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RETOUR en force !
Trois ans sans nouvelle... Certains se sont plaints. Certains ont dû croire que  La
mais°n prenait l'eau, que la petite équipe pointait au Pôle Emploi ou que le
chargé de comm’ avait été envoyé en Sibérie... Rien de tout cela. La mais°n
résiste aux intempéries, la petite équipe est à pied d’œuvre et nous n’avons
toujours pas de chargé de comm’ !

Après trois ans, une nouvelle signature et un nouvel album (Malnoïa – Surface
of arts), un premier bilan de cinq années d’activités (2004-2009), plusieurs
créations (Done Tone, Mungo Park, Twenty-four hours, Espaces, Lapidaire...),
des heures de formations, un agrément, une fédération... la lettre d'information
devenait plus qu'urgente.

Alors la voilà, toute nouvelle, toute belle et plus régulière (espérons-le !). Vous
saurez tout — ou presque — des projets en cours, des événements à venir et
parfois passés, des humeurs de La mais°n et de ses nombreux chantiers.

Au programme — chargé — de ce premier tour d’horizon des mois à venir : la
préparation des prochaines sorties du label (Azerti, Vadim Vernay et Jî Mob!), 
le retour sur cinq années d’interventions au collège César Franck (Amiens) et
bien d’autres choses encore.

Welcome Home!
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JÎ MOB 
fait sauter 
la banque!

Toujours sur un rythme d’enfer, Jî Mob prépare la
sortie de Bankrobber, son 3e album! Parti du
“concept album” (les voyages, les souvenirs de
films sur Director’s Cut et Power to the People !),
Jî Mob nous entraîne cette fois-ci au cœur d’un
braquage de banque pour une histoire pleine
d’action, de suspense et de rebondissements. 

Accompagné de son groupe au groove infaillible, le
flûtiste Jî Drû serait-il en train de nous préparer le
prochain “blockbuster”? Porté par des textes en
forme de slogan, une énergie à toute épreuve et
des voix à mi-chemin de la soul et du rock,
Bankrobber risque de faire du bruit sur son
passage. Haut les mains et tremblez banquiers !

Réalisé avec le soutien de la DRAC Picardie.

AZERTI 
marché bientôt conclu

Ça y est on peut vous le dire !
Le  prochain album d’Azerti
Jour de marché est bientôt
finalisé. Tout comme pour
son premier album Maison,
Oli Azerti s’est entouré de
deux chanteuses, Anne
Sigaud et Violette Pener.
Mais Jour de marché
pousse un peu plus loin l’humour noir et
la poésie grinçante, dans un 12 titres qui
s’annonce également plus rythmé.

Cet album est encore un projet au long
cours. Le travail a débuté en 2009 par la
réalisation des textes et le travail de
composition. Après l’enregistrement des

voix au studio Musica Donf’
par Nicolas Bouchillou (La
Blanchisserie à Ivry-sur-
Seine) début 2010, le projet
aborde  tranquillement la
phase du mixage.

Prochaine et dernière étape :
le passage entre les mains

de notre graphiste Audrey Bastard qui
transformera la galette en un bel objet
musical. La date de ce Jour de marché
n’a pas encore été fixée mais ça ne
saurait tarder. Pas d’inquiétude vous
serez les premiers avertis. 

MALNOÏA
décollage au Biplan

La seconde représentation du live de
Malnoïa a eu lieu le 29 septembre 2010
au Biplan (Lille). La soirée où l’on a pu
également découvrir le groupe 
Le Polair, était portée par l’association
Electrone Events à qui nous adressons
un merci des plus chaleureux pour
l’incroyable travail fourni autour de
cette date. On vous entend déjà nous

huer… La grande précipitation de la rentrée n’a pas permis à
notre chargé de comm’ fantôme de sortir cette lettre
d’information pour vous avertir à temps, mais il se rattrapera
très vite en payant sa tournée ! 



VADIM VERNAY
un troisième en route

Après Myosotis, second album paru
en 2007 et trois années de créations
diverses (Mungo Park aux côtés de
Jî Mob, Espaces et Lapidaire en
hommage aux poètes Pierre Garnier
et Jean-Louis Rambour, ou encore
La Beauté du geste, création pour la
compagnie de danse Comipok),
Vadim Vernay revient avec la
préparation de son troisième album.

Après une longue réflexion sur la direction artistique du projet, une
première étape de maquettage a eu lieu durant l’été. Peu de choses
ont filtrées, si ce n’est l’envie exprimée par l’artiste de créer un

album sombre et ne ressemblant à aucun de ses précédents.
Laissant une part belle aux textes, réintroduisant des instruments
qu’il avait pu délaisser, abandonnant le sampling au profit de la
composition et de l’interprétation… cet album s’annonce comme un
tournant dans le parcours de ce musicien. Nous attendons avec
impatience une écoute en petit comité pour vous faire part de nos
premières impressions. 

Aucune date de sortie n’est encore envisagée, mais nous espérons
que le projet verra le jour d'ici 2012. 

Réalisé avec le soutien du Conseil Régional de Picardie.

VADIM VERNAY
projet de recherche
Depuis le début 2010, La mais°n accueille un projet collectif de
recherche autour de la multidiffusion, porté par Vadim Vernay. Une
résidence au Batofar, en 2008-2009, avait déjà permis au musicien,
accompagné du vidéaste Thierry Wilmort, d’aborder certaines
problématiques : multidiffusion sonore et visuelle, spatialisation,
relations de l’image et de la musique, détournement chorégraphique… 

Mais après plus d’une année de création, beaucoup de questions
restaient en suspens, avec cette impression de n’avoir qu’effleuré
les choses. Les deux compères ont donc décidé de repartir de plus
belle en mettant de côté, au moins dans un premier temps, tout
enjeu de finalisation et de production. D’où la notion de
“recherche”, un bien grand mot ! Et puis cinq cerveaux valant mieux
que deux, la petite équipe s’est agrandie : Audrey Bastard, pour la
conception artistique et Julia Berrocal (Compagnie Pied de Nez),
pour la conception chorégraphique, ont rejoint Vadim Vernay,
Thierry Wilmort et le danseur Sarath Amarasingam.

Après une première étape de réflexion (très loin d’être achevée), le
petit groupe aborde une période d’essais techniques : prenez un
danseur, un gros rouleau de scotch, six petites caméras et
assemblez le tout… Qui a dit que la recherche était ennuyeuse?
Nous vous tiendrons régulièrement informé de l’avancée de ce
projet hors norme.

Réalisé avec le soutien de le Conseil Régional de Picardie.



UNE BALLADE
avec Tribal

A l’image de l’accompagnement du groupe Red
Fish Dub Syndrome (2007), La mais°n a désormais
le plaisir de travailler avec Tribal Jâze. En effet, le
groupe a fait appel à Vadim Vernay pour
approfondir le travail de direction artistique sur
leur prochain projet discographique.  Ce trio de
musiciens “trash, trad & roots” a terminé ses
premières séances d’enregistrement dans les
locaux du studio La Chapelle (Waimes - Belgique)
en mars 2010. L’accompagnement s’est alors
concentré sur les questions d’interprétation,
d’arrangements… tout ce qui fait qu’un morceau
de 3 minutes va droit au but. La seconde étape 
a été celle du mixage d’une dizaine de titres durant
l’été 2010, où l’objectif était cette fois de parvenir 
à l’unité et à l’homogénéité d’un album. Nos trois
compères n’ont plus qu’à trouver un producteur 
à ce projet discographique pour qu’il puisse voir 
le jour.

CIAO César !
Nous saluons tous les élèves du collège César
Franck (Amiens) et leur professeur Vincent Louette
qui ont participé durant ces 5 dernières années à
l’atelier de MAO conduit par La mais°n dans leurs
locaux. Avec ce projet qui a pu être renouvelé durant
cinq ans, ce sont plusieurs générations de
collégiens qui ont pu découvrir les joies de la
musique assistée par ordinateur : triturer la matière
sonore, interpréter sa création, découvrir toute une
palette de sonorités, développer une piste artistique… L’atelier ayant pris fin en
juin 2010, nous leur souhaitons bonne route dans la recherche sonore et que
le bon son les accompagne! Aussi, nous tenions à leur rappeler qu’ils peuvent
toujours nous envoyer un petit mail pour partager leurs créations, nous
demander conseil ou juste continuer à échanger et découvrir. Nous leur
répondrons avec plaisir.

Quelques extraits des travaux réalisés ces 5 dernières années avec les élèves
de l’atelier de MAO sont disponibles en écoute sur le site de La mais°n :
www.label-maison.org.

LA MAIS°N
enfin agréée!

Depuis 2008, et après déjà cinq années de bons et
loyaux services, La mais°n est l’heureuse titulaire de
l’agrément de l’Éducation Nationale ! Mais à quoi ça
peut bien servir, nous direz-vous? Ce sésame,
attribué pour cinq ans, n’est pas sensé nous ouvrir
les portes de tous les établissements scolaires,
mais nous espérons au moins qu’il permettra de
développer une activité que nous avons toujours
menée avec passion. 



BIENVENU 
au nouvel habitant de La mais°n

La maison accueille Marine Briant, en stage pour deux mois à
compter du 13 septembre. De formation juridique, elle s’est décidée
à s’aventurer dans le monde culturel et c’est La mais°n qu’elle a
choisi pour découvrir les rouages d’un label associatif. On va la
bercer de musique et lui faire découvrir un maximum de choses.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

6e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de La mais°n

La 6e Assemblée Générale de l’association a eu lieu le 3 juillet
2010. Ce fut l’occasion de faire un bilan des actions menées
depuis 6 ans et d’envisager la poursuite de notre mission avec
créativité et sérénité. Malgré quelques doutes face à certaines
années difficiles, La mais°n parvient à maintenir le cap avec des
projets toujours plus nombreux, une liberté et une exigence
artistique toujours aussi forte et une passion à toute épreuve. Démonstration dans les
faits avec les différents chantiers à venir : sorties de nouveaux albums (Azerti, Jî Mob,
Vadim Vernay), refonte de notre communication et du site internet, implication dans la
fédération des producteurs et dans le travail de ressource et de mise en réseau...
Après six ans, et parfois contre vents et marées, notre navire flotte toujours et les
projets bouillonnent ! De quoi se remonter à bloc pour l’année à venir.

PPIR
parce que le meilleur reste à venir

L’année 2009 a vu naître une fédération locale de producteur à laquelle
s’est tout de suite associée La mais°n : le PPIR, Producteurs Picards
Indépendants en Réseau. Un grand nom qui regroupe aujourd’hui sept
structures issues d’univers musicaux de tous genres : hip-hop, électro,
rock, chanson, musiques traditionnelles, classique, musiques du
monde... 
Le travail de production est au centre de toute la filière musicale (disque et scène).
C’est le producteur qui généralement fait le lien entre une envie artistique et les
moyens de sa réalisation. Paradoxalement, c’est aussi l’un des acteurs les moins
(re)connus. Le PPIR se veut un soutien au travail des producteurs de musique au
niveau local (Picardie). Interlocuteur privilégié des collectivités locales, il se veut
également un espace de mutualisation et de ressource au service d’une scène locale.
Depuis cet été, La mais°n est fière d’en être la présidente.

RÉNOVATION
La mais°n fait peau
neuve
Dans le souci de
toujours mieux ré-
pondre à vos attentes,
nous avons pris la
décision de remettre
en chantier nos diffé-
rents outils de communication et de leur
donner une nouvelle jeunesse.

Le travail a déjà commencé avec la carte de
vœux 2010 que vous avez dû croiser. Cette
carte sur la thématique de la maison est,
pour nous, l’occasion de vous présenter
chaque année un artiste coup de cœur et
son travail. 

Ce ravalement de façade devrait se
prolonger avec la mise en place d’un
catalogue, de notre première carte de visite
(!), la refonte de la lettre d’info que vous
avez entre les mains... pour se terminer par
la réalisation d’une nouvelle version de
notre site internet  (la troisième). L’objectif
est de mettre en place une nouvelle
ergonomie offrant une meilleure visibilité
des informations, une navigation plus
simple. Et peut être même qu’on sera
mieux référencé par Google !



LE PANIER DU MOMENT

JOHN CAGE - Complete music for prepared piano - 2006 - Brilliant Classics
BRIAN ENO - Music for films - 1978 / 2005 - Emi
SPARKLEHORSE - Vivadixiesubmarinetransmissionplot - 1996 - Capitol Records
PATTI SMITH - Gone again - 1996 - Arista / Sony BMG
STEVE REICH - Phases (A nonesuch retrospective) - 2006 - Nonesuch
TRICKY - Mixed race - 2010 - Domino
JOHN LURIE - Stranger than paradise - 1999 - Strange & Beautiful Music
CIRKUS - Medicine - 2008 - Tent music
ANTIPOP CONSORTIUM - Fluorescent black - 2009 - Big Dada
SOLE AND THE SKYRIDER BAND - Sole and the skyrider band - 2007 - Anticon
JONNY GREENWOOD - There will be blood - 2007 - Paramount Vantage
ODD NOSDAM - Level live wires - 2007 - Anticon
MUGISON - Niceland - 2004 - Accidental
KEITH JARRETT - The Köln concert - 1975 - Ecm Records

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.

QUELQUES CHIFFRES
Les vingt tournées les plus importantes

concentrent jusqu'à 60% du revenu total du
secteur. 
Source : Mag Sacem n°78, Juillet-Septembre 2010

Pour la première fois depuis quelques
années, la chute du marché du disque s’est
ralentie pour les quatre majors, passant à
3,2% entre 2008 et 2009, contre 15% entre
2007 et 2008. Dans le même temps, le
nombre d’albums qu’elles commercialisaient
a baissé de 62%! 
Source : Snep, Economie de la production musicale 2010

Au premier semestre 2010, le chiffre
d’affaire du marché de la musique
numérique (hors streaming et sonneries
musicales) a progressé de 26,9%, tandis
que celui du support musical CD
connaissait une baisse de 6,5%. 
Source : Observatoire de la Cité de la musique, Le marché de la

musique enregistrée, 1er semestre 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 : Françoise Veron Goldstein La maison de
ma grand-mère sur notre Carte de Vœux 2010. 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 avions fait signe pour des dessins
d’enfants représentant des maisons. Nous en avons déjà reçu quelques-uns mais
de nouvelles contributions seraient les bienvenues. Vous pouvez donc nous les
envoyer déjà scannés 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 CHARGÉ DE COMM’
Toujours aussi ambitieuse mais malheureusement prise à son propre piège par la
multiplicité des projets chronophages que La mais°n développe, il semblerait que
nous ayons atteint une limite en terme de charge de travail. Notre chargé de
développement ne sait plus où donner de la tête et la nécessité d’une personne
chargée de communication nous a comme qui dirait “pétée à la gueule !”. Nous
recherchons donc, dans un premier temps une âme bénévole (nos budgets sont
toujours aussi riquiquis) pour nous aider dans ce travail, mais rien ne dit qu’à
terme, un poste ne puisse être créé. Merci d’avance de nous contacter ! Fr
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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
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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


