
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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