
QUOI D’NEUF DOC’ ?
Premier edito de l’année. Celui-ci n’est pas facile. Comme s’il n’y avait que deux
choix possibles dans le QCM : « une nouvelle année, de nouveaux projets… »
Réponse A : « tout va bien », Réponse B : « tout fout l’camp ».

Et bien tournons nous vers l’avenir. Ça y est le 3e millénaire est bien entamé. Le
futur de 2001 L’odyssée de l’espace est déjà du passé. De son côté, la musique
n’est pas en reste et les changements sont tellement rapides, nombreux,
profonds que cela ressemble à une révolution. Par contre une chose est sûre,
quel que soit le format ou le support, la musique est loin de s’arrêter !

Chaque année, depuis maintenant trois ans La mais°n envoie ses vœux. Ils ne
sont pas anodins. L’an dernier, il s’agissait d’une photo de maison abandonnée.
Cette année, c’est un grand patchwork de tissus : d’accord, la maison est sans
dessus dessous, mais il nous reste des couvertures !

La mais°n, pas plus épargnée que bon nombre d’autres acteurs culturels, ne
lâche donc rien. Au contraire : deux albums sur le feu (celui de Jî Mob prévu pour
2012 et celui de Vadim Vernay prévu pour 2013), un engagement de plus en plus
fort (participation au congrès du SMA et demande d’adhésion au Patch) et des
projets plein la tête comme en témoigne cette nouvelle lettre d’info.

Bonne lecture !

Nous ne somme pas des fans du sponsoring mais nous sommes techniquement contraints de vous

conseiller le logiciel Adobe Reader pour profiter pleinement de cette lettre d'information. 

Pour télécharger Adobe Reader :  http://www.adobe.com/fr/products/reader.html 
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JÎ MOB BANKROBBER
le jour Jî approche

Le troisième album de Jî Mob et prochaine sortie du label, Bankrobber,
avance bon train et promet d’être un grand cru ! 

Comme nous vous le disions précédemment, la partie production
musicale a déjà été bouclée. Sessions d’enregistrement en famille,
mixage par Monsieur Jérôme « Blackjoy » Caron et mastering à Bristol,
patrie du trip-hop… Autant vous dire qu’un master explosif sommeille
actuellement dans les coffres haute sécurité de La mais°n. 

Mais pas d’inquiétude, le braquage ne devrait pas tarder et la sortie de
l’album est actuellement envisagée pour l’automne 2012. Pour
l’occasion, notre graphiste “maison” est retournée à ses planches à
dessin pour nous préparer une pochette aussi explosive que le son !
Début également de la préparation du live pour Jî Mob et ses musiciens,
bien connus pour leur capacité à enflammer les scènes… Ceux qui
auront laissé leur argent à la banque auront été prévenus !
Projet réalisé avec le soutien du Conseil Régional de Picardie, de la Drac Picardie et d’Amiens Métropole.

VADIM VERNAY  la prochaine pépite
Je fais partie de ces oreilles privilégiées qui ont eu la chance de suivre pas à pas
Vadim Vernay dans sa quête créative et musicale pour nourrir son prochain album.
Pour connaître assez bien son parcours musical, je peux d’ores et déjà vous confier
que cet artiste aux milles facettes va vous surprendre et que ce sera la bonne
surprise de 2013, année de sortie envisagée. 

Ce monsieur n’a pas de limite à ses ambitions et au travail. À la dernière écoute en
date, mes oreilles ont frémi de plaisir alors qu’il ne s’agit encore que de maquettes !
Je ne sais pas si j’ai le droit de le dire ici, mais ce monsieur a une voix, un truc de
dingue qu’aucun n’aurait soupçonné! Et lorsque l’on connaît le savoir-faire musical
du bonhomme, je peux l’affirmer : indéniablement Vadim Vernay a mûri et cela
s’entend !

Pour l’instant, une dizaine de titres est maquettée, mais Vadim toujours aussi
exigeant avec lui-même, souhaite encore réaliser une session de résidence
créative pour compléter son tableau. Néanmoins, il recherche déjà activement les
intervenants musiciens en vue des prochains enregistrements en studio. Pour ça,
je fais confiance à Vadim et à La mais°n pour faire parler leurs carnets d’adresses.
Je vous le dis, ce prochain album de Vadim Vernay vaudra son pesant d’or !
Projet réalisé avec le soutien du Conseil Régional de Picardie, de la Drac Picardie et d’Amiens Métropole.



Et bien voilà, ça fait déjà un an !
Petit rappel pour ceux qui n’auraient pas suivi. Depuis le premier
mars 2011, La mais°n produit une émission de radio mensuelle
diffusée sur les ondes de Radio Campus Amiens : Ohm Sweet Ohm.
Cette émission, d’une heure et demie, animée par Vadim Vernay, est
dédiée aux musiques électroniques et plus largement à toutes les
formes de musiques “barrées”. Il n’est donc pas trop tard pour
rejoindre nos auditeurs déjà nombreux, chaque premier dimanche
du mois de 19h à 20h30 sur Radio Campus Amiens (87.7 ou sur
www.radiocampusamiens.com). Par ailleurs toutes les anciennes
émissions sont archivées et disponibles à l’écoute sur le site de 
La mais°n (pour accéder directement au lecteur audio :
http://www.label-maison.org/popup).

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, c'est
également l'anniversaire de Radio Campus Amiens qui fête ses
deux ans. Alors nous souhaitons un très bon anniversaire à Ohm
Sweet Ohm et à Radio Campus Amiens ! Longue vie à tous deux et
un grand merci à tous nos auditeurs.

O.S.O.  
happy birthday !



LA MAIS°N de retour de Nantes
Petit passage à Nantes pour La mais°n au mois
de janvier à l’occasion du congrès du SMA et des
Biennales Internationales du Spectacle. Pour les
non-initiés ça n’a pas l’air très drôle… mais pour
nous qui y étions, c’était passionnant !

Le congrès du SMA a été l’occasion d’importants
débats, que ce soit sur le projet de CNM (Centre
National de la Musique), ou encore sur la place
à accorder aux établissements mixtes public /
privé dans un syndicat de ‘petites et très petites
structures à but non lucratif’… Cette dernière
question est essentielle pour une structure
comme La mais°n qui, généralement appa-
rentée aux très petites structures, cherche
néanmoins à faire entendre sa voix.

Et pour ne rien gâcher, le congrès avait lieu dans
le cadre flambant neuf de La Fabrique,
gigantesque complexe musical regroupant
Stereolux (salles de concerts, espaces pour
installations, restaurant associatif…) et Le
Trempolino (studios, actions culturelles,
accompagnement…). Un rêve éveillé !

Les BIS (Biennales Internationales du Spectacle) ont un peu plus
l’allure de marathon : débats et ateliers à tous les étages
(véridique), belles rencontres ou grandes retrouvailles au milieu de
plus d’une centaine de stands professionnels (labels, tourneurs,
éditeurs, logiciels, sociétés civiles…). « Tout, tout, tout… vous saurez
tout du spectacle… ». Et au passage, nous avons eu le droit au défilé
des candidats aux présidentielles ou de leurs représentants (enfin,
ceux de gauche). Un brin déprimant car on ne cesse de vous y
répéter « le disque est mort, vive facebook » mais revigorant
malgré tout car on se rend compte que les difficultés sont
partagées, qu’il y a toujours de belles initiatives et que certains
nouveaux constats sont particulièrements enthousiasmants…

Un séjour intense donc, mais idéal pour “prendre la température”
et tenter de comprendre un peu mieux où nous allons… 

SMA : http://www.sma-syndicat.org
BIS : http://www.bis2012.com



LA MAIS°N se met au PATCH anti-déprime
En 2008, La mais°n participait au lancement de  la fédération des
Producteurs de musique en Picardie (PPIR). Le défi s’est avéré trop
grand, tant la structuration et la mise en réseau de ce secteur
particulièrement précaire localement sont malaisées. L’expérience
a donc tourné court, mais nous n’avons pas abandonné l’idée de
défendre ce secteur d’activité au niveau local.

C’est dans ce but que La mais°n a adressé une demande
d’adhésion au réseau Le Patch, réseau régional des structures des
Musiques Actuelles. Les missions du Patch sont multiples :
ressource, accompagnement et soutien aux groupes (par le biais du
dispositif Prise de son), antenne locale de l’IRMA (centre Info
Ressources pour les Musiques Actuelles) et des Découvertes

Printemps de Bourges, mise en
réseau… Initialement composé de
lieux de diffusion, Le Patch
cherche désormais à élargir sa
représentativité à l’ensemble de la
filière : lieux, labels et producteurs
de spectacles, lieux de formation…
Un partenaire central pour la
scène musicale locale et que 
La mais°n a donc tout naturellement souhaité rejoindre. Résultat
des votes pour la mi-mars lors de l’Assemblée Générale du Patch.

LA MAIS°N se met au patcwhork 
Pour ceux qui l’auraient loupée : on vous en
avait parlé, elle est sortie, a été envoyée puis
reçue ! Et nous vous la remettons telle une
galette qu’il est toujours bon d’écouter, telle la
couverture qui a glissé pendant le sommeil,
parce qu’elle tient chaud et qu’on ne voudrait
pas que vous attrapiez froid… 

Cette année nous avons ouvert les portes de
La mais°n à Monique Bastard, cette artiste du
patchwork, et son Multihome, pour vous
souhaiter nos meilleurs vœux pour 2012.
L’œuvre nous a immédiatement parlé, tant
pour l’image que pour ce que suggère la
technique (récupération de tissus, savoir-
faire, multiplicité, agencements etc.). Si le
matériau est certes différent, la technique
n’est pas sans rappeler certaines étapes de la
construction des musiques électroniques.

Depuis notre rencontre avec Monique Bastard,
nous nous sommes donc mis au patchwork et
elle, à la musique électronique. À 60 ans
passés, elle peut témoigner qu’il n’y a pas
d’âge ! Merci à elle de nous avoir ainsi prêté
son œuvre et de s’être associée à nous pour
vous souhaiter ce qui serait beaucoup trop
long à écrire ici (c’est à ça que sert le dos de
la carte) !



THIERRY WILMORT 
stakhanoviste tout terrain 

de la vidéo
Lorsque Thierry ne diffuse pas ses images dans une salle de concert, c’est qu'il est en train
de rhabiller un bâtiment en plein centre ville, de démultiplier des danseurs dans une salle
conventionnée ou de faire planer des teufeurs au fin fond de la campagne picarde ou aux
sommets du Maroc... Et les rares fois où il ne fait pas de vidéo, c’est que l’ordinateur calcule...

Qui es-tu ? Loup y es-
tu ? M’entends-tu ?
Hou hou… j’y suis… Je
choisis la maison en
brique, parce que celles

de paille et de bois n’ont pas résisté au loup (Pascal Nègre?).

Qu’est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis vidéaste, tendance Knox
Harrington (cf. The Big Lebwoski ). J’interviens sur des spectacles
de danse, de théâtre, des concerts, des DJ set ou encore sur des
projections architecturales monumentales, appelées aussi
“mapping”. Je viens de créer avec des amis un média lab, appelé le
PONG, au croisement des questionnements sur art, science et
technologie. Je fais également des clips, des courts métrages et
des documentaires.

Est-ce que tu pratiques la musique ? Dans quel cadre ? J’ai essayé
de jouer de plusieurs instruments, au final c’est par la vidéo live
que j’arrive à faire de la “musique”. La vidéo live consiste à
travailler le media vidéo comme le media son. J’ai une multitude de
sample vidéo que je cale live. Nos logiciels de mix vidéo sont
d’ailleurs inspirés grandement de ceux de mix audio. La diffusion
visuelle se fait en accompagnement de la musique.

Comment et quand écoutes-tu de la musique ? En live, à la radio,
en voiture, devant l’ordi… Parfois je fais aussi des cures sans
musique du tout, histoire d’écouter le silence…

Quel est le rôle d’un label selon toi ? Le rôle d’un label est de faire
découvrir au public des artistes et des projets, de défendre ceux-ci,
et contre une logique complètement commerciale.

Quel est ton dernier coup de cœur musical ? Lewis Flood Henry, vu
à La Lune des Pirates (Amiens) récemment. C’est un solo guittare-
voix-percu entre le blues et le hip hop. Belle presta live et album…

Pourquoi s’investir dans la musique et/ou dans l’associatif
aujourd’hui ? Parceque c’est peut être l’acte gratuit et désintéressé
qui peut encore sauver le monde? 

Comment imagines-tu la musique dans 100 ans ? On écoutera
directement la musique par le cerveau, et plus par les oreilles… Et
chaque personne aura un ressentit différent de la musique, donc la
fin de la musique pour la naissance des musiques…

Comment s’est faite la rencontre avec La mais°n ? Via un appel à
projet de Vadim Vernay sur un spectacle produit par La mais°n. Il
était à la recherche d’un support vidéo pour la scène. En fait cette
expérience m’a vraiment beaucoup apporté, autant sur le plan
humain, que sur le plan artistique et professionnel.

Quelle est ta relation avec La mais°n ? Qu’as-tu en commun avec
La mais°n ? Je gravite autour de La mais°n. Je participe de temps
et temps à des projets incluant de la vidéo. En ce moment nous
travaillons sur un projet autour de la danse, de la musique et de la
vidéo. Et pour les points communs, je dirais une certaine exigence
avec nous même et les autres...  

Selon toi, c’est quoi La mais°n ? La mais°n est une boîte. Et dans
cette boîte, on y met le meilleur de ce que l’on veux faire, on laisse
germer, un peu de lumière et hop, on récolte. Ce que je veux dire,
c’est que La mais°n est un incubateur artistique.   

Le futur, que nous réserve-t-il ? NO FUTUR, fuck yeah…

Comment est la maison de tes rêves ? Une capsule que l’on jette
au sol et hop, une maison… donc transportable, démontable et
modulable. Je me souviens également d’un bouquin de science
fiction où chaque pièce de la maison était sur une planète
différente, le tout relié par des portes de télétransportation.  

Pour conclure, en 3 mots? lapienichehaut loienichebas oulhibounichetil



LE PANIER DU MOMENT
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 ainsi que les émissions et les playlists programmées
par La mais°n sur Radio Campus Amiens (87,7). 
Le panier du moment est une petite sélection d'une dizaine d'albums qui tourne
actuellement sur les platines de La mais°n. Une indication de l'humeur du
moment.

QUELQUES CHIFFRES

WILDBIRDS & PEACEDRUMS - Heartcore - 2007 - Leaf
BURNT FRIEDMAN - First night forever - 2007 - Nonplace
POLE - Waldgeschichten - 2011 - Pole
HAUSCHKA - Salon des amateurs - 2011 - 130701
GONJASUFI - Mu.zz.le - 2012 - Warp
BOOM BIP - Zig Zaj - 2011 - Lex
DRC MUSIC - Kinshasa one two - 2011 - Warp
DANGER MOUSE & SPARKLEHORSE - Dark night of the soul - 2009 - Parlophone
SOLE - Dispatches from the american fall - 2011 - Autoprod
NINE HORSES - Snow borne sorrow - 2005 - Samadhisound

Entre 2009 et 2010, 69% des asso-
ciations interrogées ont vu leurs finan-
cements publics diminuer. 
Source : La Gazette.fr, Les associations en quête d’un nouveau

partenariat avec les collectivités, 16/01/2012

Alors qu’en 2003, 30 millions de single
vendus généraient 154 millions d’euros, en
2010, plus de 40 millions de titres
téléchargés ont généré à peine plus de 40
millions d’euros. 
Source : Observatoire de la musique, L’évolution des marchés de la

musique en France, 2003-2010

Entre 2001 et 2006, les dépenses
annuelles des ménages français ont baissé
de 11% dans le spectacle vivant, de 41%
dans l’équipement de musique et progressé
de 221% pour leur connexion internet. 
Source : La scène, n°63, décembre 2011 – février 2012

* * *



BON DE COMMANDE 
pratique et soutien

quantité totalprix TTC

AZERTI - jour de marché (lam006lp)
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)

12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
14 €

6 €

___
___
___
___
___
___
___

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

+ 2 €

= ____ €

N°M

PRÉN°M

ADRESSE

frais de port

TOTAL
SIGNATURE

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

AZERTI jour de marché - 2011 
album cd digipack 12 titres (lam006lp)
01 mise à jour 02 javel 03 on me croix 04 tout ça 05 le

marché 06 la vie en rose 07 me no be french 08 amiante

09 zéro 10 la crisis 11 me is 12 remise à jour

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

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 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…

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
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- www.facebook.com/LabelMaison :: Objet : 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
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