.fr/compile
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OKAY MONDAY

Depuis que le monde est monde et que la 
semaine est semaine, le lundi n’a de cesse 
d’attirer les foudres des esprits contrariés à l’idée 
de reprendre le chemin du labeur à heure fixe. 
C’était sans compter l’arrivée salutaire de OKAY 
MONDAY et son coup de pied jubilatoire aux 
babillages de la machine à café. 
Tendrement naïves, fougueusement cyniques, 
les romances d’OKAY MONDAY fleurent bon 
le quart d’heure américain et l’élixir de la jeunesse 
éternelle. 
Méfions-nous toutefois de cette candeur, tant 
leurs textes, pour peu qu’on se penche dessus, 
nous enjoindraient à sauter des splendides ponts 
qu’ils jettent entre leurs couplets et leurs refrains 
imparables. 
Anyway, it’s MONDAY and it’s OKAY. 
En majuscule dans le texte s’il vous plaît.  

www.okaymonday.com
contact : 
Tut Gut management > David + Sylvain
okaymonday@gmail.com   06 25 03 36 07 - 06 69 01 64 76

Pourquoi ils ont la classe ?
Selon Alex Melis, secrétaire général 
de l’Aéronef
« Il n’y a pas beaucoup de groupes 
en France qui, comme eux, font une power pop qui cède aussi peu 

de place à la facilité. C’est éclairé et 
accessible, évident et sophistiqué à 
la fois. Il y a dans leur musique un 
parfum d’adolescence qui n’en finit 
pas. S’il fallait résumer, je dirais 
que OKAY MONDAY est le 
meilleur groupe de bal de promo 
de l’univers »
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MicroKorg versus Jagmaster, Debbie 
Harry versus Kurt Cobain, grunge versus 
cold-wave, danseurs versus stoners, tel est 
le baroud insoluble, euphorique et enragé 
que livre seul sur scène Rémi Lecluse 
alias My Disco Jacket. Aux ordres du 
général, notre camp est tout choisi : 
celui de la transe.    
Au beau milieu de l’idylle qui lie depuis toujours le 
rock aux fringues, My Disco Jacket pourrait signer 
l’improbable avènement de la veste à paillettes 
sur jean troué. C’est en tous cas ce que suggère la 
lecture attentive de son CV qui égrène autant les 
mélopées crasses de Nevermind que la froideur 
dansante des machines. 
De l’eclectro au médiator ?
Des riffs au clavier ? 
Come as you are. 

www.mydiscojacket.com

contact : Rémi Lecluse
mydiscojacket@live.fr 

06 81 36 04 44

Pourquoi il a la classe ?
Selon Pascal Descamps, organisateur des Forest Sessions« La musique de Rémi me surprend 

toujours. Il arrive à caser des notes 
et des rebondissements là où l’on s’y 
attend le moins, sans que cela ne 
paraisse calculé pour autant. C’est un artiste sans âge, il est présent et dans la lune en même temps. Il a une fraîcheur, une liberté 

et une légèreté rares »



Il existe une confrérie de formations 
musicales dont le groove, brut et 
impérieux, envahit l’atmosphère avant 
même le début des hostilités. C’est 
indubitablement le cas de Delbi, dont les 
quatre coups de baguettes précédant chaque 
morceau donnent déjà la mystérieuse et 
furieuse envie d’emboîter le pas. 

Le juke-box des parrainages repérables dans 
ses pérégrinations sonores ravira les adulateurs 
avertis de Led Zeppelin, Jeff  Buckley ou encore 
LCD Soundsystem, notamment lorsque Delbi 
s’acoquine de ses trois comparses experts en 
fûts, clavier et cordes. 
Mais quelle que soit au final la formation dans 
laquelle il évolue (solo ou groupe), plongez-vous 
sans sourciller dans l’extase rock de Delbi.
Avec un tel gourou, l’errance ne peut être 
que plaisir.

www.delbimusic.com
contact : 
Romain Delebarre  delbimusic@gmail.com
Booking : A Gauche de la Lune

Pourquoi il a la classe ?
Selon Anne-Sophie Gadrey, co-fondatrice d’A Gauche de la Lune« La première fois que nous avons 

programmé Delbi, c’était en solo, 
en première partie de Bénabar au Zénith de Lille devant 7000 

personnes. Ce garçon a vraiment du 
cran ! C’est un excellent musicien, 
autodidacte, qui a une façon unique 
d’aborder la guitare. Il a réussi un 
mélange très intéressant entre son 
approche rythmique et son obédience 
pop-rock »

Après le « nananisme », courant lyrico-
débilo-naïf  illustré de main de maître par 
Damon Albarn, place au « nananère » 
espiègle de Lolito, deux filles et deux 
garçons qui tuent le temps en jouant aux 
cow-boys et aux indiennes. 
Serrant tantôt sa main de fer, offrant 
tantôt son gant de velours, Lolito assume 
effrontément ses sautes d’humeurs. 
Quand Lolito chante en français, les Demoiselles de 
Rochefort ne sont pas loin. Quand Lolito chante en 
anglais, c’est l’ombre de Blonde Redhead qui plane 
sur leurs robes arc-en-ciel. 
Dans la cour de récré rugueuse et guillerette 
de Lolito, le jeu à la mode pourrait s’appeler le 
« Hold Me Kiss Me », à l’image de l’une de leurs 
entêtantes ritournelles. 
Empressez-vous de leur donner la main avant 
que la cloche ne retentisse. 

www.lolitomusic.com

Pourquoi ils ont la classe ?
Selon Hervé Leteneur, coordinateur 
de la Marmite Nord-Pas de Calais« Les mélodies sont riches, les harmonies vocales surprenantes. 

C’est frais, entêtant et référencé, ça 
lorgne vers les B52’S et les Pixies. 
En faisant des clins d’œil aux années 80 et 90, Lolito fabrique

des tubes en puissance »

contact : 
Elno Prod - Bruno info@elno-prod.com 06 99 14 39 98

Label : les disques du 7ème ciel



LOUIS
  AGUILAR

Bien perfide celui qui oserait intenter le procès de 
l’oisiveté à Louis Aguilar, déjà auteur, la vingtaine 
à peine entamée, de quatre disques admirablement 
pondus d’abord en solo puis en groupe.  
Avec tendresse et élégance, ses chansons 
évoquent les Etats-Unis, pays où il s’est retrouvé à 
accompagner la crème de la scène anti-folk new-
yorkaise, Jeffrey Lewis en tête, comme les groupes 
de country sur fond de rodéos.   
« Close Your Eyes, You’re Invisible » nous suggère t-il 
en préambule de son dernier album écrit d’après 
l’évangile selon Tom Waits. Dont acte. Nous voilà 
bringuebalés à l’arrière du pick-up de Colt Seavers 
ou dans la voiture de Jack Kerouac, c’est selon, 
avec comme seuls et splendides spectacles le 
cortège des déserts et des villes, le bitume qui défile 
et les somptueux états-d’âme du soleil.
On the road again.

Pourquoi ils ont la classe ?
Selon Julien Guillaume, programmateur du Grand Mix« Il a une voix et un versant fragiles, 

mélancoliques qui me touchent beaucoup. La première fois que j’ai 
entendu parler de Louis Aguilar, 
c’était suite à son passage improvisé 
aux côtés de Devendra Banhart. 
Depuis, nous l’avons accueilli en 
résidence et nous le mettons en lumière dès que possible »

louisaguilar.bandcamp.com
contact :
management : Ah Bon Prod-Maxime Ternois
mternois@gmail.com 06 73 39 59 12
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Vaporeuses, lumineuses, désenchantées, les ondes 
de Pan Aurora affichent leurs couleurs sur l’image 
qui orne la pochette de leur EP, celle d’un cliché 
délicat où l’on devine, à travers de radieux halos, 
un visage féminin un peu hagard à l’arrière d’un 
véhicule. 
Où va t’elle ? A quoi pense t’elle ? 
Et si, comme cette passagère inconnue, nous nous 
laissions guider, au gré de la nuit et des lumières, 
par la voix de velours et l’écrin pop tout en retenue 
de Pan Aurora ? Nul doute que sur la route, 
l’on croisera roulant dans l’autre sens, les phares 
éblouissants de Mark Hollis, Depeche Mode ou 
encore Wild Beasts. 
Peu importe que l’on ait ou non assez d’essence, le 
coup de la Pan (Aurora) n’a jamais été aussi élégant.  

www.pan-aurora.com

contact : 
Jordan Gauthier contact@pan-aurora.com  06 52 08 80 96

Label : Monopsone

PAN
   AURORA
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Pourquoi ils ont la classe ?
Selon Hakima Lounas,  chargée de 
communication de La Cave Aux Poètes
« Pour les fans, comme moi, de new-
wave et de sonorités électro anglo-
saxonnes, c’est un régal. J’ai été soufflée la première fois que je les ai 

vus en concert. La formation était 
récente mais le niveau de la prestation 
et des compositions déjà bien avancé. 
Depuis, ils progressent à une vitesse 
folle. Ils sont pros, passionnés et, 
chose rare, humbles »



VELOCITY                      BIRD

Dictionnaire à l’appui, il est ici question de 
légèreté et d’essor, autant dans le nom du groupe 
que dans celui de son EP, Panorama, qui incite 
également, à sa manière, à prendre quelque altitude. 
Après écoute de cette parade nuptiale de pop et 
de cold-wave outrageusement dansante, il n’est 
pas risqué de décréter que Velocity Bird est le 
premier spécimen d’une nouvelle race d’oiseaux 
de nuit enclins à la migration de dancefloors en 
dancefloors. 
Limpides et extatiques comme peuvent l’être les 
Talking Heads, Metronomy ou Two Door Cinéma 
Club, ces quatre garçons sont bien partis pour 
vous faire oublier la peur du vide.   

www.velocitybird.fr
contact : 
management : Agorafrog - Clément Gasc
agorafrog@gmail.com  06 29 41 69 64
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Pourquoi ils ont la classe ?
Selon David Joly, directeur de 
SFR Jeunes Talents Musique« Ce qui me touche, entre autres, 

c’est la couleur de la voix du chanteur. Il y a beaucoup de groupes 
qui font de la nouvelle pop dans 
la lignée de Foals mais très peu le 
font aussi bien que Velocity Bird. 
C’est pour cette raison que l’on avait 
soufflé leur nom à Patrice Bardot, 
rédacteur en chef  de Tsugi, qui avait retenu le groupe pour une compil’ du magazine »



  les Missions
                                              (en quatre temps)    

De projets en rencontres, de concerts en disques, 
de tremplins en festivals, Dynamo a développé une expertise unique 
en matière de défrichage et d’accompagnement de projets musicaux. 

Un travail entre observation et partage de savoir-faire, mi-bureau mi-live, qui 
s’effectue à travers quatre missions -repérer, accompagner, promouvoir, coopérer- et 
un dénominateur commun : notre exigeant et inextinguible appétit de découverte.

► REPÉRER
Défi nition : marquer des repères, apercevoir parmi d’autres éléments

Synonymes : déceler, détecter, remarquer

Les Musiques Actuelles, c’est écrit dessus, évoluent à chaque nouvelle 
chanson pondue dans un local de répétition quelconque. A défaut de 
pouvoir courir tous les concerts et les tremplins de la région, Dynamo a 
troqué le don d’ubiquité contre un solide panel de partenaires complices qui 
passent leur temps à traquer, fl airer, s’étonner et s’émouvoir sans œillères. 
De ce travail d’observation minutieux et passionné résulte une veille permanente 
d’informations sur les tendances des Musiques Actuelles dans le Nord-Pas de Calais. 

► ACCOMPAGNER
Défi nition : aller en compagnie de, escorter
Synonymes : conduire, chaperonner, suivre

Il n’y a pas trente-six façons d’accompagner les groupes, 
il y en a exactement … autant que de groupes à accompagner. 

Conseils administratifs, aide à la communication et à la promotion, diagnostics scéniques, 
montages de résidences, préparation aux concerts, mise en contact avec les acteurs et les 
pros locaux, les actions d’accompagnement suggérées par Dynamo n’ont de sens que si elles 
s’adaptent au propos mis en lumière. Un peu nounou, un peu coach, un peu consultant, 

Dynamo travaille au cas par cas, exclusivement.   

► COOPÉRER
Défi nition : agir en commun avec d’autres personnes

Synonymes : associer, adhérer, participer

Depuis ses premières heures, Dynamo observe les tendances, les pratiques et l’évolution 
des Musiques Actuelles régionales. Cette étude de terrain a permis d’établir une solide 
base de données et de contacts disponible pour les professionnels du secteur. Dynamo 
a beau se targuer de défendre une expertise unique en son genre, on ne travaille jamais 
aussi effi cacement et qualitativement qu’en rencontrant d’autres passionnés. Plus 
que jamais, l’heure est à la mutualisation des compétences, la complémentarité entre 
structures et à une coopération franche entre partenaires et régions afi n d’imaginer, 
chaque jour, de nouveaux projets toujours plus riches, étonnants et inattendus.

► PROMOUVOIR
Défi nition : faire la promotion, encourager le développement

Synonymes : impulser, favoriser, stimuler 

Par son minutieux travail de réseau et ses précieux liens tissés avec ses alliés culturels, 
professionnels, médiatiques et institutionnels, Dynamo conforte une visibilité nouvelle 
aux groupes qu’elle prend sous son aile. Présence sur les salons professionnels et les 
événements musicaux dévolus à la découverte, échange de listings et de statistiques, 
tous les moyens (légaux évidemment) sont bons pour booster la notoriété d’un 
groupe. En partageant et stimulant habilement ses contacts, Dynamo entend mettre 
en adéquation  des profi ls artistiques et professionnels qui peuvent s’enrichir mutuellement. 



les Actions
                                                  (morceaux choisis)

Little’Secrets _petits concerts entre amis_
Depuis novembre 2012, Dynamo et 
l’association Les Nuits Secrètes organisent 
les Little’Secrets, une programmation 
mélangeant concerts, apéro, repas et DJ-set 
à des tarifs outrageusement abordables. 
Un vendredi par mois, un groupe régional 
est mis à l’honneur sur le territoire du Val 
de Sambre, permettant à un public nouveau 
de découvrir les talents qui émergent. 

Lives & Livres _rencontres en médiathèques_
Suite à une rencontre passionnante entre 
les discothécaires de la Médiathèque 
Départementale du Nord et Dynamo, 
une série de concerts et de rencontres 
intimistes a été organisée avec June Bug 
(Folk, repérée par Dynamo en 2012) et 
des publics plus habitués au bruit feutré 
des pages qui se tournent qu’aux larsens 
des amplis. Dynamo vous donne rendez-
vous dans les médiathèques du Nord 
en 2013 pour de nouveaux rendez-vous 
insolites entre lives et livres. 

Play@Home 
_la scène euro-régionale à l’honneur_
Rendez-vous trimestriels organisés depuis 2011, les 
soirées Play @ Home mettent en lumière le meilleur 
de la scène euro-régionale. Dynamo et Le Grand Mix 
de Tourcoing associent leur travail de repérage pour 
la programmation d’un concert et l’accompagnement 
de projets musicaux en région. Ou comment plonger 
la musique de groupes amateurs ou émergents dans des 
conditions de travail professionnelles.

APPROUVÉ PAR DYNAMO   
Nous vous parlions dans notre édito de cet élan collectif  qui pousse les musiciens 
du Nord-Pas de Calais à se réunir loin des chemins et des cadres officiels. 
Dynamo ne saurait trop vous enjoindre à découvrir ces florissants rendez-vous :

♫ Forest Sessions _Prenez une vingtaine de musiciens, placez-les dans un chalet 
éloigné de la place publique et faites mijoter pendant un week-end. Vous obtenez un disque 
contenant autant de titres inédits que de line-up différents.  forestsessions.blogspot.fr      
♫ Redoo _Quand douze groupes de la scène lilloise revisitent librement et follement 
l’album Doolittle des Pixies, de A à Z.  redoo.fr     ♫ Secret Sessions _Entre 
la fin des balances et le début des concerts, que font les pointures invitées au festival 
Les Nuits Secrètes ? EIles improvisent et bouclent en deux heures, chrono en mains, des 
morceaux avec des musiciens de la scène locale. youtube.com/lessecretessessions  
♫ Farfi(z)a Sessions _Une idylle passionnée, charnelle et mélodique entre 
17 groupes folk, pop, électro, noise de la région Nord-Pas de Calais et un orgue 
Farfisa débusqué du grenier.  farfizasessions.com   ♫ Attic Addict _Huit 
saisons de vidéos de groupes régionaux enregistrés en live dans des endroits plus 
atypiques et cocasses les uns que les autres. atticaddict.com

► Shiko Shiko (2012) > Du festival Iceland Airwaves aux salles européennes, Shiko 
Shiko enchaîne les concerts aussi fougueusement qu’il tape sur ses fûts.  shikoshiko.tv

► Unno (2012) > Après la sortie de son EP Birds en novembre 2012,  Unno prépare 
son nouvel album.                                 weareunno.com

► Lena Deluxe (2011) > 2013 verra la sortie de son premier album, Mirror for 
Heroes, enregistré à New York.             lenadeluxe.fr

► Paranoyan (2011) > Tout en travaillant sur son album L’école du micro 
sans argent, Paranoyan a intégré le groupe Rapsodie qui mélange rappeurs et 
instrumentistes.            soundcloud.com/paranoyan

► Skip the Use (2010) > Le groupe a remporté une Victoire de la Musique 2013 
pour le meilleur album rock et continue sa mise en orbite nationale, européenne 
voire mondiale.                          skiptheusemusic.com

► Cercueil (2009) > L’opéra fantomatique et électronique de Cercueil 
illustre des ciné-concerts, la série Hôtel (Arte) ainsi que plusieurs spectacles du 
chorégraphe Christian Rizzo. Un side project, baptisé Puce Moment, vient juste 
de sortir son premier album.       cercueil.org

ELLES TOURNENT ELLES TOURNENT                                   (les découvertes Dynamo)



WWW.DYNAMO-ASSO.FR

Dynamo remercie ses partenaires pour leur soutien
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