
LE FUTUR
que nous réserve-t-il ?*

Cette lettre d’information est-elle là pour vous déprimer? Surtout en ce début d’année où
nous devrions fêter au champagne un avenir que nous aimerions radieux. Est-elle là pour
redire qu’à défaut de soutien de la part des politiques publiques (étatique et locale), la
culture telle que nous la défendons est en train de se mourir? Est-elle là pour vous dire
que, dans nos métiers, on n’mange pas, monsieur, on n’mange pas. 

Notre chance est également notre malheur : nous sommes passionnés. À la maison d’à
côté, la voisine qui revient du travail nous dit toujours : “passion, piège à con !” Même avec
trois francs six sous, il y aura cette passion et donc il y aura de l’art, de la musique, des
pratiques, des envies, des alternatives, des actions... Oui, mais ce sera avec trois francs
six sous. Au même moment où il semble si essentiel de sauver les banques, pourquoi ne
sauvons-nous pas tout le reste, la culture y compris?

Alors, quitte à être passionnés, soyons fous. De la musique avant toute chose avec plein
de nouveaux projets et d’albums en préparation, la première émission de La mais°n sur
Radio Campus Amiens, l’adhésion à deux structures nationales (CD1D et le SMA) et, pour
la première fois, l’interview d’une résidente de La mais°n. 

À défaut de vraies bulles dans les verres, qu’au moins la musique apporte, à tous,
l’ivresse nécessaire pour entamer cette nouvelle année !

* Titre d’un album d’Assassin (1992 - Assassin Productions)

Au moment de boucler cette lettre d’information, nous apprenons le décès de Catherine
Leroy. Catherine était chargée du “pôle” musiques actuelles d’Amiens Métropole et a
toujours soutenu les actions de La mais°n. Cette lettre d’information lui est dédiée ainsi
qu’à sa famille.
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MALNOÏA, VADIM VERNAY
vivement l’été

Que peuvent bien faire deux compositeurs de
musiques électroniques lorsque les beaux
jours de l’été approchent? Réponse A : enfiler
leurs maillots de bain et barboter dans l’eau ;
Réponse B : savourer un pastaga en
regardant le Tour de France ; Réponse C :
créer des siestes électroniques (ce qui
n’empêche pas de savourer un pastaga). La
bonne réponse est évidemment la dernière. 

À l’occasion du festival Jardins en scène qui
se déroule chaque été dans plusieurs jardins
de Picardie, Malnoïa et Vadim Vernay ont été
invités à concevoir chacun une sieste
électronique dans des lieux d’exception. Ici,
pas de grand show lumière, pas de
performance rock délurée mais plutôt un
moment de rêverie pour découvrir la magie
des lieux, porté par les images et la poésie
des deux univers sonores.

La première de ces siestes sera celle de
Vadim Vernay qui aura lieu le samedi 25 juin
au Château de Chantilly (60), la seconde, celle
de Malnoïa, aura lieu le dimanche 3 juillet au
Château de Régnière Ecluse (80). L’occasion
de découvrir ou redécouvrir ces deux univers
musicaux dans des cadres uniques.

Enfin, à événement exceptionnel, installation
exceptionnelle : les deux créations seront
servies par un système de diffusion en 8.1* !
De quoi créer de véritables espaces sonores
pour envelopper les paysages tantôt
majestueux, tantôt intimes et bercer vos
rêveries.
* Système de multidiffusion avec 8 enceintes réparties dans l’espace et un

point en plus pour les basses, d’où le 8.1.

AZERTI l’actualité du marché
Ça avance, ça avance ! Il y aura du bon son et il y aura du beau graphisme. Ce n’est donc pas
La crisis* ou la “nervous break down” à La mais°n, on verrait même plutôt La vie en rose* tant
le prochain album d’Azerti, Jour de marché, s’annonce déjanté. C’est juste qu’on fait ça bien,
qu’il nous faut un peu de temps. 

Un mix chauffé à l’Amiante* et un graphisme aux petits oignons (actuellement en cours), ne
restera plus que le mastering, à briquer à l’eau de Javel*. Et comme par magie, le Zéro* et le
un de l’ordinateur se transforment en un joli album!

Tout ça* pour dire que Le marché* sera bientôt ouvert (sortie prévue, premier semestre 2011).
Les étals seront tenus par Musicast pour la distribution physique et par Believe pour la Mise à
jour* numérique.

* En avant-premières, quelques titres de morceaux du prochain album d’Azerti.



RADIO CAMPUS AMIENS
comme à la maison

La mais°n chez Radio Campus
Amiens ou l’inverse, Radio Campus
Amiens à La mais°n. Ce qui est sûr,
c’est que La mais°n et Radio Campus
Amiens sont amies. Et pour de vrai,
pas que sur facebook, sur myspace
ou dans une quelconque dimension
virtuelle, mais sur les ondes ! Vous
avez donc bien compris, La mais°n
lance son émission sur les ondes de
Radio Campus Amiens : Ohm Sweet
Ohm*.

Radio Campus Amiens (RCA) est une radio associative qui émet en
continu sur Amiens et ses alentours sur la fréquence FM 87.7 et qui
fait partie du réseau national des Radios Campus. De la bonne
musique, toute fraîche, légale et tout, qui arrive directement dans
vos chaumières, dans vos voitures, bref dans vos oreilles ! De
bonnes ondes à disposition et enfin autre chose que  Sardou sur les
ondes amiénoises !

Portée par La mais°n et animée par Vadim Vernay, l’émission se
veut une bulle de musiques alternatives, d’expériences musicales,
de surprises et de découvertes : un parcours sonore libre où se
croisent les styles (des musiques électroniques au hip hop ou au
free-jazz, en passant par la musique expérimentale) et les formats
(musique, dialogues, rencontres...).

L’émission est mensuelle et aura lieu tous les premiers dimanches
du mois, de 19h00 à 20h30. Les rediffusions ont lieu quant à elles
chaque 2e mercredi (14h-15h30) et 3e lundi (10h-11h30) après la
diffusion. Voilà pour les détails techniques. Le rendez-vous est
donc pris et nous espérons vous y retrouver nombreux.

Ohm sweet ohm 1 : 
Dimanche 6 mars à 19h00 (Redif. 16 mars à 14h et 21 mars à 10h) 
Ohm sweet ohm 2 : 
Dimanche 3 avril à 19h00 (Redif. 13 avril à 14h et 18 avril à 10h)

* Titre de Kraftwerk, tiré de l’album Radio-activity (1975)

JÎ MOB derniers préparatifs
Ça y est, dernière ligne droite avant le grand casse ! 
Mais comme tout bon braquage, l’important c’est la préparation.
Alors le boss a fait ses maquettes, ses plans et il a réuni l’équipe au
grand complet : basse, batterie, guitare, synthés, voix, flûtes… 

Répétition de chaque geste dans les moindres détails pour un
hold-up dans les règles de l’art et surtout sans bavure. Entre les
enregistrements faits à Amiens (Cité Carter) et ceux faits à Paris
(Musica Donf), rien n’a été laissé au hasard. C’est maintenant à
notre ingénieur, alias Monsieur Caron, spécialiste des coffres, de
revoir tous les préparatifs, de corriger toutes les failles et de mixer
la galette qui fera sauter la banque !

Dernières étapes avant l’action : l’intervention de notre spécialiste
en graphisme pour habiller ce joli monde et enfin celle d’un dernier

ingénieur, expert en explosifs et
compression, pour masteriser le
tout. La date du casse n’est pas
encore fixée car nous continuons à
chercher les partenaires qui se
chargeront du recel et de la
distribution. Mais pas d’inquiétude :
vous entendrez de loin les crissements
de pneu, les sirènes et les coups de
feu.

Réalisé avec le soutien de la Drac Picardie, du Conseil Régional de Picardie et d’Amiens Métropole.



COLLECTIF
dans quel état j’erre?

Lors de la précédente lettre d’Info, nous vous avions annoncé la
mise en place d’un projet de recherche autour de la multidiffusion. 

Un projet qui requiert plusieurs compétences et de nombreux
intervenants. Ce qui n’est pas pour nous déplaire. En revanche,
rassembler tout ce beau monde dans un même espace-temps
n’est pas chose facile. Néanmoins le 25 octobre dernier, la petite
équipe composée de Vadim Vernay (musicien), Thierry Wilmort
(vidéaste), Audrey Bastard (artiste), Julia Berrocal (chorégraphe) et
Sarath Amarasingam (danseur) s’est enfin réunie au complet pour
accorder les violons et surtout parler projet, parler recherche. 

Sans perdre de vue le sujet de la multidiffusion, comment l’aborder
avec les disciplines de chacun? Quelles sont leurs spécificités?
Qu’ont-elles en commun? Qu’ont-elles de différent? Finalement,
comment et sous quels angles toutes ces disciplines peuvent-elles
aborder un même sujet? Revenir aux fondamentaux de chaque
discipline n’est pas si simple. 

La recherche de l’élaboration d’un langage multidisciplinaire pour
produire une forme unique est un travail qui, peut-être, ne produira
aucun résultat. Alors la recherche n’est-elle pas justement cette
prise de risque qui consiste à entamer et pousser une réflexion
assez loin sans être certain qu’elle portera ses fruits? L’équipe a
engagé ce travail et accuse le coup de la prise de risque. 

En parallèle, plusieurs tests sont en train d’être développés afin de
relier techniquement les différentes disciplines : comment la vidéo
peut-elle être au plus près de la danse (nous creusons la piste des
caméras miniatures et embarquées) et comment la musique peut-
elle être au plus près de la vidéo (là, ce sont les techniques du
“tracking” et du “mapping” qui sont creusées).

Bien qu’à tâtons, l’équipe est donc à pied d’œuvre pour essayer de
mettre en application une pensée et de créer un outil. L’équipe tient
également un journal dit “de recherche” retraçant les différentes
discussions, les idées évoquées, les fils de pensée : une
méthodologie de travail en quelque sorte, mais nous n’en dirons
pas plus, histoire de ne pas vous faire mal au crâne. La suite au
prochain numéro.

Réalisé avec le soutien du Conseil Régional de Picardie.



Francis fait de la musique. Sans
s’en rendre compte, Francis a peut-
être déjà cinq casquettes : auteur,
compositeur, interprète principal,
interprète secondaire, producteur.
Il a le choix d’adhérer entre cinq
sociétés civiles et nous ne parlons
même pas des syndicats. Quant à
la loi... Francis pourrait tout aussi
bien s’intéresser au Droit du travail,
au Droit d’auteur ou aux Droits
voisins du droit d’auteur... Au final,
Francis aurait de quoi se dire que la
pétanque c’est quand même
vachement plus simple. Essayons
donc de débroussailler tout ça pour
permettre à Francis de continuer à
faire de la musique en toute
sérénité.

La production musicale est comme une chaîne qui  commence à  la
création d’une œuvre pour aboutir à sa diffusion auprès d’un
public. La production musicale (cette chaîne) peut prendre
essentiellement deux formes : enregistrée (disques, titres
numériques...) et représentée (concerts et spectacle vivant). Cette
chaîne va alors être constituée de plusieurs intermédiaires dont le
but est de diffuser l’œuvre. Enfin, on peut découper cette chaîne en
trois parties, chacune étant spécifique à la fois par les acteurs
qu’elle regroupe, que par sa législation ou encore sa
représentation (sociétés civiles, syndicats).

La première partie relève du Droit d’auteur (Code de la propriété
intellectuelle) et regroupe : l’auteur (la personne qui écrit le texte),
le compositeur (la personne qui écrit la musique) et l’éditeur (la
structure en charge de diffuser textes et musiques). La gestion
collective des droits liés à cette partie est assurée par la SACEM.

La seconde partie relève des Droits voisins du Droit d’auteur (loi de

1985) et regroupe : l’interprète (la personne qui enregistre une
chanson avec un texte et/ou une musique dont il n’est pas
forcément le créateur) et le producteur (la structure qui diffuse les
interprétations d’un artiste sur disque ou en concert). La gestion
collective des droits liés à cette partie est assurée par la SPPF et la
SCPP pour les producteurs, et par l’ADAMI et la SPEDIDAM pour
les interprètes (les deux sociétés sont actuellement en train de se
regrouper au sein d’une Société des Interprètes).

Enfin, la troisième partie concerne la diffusion, c’est-à-dire quand
l’œuvre interprétée rencontre le public. Pour une œuvre enre-
gistrée (disque par exemple), le producteur va autoriser un
distributeur à placer les disques chez un disquaire qui lui-même
fera le lien avec le public. Pour une œuvre représentée, le
producteur va autoriser un tourneur à placer des concerts auprès
d’un organisateur de spectacle (salle, festival...) qui fera le lien avec
le public.

Francis respire... la suite au prochain épisode.

SECTEUR MUSICAL 
comment ça marche?



JEAN DIERES 
MONTPLAISIR 
pour vous servir !
Dans la rue, Jean Dieres
Monplaisir serait juste un
type. Lors d’une rencontre,
il revêt la stature d’un
personnage simple et
émouvant et si vous lui
demandez “c’est quoi ton
hobby?”, faites gaffe ! Vous
tomberez amoureux... Jean
vous montrera alors des centaines de
photographies, il prendra le temps de dérouler
les grands formats et vous le supplierez de
vous emmener lors de sa prochaine escapade.

Il y a encore un an, Jean ne connaissait rien à
la photographie. Et puis il y a eu une
expérience : une visite solitaire - interdit au
public - avec un appareil photo en poche.
Depuis, Jean arpente l’Europe pour découvrir
et nous rapporter les images des bâtiments
oubliés, tantôt friches industrielles, tantôt
hôpitaux, tantôt demeures, qui étaient tous, il
n’y a pas si longtemps, des lieux habités où
régnait la VIE. En cela, on ne saurait vous dire
s’il est un archéologue du passé composé ou
un photographe du passé simple.

La Mais°n est donc heureuse de pouvoir vous
souhaiter ses meilleurs vœux avec l’une de
ses images qui prend tout son sens au regard
de notre passion musicale et de ce que nous
vivons aujourd’hui. Nous lui adressons ici
toute notre reconnaissance pour son travail et
cette volonté à nous rapporter le témoignage
de ces non-lieux, à force d’adrénaline et
d’humilité.

SMA et CD1D la mais°n adhère 
à deux réseaux nationaux

Début d’année sur les chapeaux de
roues : La mais°n est désormais membre
de la fédération de labels indépendants
CD1D et du SMA, syndicat national des
très petites et petites structures à but non
lucratif de Musiques Actuelles. 

Comme évoqué dans notre Edito, les
temps ne sont guères faciles. Cela amène
à rechercher des alternatives, développer
des solidarités, créer des espaces où les
idées et les pratiques peuvent se
rencontrer. Depuis deux ans déjà, au sein
du PPIR (fédération des producteurs
musicaux en Picardie) et aux côtés
d’autres structures locales de production,
La mais°n a travaillé sur de tels
questionnements (mutualisation, res-
source, représentation...). En adhérant au
SMA et à CD1D, l’objectif est de
poursuivre ce travail et de rejoindre des
réflexions menées nationalement par des
structures fédérées autour de valeurs
communes : le soutien à l’émergence, à
l’innovation et à la création musicale en
tant que missions d’intérêt général ; la
diversité des cultures et des acteurs ;
l’équité territoriale et la considération des
populations ; la mixité des pratiques
artistiques...

Alors CD1D et le SMA?
CD1D est une fédé-
ration de labels indé-
pendants. L’objectif
premier de CD1D est de
développer des formes
alternatives de distribution de la musique.
Cela passe entre autre par la mise en
place d’une vente quasiment directe “du
producteur à l’acheteur” sur le site de
vente en ligne de CD1D. Le SMA est quant
à lui un syndicat. C’est un syndicat
“d’employeurs”, c’est-à-dire que ses
membres sont des structures, en l’occur-
rence à but non lucratif. Les valeurs
défendues par ce syndicat sont issues de
l’économie sociale et solidaire : respect de
la diversité, soutien de l’émergence,
considération du territoire... En tant que
syndicat, les missions du SMA sont de
représenter et défendre les intérêts de
ses membres, de participer aux différents
organismes de gestion paritaire (CNV,
Afdas...), de développer un espace commun
de réflexion entre des structures parta-
geant un certain nombre de valeurs, de
pratiques...

À la question, “le futur, que nous réserve-
t-il ?”, voici une tentative de réponse.
http://cd1d.com - http://www.sma-syndicat.org

BONNE ROUTE Marine !
Marine est partie pour d’autres aventures. Ce fut un stage dense et riche,
condensé de ce que sont les métiers de la production musicale : de la
communication à la comptabilité, des questions de mise en réseau aux
relations avec les collectivités, de la production de disque à l’organisation

de concert... Deux mois de découvertes, d’initiation et de bonne musique ! L’univers de
la production musicale semble en tout cas ne pas l’avoir découragé, au contraire,
puisque Marine a pu enchaîner directement sur un stage au sein du label Naïve, auprès
du service “copyright et royalties” ! Bonne continuation et comme on dit à La mais°n,
que le bon son soit avec elle.



LILI MELLOW
à vos risques et périls !

Si elle n’existait pas, il faudrait l’inventer ! Aurélie Noël (alias Lili Mellow) est la
première à passer à la moulinette de l’interview “Mais°n”. Soutien bénévole ( on lui
doit entre autres les traductions anglaises qui nous ont permises de conquérir
l’international ), membre d’honneur même si le statut n’existe pas, Aurélie fait partie
de ces personnes passionnées qui gravitent autour de La mais°n. Vivant aujourd’hui
aux Etats-Unis (notre futur bureau américain), à St Louis (Missouri), elle nous parle
de sa relation à La mais°n.

Qui es-tu ? Loup y es-tu ? M’entends-tu ? Les alexandrins avaient
du chien quand même. La liberté du rhum à toute heure, j’en ferais
bien un amendement de la constitution, vertige de l’exil, vivre deux
fois en l’écrivant, deux pays, deux langues, toujours en dehors, au-
dedans.

Qu’est-ce que tu fais dans la vie ? Je pisse entre les lignes.

Est-ce que tu pratiques la musique ? Dans quel cadre ? Mise à la
musique pendant 4 ans. Un jour, les croches et les clés de sol de
mon enfance se sont fait la malle, en piano s’il vous plait ! J’ai les
doigts un peu amers.

Comment et quand écoutes-tu de la musique ? Je l’écoute en bas
des reins, en pyjama ou siphonnée sur un vélo, je dévale la pente
du Requiem, elle est trop forte, à fond du guidon, je gobe les
mouches du Missouri…

Quel est le rôle d’un label selon toi ? Ba j’pourrais dire “promouvoir
la musique” mais c’est pas mon truc, “émouvoir la critique” non
plus, alors rendre justice au labeur des passions.

Quel est ton dernier coup de cœur musical ? J’ai des oreilles
“tentaculesques” et un cœur qui bat trop fort pour choisir mais
quand j’écoute XX je sais que j’appartiens à la génération VCR.

Pourquoi s’investir dans la musique et/ou dans l’associatif
aujourd’hui ? Il faut se tenir chaud en cas de tempête. 

Comment imagines-tu la musique dans 100 ans ? Ça fait bien
longtemps que j’ai arrêté de me demander “et dans 100 ans?”.
Mais si je pousse un peu le système je me dis que comme on sera
tous hypertrophiés du ciboulot avec des hanches qui ne passeront
plus le ‘dance floor’, on pourra pas entendre les gros beats qui
répondent à la lune : t’es branchée sur du combien toi ? On arrive !
Avec notre orchestre perplexe et imparfait.

Comment s’est faite la rencontre avec La mais°n ? Un jour, j’ai
reçu une lettre à St Louis en 2003 : “Si je ne trouve pas de label, je
monterai ma propre maison. Je me donne encore un an.” Mémoire
de poisson rouge très vive ! Je suis sacrément fière d’avoir assisté
à pareille naissance !

Quelle est ta relation avec La mais°n ? Qu’as-tu en commun avec
La mais°n ? Simple, distante, épidermique. Une poésie de la vie
fragile et audacieuse.  

Selon toi, c’est quoi La mais°n ? Une bande d’urgence qui dit à la
musique “viens près de moi, viens t’apaiser, c’est le destin du
voyageur”.   

Le futur, que nous réserve-t-il ? Du familier et de l’inconnu en bas,
en haut, à gauche, d’est en ouest.

Comment est la maison de tes rêves ? Ça piaille, ça pleure, ça rit.
Elle n’a ni regret, ni pardon, elle est d’ici. 

Pour conclure, en 3 mots ? Confiture poire vanille



LE PANIER DU MOMENT

PLASTIKMAN - Arkives - 2011 - Minus 8
DE LA SOUL - 3 feet high and rising - 1989 - Tommy Boy
APHEX TWIN - Selected ambient works vol. 2 - 1994 - Warp
THE GASLAMP KILLER - Death gate - 2010 - Brainfeeder
THE MATTHEW HERBERT BIG BAND - There’s me and there’s you - 2008 - !K7
MATT ELLIOTT - Howling songs - 2008 - Ici d’ailleurs
PRINCE & THE NPG - Newpower soul - 1998 - NPG Record
WAGON CHRIST - Toomorrow - 2011 - Ninja Tune
BOB DYLAN - Radio radio vol. 2 - 2009 - Mischief Music
PJ HARVEY - Let England shake - 2011 - Island

Vous pouvez retrouver sur le site de l’association (www.label-maison.org) une
sélection de disques, des grands classiques de l’électro aux petites perles qu’il
faut absolument dénicher. Le panier du moment est une sélection d’une dizaine
d’albums qui tournent actuellement sur les platines de La mais°n. Une indication
de l’humeur du moment.
En plus de cette sélection, vous pourrez retrouver chaque mois, sur www.label-
maison.org, les playlists programmées par La mais°n sur Radio Campus Amiens
(87.7).

QUELQUES CHIFFRES
Les scénarios les plus extrêmes envisagent que le support CD ne

représente plus que 10% des ventes de musique à l’horizon 2015. 
Source : Musique Info Hebdo, n°521, octobre 2010

En moyenne, les supports classiques (radios, chaîne HiFi,
cd/dvd) restent le moyen le plus apprécié des français pour écouter
de la musique (44%), loin devant les nouveaux supports (internet,
baladeurs, téléphone - 16%), les concerts (6%) et la télévision (8%).
Ces chiffres évoluent en fonction de la tranche d’âge. 
Source : Sondage Sacem / Opinion Way, Les français et la musique, Janvier 2011

Temps de crise oblige, les signatures de nouveaux talents par les
principales majors compagnies (EMI, Sony, Universal, Warner) ont
chuté de 40% en 2010. 
Source : SNEP, Bilan Economique 2010

VOUS AVEZ DIT ?
« Cela me paraît totalement obsolète et
presque humiliant d’entendre à
longueur de temps “maintenant ce sont
les tournées qui vont payer les artistes”.
Parce qu’au fond, cela veut dire :
“maintenant, les artistes, vous allez
aller au charbon et vous ne l’avez pas

volé. Vous allez devoir en suer.” C’est cela que ça veut dire
aussi. C’est déplorable, parce qu’il y a des artistes
extrêmement complexés qui ont un immense talent, mais
doivent-ils nécessairement être des performers? C’est une
aberration. Il y a de très grands artistes qui n’ont jamais
tourné. Qu’en est-il de Brian Wilson ou des Beatles, au
moment où ils ont arrêté la scène? Je trouve cette situation
un peu culpabilisante. » 
Philippe Katerine, interviewé par Musique Info Hebdo, n°521,
octobre 2010.

*

*

*



appel À DÉMOS

appel AUX ARTISTES,
plasticiens, photographes, graphistes…

appel AUX DESSINS D’ENFANTS

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents à soutenir, développer, produire,
défendre. N’hésitez surtout pas à nous envoyer vos démos: on les écoute, même si ça peut
prendre parfois du temps. Par contre on vous l’assure, pour la qualité sonore et le confort de
notre écoute, il vaut vraiment mieux nous envoyer une démo qu’un lien myspace !

La mais°n soutient toutes formes d’art. Nos éléments de communication sont souvent
l’occasion pour nous d’offrir des espaces d’expression aux artistes, et de diffuser leur travail.
Le dernier en date : Jean Dieres Montplaisir Au seuil de l’oubli  au recto de la Carte de Vœux
2011. Nous recherchons toujours les prochains. N’hésitez pas à nous contacter.

La mais°n travaille à un projet de publication anniversaire pour lequel nous essayons de
regrouper de la matière visuelle de toute sorte sur la thématique de la maison. Il y a déjà
quelques années nous vous faisions signe pour des dessins d’enfants représentant des
maisons. Nous en avons déjà reçus quelques-uns mais de nouvelles contributions seraient
les bienvenues. Vous pouvez nous les envoyer déjà scannées en haute définition ou par
courrier à l’adresse de l’association, si possible en mentionnant le prénom et l’âge de l’enfant.

urgent RECHERCHE SOUTIENS BÉNÉVOLES
Toujours aussi ambitieuse mais malheureusement prise à son propre piège par la
multiplicité des projets chronophages, il semblerait que La mais°n ait atteint une limite en
terme de charge de travail. Le chargé de développement ne sait plus où donner de la tête et
la nécessité d’élargir l’équipe nous a comme qui dirait “pété à la gueule !”. 
Passionnés de musique, curieux de connaître les métiers de la production de l’intérieur ou
tout simplement désireux de participer à l’aventure, La mais°n vous est ouverte. Alors si vous
êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter par mail.
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BON DE COMMANDE 
pratique et soutien

MALNOÏA surface of arts - 2009
album cd digipack 12 titres (lam005lp)
01 times 02 curtains down 03 caroussel 04 bohemian

intermission 05 the bridge of sighs 06 another moral

dilemma 07 schism 08 pandora’s box 09 twinkle 10 i

killed music 11 inyaworda nayo 12 the surface of art

qu
an

tit
é

to
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l

pr
ix

TT
C

MALNOÏA - surface of arts (lam005lp)
VADIM VERNAY - myosotis (lam004lp)
AZERTI - maison (lam003lp)
VADIM VERNAY - for other tracks (lam002lp)
VADIM VERNAY - myosotis (lam001lpvy)
VADIM VERNAY - de justesse (lam001ep)

14 €
14 €
14 €
14 €
16 €

8 €

___
___
___
___
___
___

____ €
____ €
____ €
____ €
____ €
____ €

+ 2 €

= ____ €

N°M

PRÉN°M

ADRESSE

frais de port

TOTAL
SIGNATURE

VADIM VERNAY myosotis - 2007
album cd digipack 11 titres (lam004lp)
01 lalo 02 so try 03 l’hystérique 04 myosotis 05 one

more show to do 06 my friend 07 funambule 08 plus

peur de toi 09 sombre 10 dies irae 11 interlude

AZERTI maison - 2006
album cd digipack 13 titres + cdrom
(lam003lp)
01 entrez 02 métal 03 40 12 04 maison 05 du vent 06 on

ouvre 07 feu 08 janvier 09 glaçon 10 jour nuit 11

cervelle 12 chut 13 dessert

VADIM VERNAY myosotis - 2007
double album vinyle 11 titres (lam001lpvy)
01 lalo 02 so try 03 l’hystérique 04 myosotis 05 one

more show to do 06 my friend 07 funambule 08 plus

peur de toi 09 sombre 10 dies irae 11 interlude

VADIM VERNAY de justesse - 2004
album maxi cd 4 titres + vidéo (lam001ep)
01 transition 02 as pole 03 de justesse 04 ghost track

VADIM VERNAY for other tracks - 2004 
album cd digipack 20 titres (lam002lp)
01 ti night 02 latente 03 mona se réveille 04 les nuits

étranges 05 alger 06 elephant 07 a necrisis 08 tendres

lucioles 09 s3 10 ants 11 café de fleurs 12 peu après la

fête (part 1) 13 something to say 14 down (alternate take)

15 Sur le feu 16 to push you 17 odds and ends 18 peu

après la fête (part 2) 19 la femme en chaire et en os 20…

1/ imprimer la page et remplir
2/ mettre le chèque à l’ordre de “La maison”
3/ adresser votre bon de commande et réglement à 
La mais°n, 83 rue Jean Catelas, 80480 Saleux - France
4/ attendre quelques jours et recevez plein de cadeaux
La mais°n - contact@label-maison.org - siret 451 711 733 00019 - ape 9001Z



Financement public Conseil Régional de Picardie, Drac Picardie

Organismes professionnels SPPF, CNV, CD1D, SMA

Partenaires privés Believe digital, Musicast, Radio Campus Amiens, Ping Pong

PARTENAIRES “mais°n”

OURS :: Contacts: La mais°n, 83 rue Jean Catelas, 80480 Saleux - France - www.label-maison.org - contact@label-maison.org
:: Objets : La mais°n est une association 1901. Son but est de promouvoir les musiques électroniques à travers des
projets de création / diffusion (c’est un producteur de disques et de spectacles), de formation (elle intervient en milieu
scolaire pour initier aux Musiques Assistées par Ordinateur) et d’information (elle conseille les artistes ou les structures,
et les aide dans leurs différentes démarches). La mais°n est membre de la SPPF, du CNV, du SMA et de CD1D
:: Rédacteurs : Audrey (Bastard), Vadim (Vernay) :: Graphisme : Audrey (Bastard) :: Corrections : Cécile (Caron), Marine
(Briant), Alain (Vernay), Annette (Morin)


