
— Les musiques 
électroniques 
comptent peu ou 
prou trente an-
nées à leur 
compteur. Plus 
vives que jamais, 

elles présentent la singularité de voir se 
côtoyer trois générations : les pionniers, 
leurs successeurs et la jeune garde. Si, en 
France, on ne peut réduire une histoire 
si riche à la seule french touch, force est 
cependant de constater que l’émulation 
transgénérationnelle qui est à l’œuvre est 
un des ressorts de la vitalité actuelle de 
la scène. Un jeune réalisateur de 24 ans, 
Julian Starke, a décidé de mettre en 
images sa fascination pour ce phéno-
mène. Il a imaginé le projet French Waves 
qui, avec l’accompagnement de l’Institut 
français et de la Sacem, est devenu un 

projet transmédia, porté par le producteur 
Zorba.

À l’origine, Julian Starke
— Julian Starke est l’initiateur et réali-
sateur de French Waves. Ce qui frappe 
d’emblée, concernant ce projet à visée 
historique large, c’est évidemment sa jeu-
nesse, puisqu’il n’a que 24 ans, mais 
aussi son enthousiasme contagieux. Tout 
commence par une bande d’amis, celle 
qui gravite autour du collectif Pain 
Surprises  et du film Eden, de Mia Hansen-
Løve. Le film retrace les débuts de l’élec-
tro en France autour de l’histoire du frère 
de la réalisatrice, le DJ Sven Løve. Félix 
de Givry, qui joue le rôle inspiré du DJ, 
est alors colocataire de Julian Starke. Tous 
deux font partie de Pain Surprises, qui 
mêle organisation de fêtes, label et autres 
activités, créé en 2011 par Félix de Givry 

 French Waves  Projet à 360°, French Waves raconte l’histoire fascinante des musiques 
électroniques françaises. Émulation transgénérationnelle, croisement d’univers artistiques, 
aventure internationale… une plongée ambitieuse au cœur de la french touch, dont on ne se 
lasse décidément pas.

Une épopée numérique réussie 
et Étienne Piketty, le cousin du DJ Jacques, 
également membre du collectif et de 
l’aventure French Waves.
« Tout le collectif Pain Surprises a passé le 
casting d’Eden, et comme Mia Hansen-Løve 
a mis deux ans à financer son film, nous 
nous sommes tous rapprochés et j’ai compris 
qu’il y avait des parallèles entre la bande 
d’amis de Sven Løve et la nôtre, confie Julian. 
Mia a adoré l’idée et m’a présenté Guillaume 
de La Boulaye, cofondateur avec Olivier 
Mardi de l’agence Zorba. »

Un projet transmédia
— Olivier Mardi, président de Zorba, fas-
ciné par la maturité de Julian, décide vite 
de faire du projet une aventure transmédia : 
« Chez Zorba, nous ne venons pas de la 
musique, nous sommes des story-tellers. 
Guillaume a lu une étude selon laquelle les 
aficionados des musiques électroniques sont 

résultat qui croise les univers : le DJ Rone 
et la littérature, Para One et le cinéma 
ou Canblaster et les jeux vidéo.
Au total, dix épisodes de cinq minutes 
se dédient à un titre – de Visine, de 
Motorbass , en 1992, à Phonochose, de 
Jacques, en 2015 – racontant une histoire 
française des musiques électroniques. 
Mais au-delà de cette websérie, French 
Waves se décline aussi sous la forme 
d’une plateforme Web, d’un documen-
taire cinéma et d’une version télé, qui 
font vivre ce patrimoine d’une manière 

 300
heures de tournage accumulées pour  

la réalisation du documentaire et du 

long-métrage.

les personnes les plus engagées sur les ré-
seaux sociaux et sur le live. Il était complè-
tement logique de se lancer dans un vrai 
projet à 360° ».
Et pour raconter cette histoire, dès la fin 
2013, Julian se met à tourner beaucoup 
d’images des pionniers, en France, mais 
aussi à Chicago ou à Détroit, avant de 
revenir aux artistes de sa génération, le 
tout en configuration légère, avec un 
chef-opérateur et un ingénieur du son. 
Il faudra environ deux ans de tournage 
et un an de montage pour aboutir à un 

inédite, les archives récupérées et le 
nombre d’heures de tournage accumu-
lées (Julian Starke en a totalisé près de 
trois cents) étant sans précédent dans 
les musiques électroniques.

Le soutien de l’Institut français 
et de la Sacem
— Un projet aussi ambitieux a é vi-
demment besoin d’aide pour voir le jour. 
L’Institut français en prend connaissance 
dès le début, en raison de ses relations 
avec le producteur Zorba, très actif en 
Asie. Gaëlle Massicot-Bitty, responsable 
du pôle spectacle vivant et musiques à 
l’Institut français, explique : « Le projet 
de webcréation et le développement des 
musiques électroniques, qui sont bien ac-
cueillies à l’étranger, entraient en résonance 
avec ce que l’on défend. Étant pluriculturels, 
nous avons la facilité d’accompagner un 
projet dans sa globalité. »

« lE PrOjET DE WEBCrÉATiOn ET lE
DÉvElOPPEMEnT DES MUSiQUES ÉlECTrOniQUES,
QUi SOnT BiEn ACCUEilliES À l’ÉTrAnGEr,
EnTrAiEnT En rÉSOnAnCE AvEC CE QUE 
l’On DÉFEnD. »

 — GAËLLE MASSICOT-BITTY, RESPONSABLE DU PÔLE SPECTACLE VIVANT 
 ET MUSIQUES À L’INSTITUT FRANÇAIS

Images extraites du documentaire.  
Ci-dessous : Laurent Garnier. À droite : Pedro Winter. 
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Bénéficiant du soutien du CNC, de la Ville 
de Paris, d’UniFrance et de l’Alliance  fran-
çaise, l’Institut français a facilité la structu-
ration du projet French Waves. Cette aide a 
permis au projet de participer du 2 au 5 mars 
2016 aux Rendez-vous  du cinéma français 
et au Festival  Ciné Salon à New York.
C’est en amont qu’intervient la Sacem, un 
autre partenaire naturel du projet, via son 
action culturelle. Sur les conseils de Gaëlle 
Massicot-Bitty, Zorba et Pedro Winter ren-
contrent Jean-Noël Tronc en sep-
tembre 2015, qui identifie vite ce qui inscrit 
French Waves dans l’Action culturelle de 
la Sacem, qui a notamment pour mission 
la valorisation des œuvres et le soutien aux 
projets de création et de diffusion.
Aline Jelen, responsable de l’Action cultu-
relle à l’international à la Sacem, précise 
son intervention : « Outre les premiers soutiens 
en numéraires qui sont intervenus dès début 
2016, nous avons écouté les besoins du projet 

et sommes venus l’accompagner aux côtés de 
l’Institut français en 2016. En 2017, la Sacem 
va poursuivre son soutien en le fléchant plus 
spécifiquement sur les développements du 
volet scénique de French Waves, notamment 
à l’export et en partenariat avec des lieux et 
festivals à même de pouvoir l’accueillir ».

Un futur international et innovant
— 2017 sonne l’heure de l’éclosion pu-
blique de French Waves, avec le lan cement 

de la websérie en février et une soirée 
de lancement au Grand Rex le 23 février, 
avec une projection en avant-première 
du film, qui se poursuivra toute la nuit 
au Rex Club. Le documentaire télé sera 
ensuite diffusé sur la chaîne C Star. La 
partie live sera assurée par le producteur 
de spectacles Miala, qui construit une 
tournée internationale des artistes impli-
qués dans le projet, incluant des master-
class sur le modèle de ce qui a eu lieu à 
New York.
Olivier Mardi envisage avec enthou-
siasme le futur, en pensant à une 
deuxième  saison, au décloisonnement 
des musiques électroniques, à l’invention 
de nouvelles manières de les vivre, en 
immersion, par l’agrégation d’acteurs 
innovants, au croisement avec d’autres 
scènes internationales… Bref, tout ne fait 
que commencer pour French Waves ! •

Gaëtan Roussel

Léa, la discrète
Le premier album de Louise Attaque a 20 ans. Parmi ses quatorze morceaux – quatorze singles poten-
tiels – Gaëtan Roussel, le chanteur du groupe, revient sur Léa, une chanson discrète sur laquelle toute 
une génération a mis un visage.

Magsacem : Comment votre 
premier album est-il né ?
Gaëtan Roussel : Tout a 
commencé vers 1994 au Tremplin, 
un complexe de studios de 
répétition et d’enregistrement  
à Ivry-sur-Seine. On y répétait  
à trois sous le nom de Caravage. 
Très vite, on a décidé de tout 
changer : arrêter de chanter en 
anglais et jouer « unplugged ».  
Après avoir acheté des 
instruments acoustiques, on a 
griffonné sur un petit papier 
« Cherche violoniste partageant 
nos références : Tom Waits, Nick 
Cave… ». L’annonce est tombée 
dans les mains d’Arnaud Samuel, 
qui a rejoint le groupe. On a fait 
notre première maquette au 
Tremplin : une cassette huit titres 
enregistrée par une stagiaire  
en une journée. Louise Attaque  
a été son cobaye.

Léa y figurait-elle ?
Non. Y figuraient déjà Les nuits 
parisiennes, Savoir, Toute cette 
histoire, Tes yeux se moquent et 
Amours. Autant, sur les autres 
chansons, on essayait de dégager 
beaucoup d’énergie, autant Léa 
est l’une des premières chansons 
comportant du silence.  
La première fois que les gens  
ont entendu parler de nous,  
c’était avec J’t’emmène au vent.  
Ensuite, on a sorti Ton invitation, 
une chanson moins frontale,  
plus mélodique et construite.  
Léa a trouvé sa place 
naturellement, sans qu’on se dise : 
« Celle-ci passerait bien à la radio ». 
Si J’t’emmène au vent est la 
locomotive de l’album, Léa en est 
peut-être la colonne.

Il existe un lien entre Léa et 
L’insouciance, sur votre dernier 
album, Anomalie…
Les textes n’ont rien à voir mais 
L’insouciance est aussi une 
chanson où il y a de l’air. Cette 
dernière a été écrite d’une salve 
fin 2014-début 2015, aux Studios 
Campus, à Bastille (Paris). On a 
levé la tête et on s’est souvenu 
qu’on avait enregistré Léa 
exactement dans la même salle, 
pratiquement vingt ans plus tôt.

Léa, c’est le portrait d’une 
Parisienne insaisissable. « Elle 
est pas à gauche, elle est pas à 
droite », dit le refrain. La chanson 
commence par : « Elle est pas 

 1994
Formation  
de Louise Attaque 
à Paris.

 1997
Sortie de l’album 
Louise Attaque 
(comportant  
la chanson Léa), 
qui s’écoulera  
à 2,8 millions 
d’exemplaires. 

 2016
Retour après  
dix ans d’absence 
avec l’album 
Anomalie.

terroriste, elle est pas anti-
terroriste, elle est pas intégriste ». 
Impossible, désormais, de ne 
pas la relier au contexte actuel.
Notre intention n’est pas 
aujourd’hui plus qu’hier de faire 
entrer la politique dans nos 
morceaux. C’est à vous  
d’y projeter ce que vous voulez. 
J’aime particulièrement les textes 
impressionnistes qui laissent  
de la place à l’imagination.

Vous voulez dire que le public  
y réagit de la même manière  
en 1997 et en 2017 ?
Les gens mettent aujourd’hui  
des choses différentes dans nos 
chansons. En 1997-1998, ils 
venaient pour nous voir mais les 
chansons leur appartenaient déjà. 
Ils ne disaient pas : « On aime 
beaucoup ce que vous faites » ;  
ils venaient nous raconter ce qu’ils 
avaient vécu sur notre musique. 
Quand on a commencé à jouer 
dans les bars, J’t’emmène au vent 
nous sauvait la vie. Léa, ce n’était 
pas le cas. Mais au fur et à 
mesure, un jeu a commencé.  
Le nombre de personnes qui nous 
ont dit : « Ah, Léa, je la connais » !… 
Au festival Beauregard, l’été 
dernier, une demoiselle levait  
les bras avec un panneau portant 
son prénom, Léa, et une flèche 
pointant vers elle. À côté d’elle,  
un garçon avec un autre panneau 
sur lequel était écrit : « Putain 
qu’est-ce qu’elle est chiante ». 
Comme dans la chanson. •

« lA SACEM vA POUrSUivrE SES AiDES 
En COMPlÉTAnT PAr l’AiDE AU DÉvElOPPEMEnT 
DU vOlET SCÉniQUE DE FrEnCH WAvES, nOTAMMEnT
À l’EXPOrT ET En PArTEnAriAT AvEC DES liEUX 
ET FESTivAlS À MÊME DE POUvOir l’ACCUEillir. »

 — ALINE JELEN, RESPONSABLE DE L’ACTION CULTURELLE À L’INTERNATIONAL
 À LA SACEM
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De gauche à droite : Bob Sinclar et Bambounou. 
Ci-dessous : Fakear-Superpoze. 
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 @Frenchwavesexperience
SOIRÉE DE LANCEMENT ET DIFFUSION 
EN AVANT-PREMIÈRE DU DOCUMENTAIRE, 
LE 23 FÉVRIER 2017, AU GRAND REX.
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Melissa Phulpin

 Une bonne étoile
Pour quiconque travaille dans l’industrie musicale, il est impossible de ne pas la connaître. 
Melissa Phulpin déniche et accompagne les jeunes pousses de la musique. 

 E lle court toute la journée. 
Réunion  de bon matin dans 
une maison de disques. Ren-
dez-vous au café avec un ar-
tiste qu’elle défend pour orga-
niser le planning promotionnel 

à venir. Déjeuner avec un journaliste. Café pris chez 
Radio France pour faire écouter quelques mor-
ceaux de son « catalogue ». Après-midi passé à 
coordonner les interviews données par un autre 
musicien. Coups de fil passés pour caler une ses-
sion photo dans un club huppé ou un show-case 
pour le cocktail de lancement d’une nouvelle col-
lection. Apéritif avec un manager incontournable 
de la scène pop française. Pour finir, concert dans 
une salle parisienne. Ou peut-être deux : Melissa 
Phulpin, 39 ans, a beaucoup d’artistes à suivre et la 
nuit peut être longue…

ATTACHÉE DE PRESSE TOUT-TERRAIN
La liste de ses collaborations fait rêver. D’ Air à La 
Féline, d’Étienne Daho à Mesparrow, de Pete Do-
herty à Clara Luciani, de Benjamin Clementine à 
Björk, de Fauve à Sébastien Tellier… « J’ai adoré 
défendre Mina Tindle et Le Prince Miiaou,  commente  
Melissa. Ces deux projets de mes débuts ont bien 
fonctionné et je m’en souviendrai longtemps. Je suis 
tout aussi heureuse de travailler avec Étienne Daho, 
qui est l’une de mes idoles. » Le plaisir est souvent 
réciproque, comme en témoigne Mélodie Orru, 
chanteuse du groupe Niki Niki, dont le premier al-
bum est actuellement promu dans les médias par 
Melissa : « C’est une instinctive. Elle a la grâce des 
grands timides qui ont appris à se transformer. 
Fidèle coéquipière sur grand océan comme sur petite 
marée, elle aime son métier et nous le fait aimer ». 

Du jeune artiste à la star confirmée, de la pop au 
rock en passant par l’électro et la chanson : Melissa 
Phulpin, que tout le monde appelle par son pré-
nom, ne s’impose aucune contrainte générique, ce 
qui l’a rendue incontournable tant auprès des la-
bels, qui vantent ses qualités d’attachée de presse, 
que des journalistes, séduits par son professionna-
lisme multifacettes.

LA MUSIQUE DANS LA PEAU
Après une enfance et une jeunesse passées 
dans les Yvelines, élevée par une mère au foyer et 
un père directeur d’une société d’informatique, 
Melissa  Phulpin fait des études de lettres à la 
Sorbonne avant de réaliser qu’elle préférerait se 
consacrer à sa passion : la musique. Depuis le ly-
cée, elle achète frénétiquement des disques, 
passe ses soirées en concerts. Premier stage 
chez Polydor, premier vrai job chez (feu) V2. Elle y 
fait ses débuts d’attachée de presse, de 2002 à 
2008. Puis elle décide de voler de ses propres 
ailes en fondant son agence de relation presse. 
Pour choisir ses projets, elle fonctionne au coup 
de cœur : « La plupart du temps, je suis sollicitée 
par les éditeurs, les manageurs, les labels ou les 
artistes eux-mêmes, qui m’envoient des liens. Il y a 
aussi ceux que je découvre sur scène, souvent en 
tremplin : aux Chantiers  des Francofolies, aux 
Inouïs du Printemps de Bourges, aux soirées In-
rocks Lab… Leur programmation vaut le détour. 
Sur l’ensemble des artistes que je représente, on 
peut compter 80 % de développement et 20 % de 
pointures. Et il y a ceux que j’ai vus grandir et qui 
ont explosé, comme Brigitte, Feu ! Chatterton ou 
Radio Elvis. » Est-elle un tremplin à elle toute 
seule ? Sans aucun doute. « J’aime poser la première 

brique sur laquelle les artistes peuvent construire 
leur carrière, résume-t-elle joliment. Cela com-
mence par la visibilité dans les médias. Vu qu’il y a 
moins d’argent à mettre dans le marketing, la pro-
mo est indispensable. Un passage en radio ou une 
apparition en télé peuvent faire passer un cap. »

DE LA PROMOTION À L’ÉDITION
Au fil des années, elle s’investit de plus en plus 
dans le parcours de « ses » artistes. Aujourd’hui, on 
y compte surtout des Français : « Quand on est 
spécialisée dans le développement, on est très sol-
licitée par des artistes nationaux. Et c’est plus facile 
car ils sont sur place, contrairement à ceux qui 
vivent à l’étranger : on travaille d’une autre manière, 
moins en direct avec le musicien, on passe par des 
labels ». Ces derniers ont fait la connaissance de 
Melissa grâce aux festivals qu’elle a défendus, 
comme le Midi Festival et le Pitchfork. Ce qui lui a 
permis de porter des projets issus de la scène indie 
anglo-saxonne. 
En bonne attachée de presse, elle réussit aussi 
à motiver ses troupes, triées sur le volet. Et le 
dynamisme doit être réciproque : « Un artiste ne 
peut plus se contenter de faire que de la musique. 
Il doit être investi à tous les niveaux. Il faut trouver 
des idées pour que le projet soit le plus visible 
possible. On échange, et c’est passionnant. Par 
exemple, Cléa Vincent s’active énormément : elle 
écrit, joue, chante, produit, participe beaucoup à 
la réalisation de ses clips, réfléchit à des idées 
événementielles… ».
À la vue du potentiel de Melissa, Laurent 
Manganas , directeur d’Un Plan Simple, filiale de 
Sony, lui propose à l’été 2014 de lancer son 

propre label de découverte de jeunes artistes, 
Tomboy Lab. Le but : cultiver un « activisme so-
nore » qui se charge des tout débuts de musiciens 
inconnus au ba taillon, de l’enregistrement en stu-
dio à l’identité visuelle de leur premier disque. 
« Cela ne convenait pas forcément à ce que je 
cherchais, explique Melissa . Mon but n’est pas de 
signer de nouveaux artistes, de courir dans tous 
les sens pour tenter de décrocher une signature 
avant une autre maison de disques. Nous avons 
arrêté l’exclusivité avec Un Plan Simple en sep-
tembre 2016. Tomboy Lab est devenue une socié-
té d’édition, qui a accompagné les artistes au cas 
par cas selon leurs besoins. Cette structure d’ac-
compagnement est corrélée à mon activité de 
promo. Quand je suis éditrice pour un artiste, les 
relations presse sont incluses. Je mets à disposi-
tion tout ce que je peux lui apporter… »

L’HUMAIN AVANT TOUT
Quand on demande à Melissa Phulpin ses critères 
de sélection, elle n’hésite pas une seconde : « Je 
suis très sensible aux voix, surtout féminines, et aux 
mélodies, qui doivent vraiment m’emporter dans un 
autre univers ». Elle qui a fait son éducation musi-
cale avec le rock de Nirvana, hole ou PJ harvey, 
s’est ouverte depuis quelques années à d’autres 
genres : la chanson mais aussi le hip-hop. 
Cependant , il n’y a pas que l’identité musicale, qui 
incite Melissa à choisir un projet plutôt qu’un autre. 
« Au début, la musique me suffisait, je passais outre 
mes affinités… mais avec le temps, l’humain est 
très important, confesse-t-elle. Cela permet de por-
ter davantage les projets. Ça donne envie de soule-
ver des montagnes. » Parmi les artistes qu’elle 
chouchoute actuellement, et dont elle souligne « la 
solidarité féminine », Fishbach, Juliette Armanet ou 
encore Blondino. Celle-ci ne tarit pas d’éloges à 
propos de son attachée de presse : « Melissa est 
une passionnée d’art en recherche d’émotions puis-
santes, de bouleversement des sens. Sa grande 
force est d’être dans un rapport humain sincère, 
profond. Malgré les contraintes de son métier, elle 
reste optimiste et joyeuse, ce qui est réconfortant. 
Tout cela fait d’elle quelqu’un de rare. » •

« Sur l’ensemble des artistes  
que je représente, on peut compter 80 % 
de développement et 20 % de pointures.  
Il y a ceux que j’ai vus grandir  
et qui ont explosé, comme Brigitte,  
Feu ! Chatterton ou Radio Elvis. »

« Un artiste 
ne peut plus 
se contenter 
de faire  
que de la 
musique.  
Il doit être 
investi  
à tous les 
niveaux.  
Il faut 
trouver des 
idées pour 
que le projet 
soit le plus 
visible 
possible. » 
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Ci-dessus : Melissa Phulpin. 
Ci-contre : Feu ! Chatterton.

Ci-dessous : Fishbach. 
En bas, à droite : Brigitte.

MAGSACEM # 97 jAnviEr-Avril 2017

RENCONTRE24 25ÉCHOS | À LA UNE | GRAND ENTRETIEN | DÉCRYPTAGE | PORTRAIT | COULISSES | MUSIQUE STORY | HOMMAGE | RENCONTRE | AGENDA  




