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CLOSE UP MUSIQUE

BEAT BANG

HOUSE, TECHNO, ÉLECTRO... NÉES DANS LA MARGE, LES
MUSIQUES ÉLECTRONIQUES SONT DÉSORMAIS LE MAINSTREAM. UN VÉRITABLE “BEAT BANG”, DIXIT LA MÉDIATHÈQUE
QUI, AVEC SA NOUVELLE APPLICATION WEB, RACONTE 25
ANS DE MUSIQUES ÉLECTRONIQUES EN 500 RÉFÉRENCES!
TEXTE

LAURENT HOEBRECHTS
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l fallait bien ça. A l’heure où les DJ’s sont devenus les dernières vraies rock stars, où les
festivals électro pullulent, où même l’Amérique commence à céder au diktat électro,
Beat Bang tombe à pic. Avec sa nouvelle application Web, la Médiathèque s’offre un bel outil. Le pari, lancé avec le concours de la Gaieté
Lyrique à Paris, était ambitieux: raconter une
histoire des musiques électroniques, de 1988
à 2012. Le résultat est disponible aujourd’hui
sous la forme de quelque 500 albums sélectionnés,
commentés, analysés, classés, reliés... Un vrai travail
de titans.
Originalité de la démarche: Beat Bang ne se contente
pas de dérouler les disques de manière chronologique.
Il les classe également selon leur BPM (battement par
minute). Benoît Deuxant, de la Médiathèque, explique:
“On avait envie de proposer un autre mode de lecture, ne
pas se contenter d’une approche linéaire comme on en voit
souvent. Dans le cas des musiques électroniques, le BPM
avait du sens. A partir du moment où vous créez une musique pour la piste de danse, destinée à être mixée, la vitesse des morceaux devient cruciale pour les enchaîner
les uns aux autres. A partir des BPM de chaque disque, on
est ainsi arrivés très rapidement à isoler les différents
styles.” “Avec cet autre avantage, explique David Mennessier, autre cheville ouvrière du projet: classer par
BPM permet d’objectiver un peu les choses. Contrairement aux genres ou aux styles, par exemple, qui, selon
l’endroit, ne recouvrent pas toujours les mêmes musiques.
Le terme électro par exemple ne voudra pas forcément
dire la même chose pour un Allemand ou un Français. Avec
les BPM, on échappe un peu à cette difficulté.”

Interprétation des raves
Il a donc fallu sélectionner 500 références, puis analyser leur tempo. Des logiciels existent pour décortiquer
les BPM d’un morceau. Mais leurs résultats ne sont pas
toujours fiables. “On a donc décidé de tout vérifier nousmêmes... ”, continue David Mennessier. Deux personnes
s’y attaqueront. Avec parfois des dilemmes: quel tempo
assigner au dubstep par exemple? 140 ou 70? Le premier est le nombre de beats “réels” par minute, mais
“quand les gens dansent sur du dubstep, ils le font sur le
deuxième temps”. Soit à 70 BPM, le tempo finalement
adopté pour l’ombrageux genre londonien. La plupart
des styles seront ainsi passés en revue, sans œillères,
ni ostracisme, de l’IDM au gabber, de la jungle au trip
hop.
Autre souci: comment disséquer les musiques électroniques à partir d’albums, quand celles-ci, surtout dans
leurs variantes les plus dance, se sont surtout formées
à coup de maxis? “C’est vrai, concède David Mennessier.
On essaie de faire parler nos collections, qui sont essen-

BEAT BANG,
MODE D’EMPLOI
Beat Bang, c’est quoi?
Un site Web (www.beatbang.be) et une application (disponible sur Google Play et Apple Store,
en français et en anglais).
Beat Bang, c’est comment?
500 références -d’Underground Resistance à
Massive Attack, d’Aphex Twin à Burial- organisées
par amas, sur deux axes, chronologique et BPM.
Chaque album est chroniqué, des textes transversaux s’attardant sur certains genres en particulier. L’utilisateur pourra écouter des extraits,
télécharger légalement les albums et emprunter
forcément au sein de la Médiathèque. ● L.H.

tiellement constituées d’albums. A l’époque, de toute façon, l’actualité des maxis était impossible à suivre pour la
Médiathèque. De la même manière, c’était des formats
dont on parlait peu à la télé, à la radio, dans les magazines
-un manque de visibilité qui a longtemps contribué à maintenir le genre dans l’underground. Après, on ne peut pas
ignorer certains morceaux sous prétexte qu’ils ne sont pas
sortis en CD. L’avantage aujourd’hui, c’est que la plupart
des titres importants sont ressortis, glissés dans des albums ou des compilations.”
Reste alors une question, celle qui fera débattre pendant des heures: pourquoi avoir commencé cette histoire en 1988? Plus précisément, pourquoi avoir choisi
le Voodoo Ray de A Guy Called Gerald comme titre fondateur? Benoît Deuxant explique: “C’est un peu la règle
du jeu: il faut choisir un morceau, et ce faisant un regard,
un angle. En d’autres mots, on ne raconte pas l’histoire
mais une histoire. Un Berlinois l’aurait certainement débuté à un autre moment par exemple. Pour nous, Belges, il
y avait une logique à adopter le point de vue anglais. Pas
seulement car c’est celui avec lequel on est le plus directement en contact. Mais aussi parce que c’est celui qui
permettait de montrer une série de croisements qu’on ne
trouve nulle part ailleurs: entre le dub de Jamaïque, la
house de Chicago, la techno de Detroit, la Northern soul...
En l’occurrence, Voodoo Ray est l’un des morceaux emblématiques de la scène rave, du Summer of love de 88, qui
a changé énormément de choses. Musicalement et socialement, le moment a été très important. Tout à coup, on a
vu des publics très différents se mélanger, boycottant les
clubs pour se retrouver à danser sur de l’acid house dans
des champs. Il y avait un côté utopique, un peu court mais
beau. Aujourd’hui encore, cela reste un modèle auquel on
continue de se référer.” ●
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LES FAMILLES ÉLECTRO
5

5

6

UK

Drum’n’bass,
Jungle,
2-Step,
Dubstep,
Grime

1

8

7

LONDRES
6

PAYS-BAS

9

Gabber

10
11

9

MANCHESTER

House,
Indie dance
SHEFFIELD

Electro,
Synthpop
2

2

FRANCE
PARIS

Disco,
French Touch

11

ESPAGNE

BRISTOL

IBIZA

Trip hop

Balearic

1

JAMAÏQUE

USA

Dub,
Dance-hall

DETROIT

Techno

12

CHICAGO

House,
Juke

ANGOLA

3

Kuduro

MIAMI

Miami bass
NOUVELLE-ORLÉANS

Crunk
NY

Disco,
Hip hop

12

4
3

COLOMBIE

Digital cumbia
4

BRÉSIL

Baile funk

LE PLUS GRAND FESTIVAL DU MONDE
Progression du nombre de spectacteurs de Tomorrowland:
2005: 10 000 SPECTATEURS
2006: 15 000 SPECTATEURS
2007: 50 000 SPECTATEURS
2008: 50 000 SPECTATEURS
2009: 90 000 SPECTATEURS
2010: 120 000 SPECTATEURS
2011: 180 000 SPECTATEURS
2012: 180 000 SPECTATEURS

16
EXCÉDENT DE BAGAGES

Le nombre de caisses de vinyles
avec lesquelles les pionniers de la
house, Masters at Work, avaient
l’habitude de se trimballer à la fin
des années 90.
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8

ALLEMAGNE
BERLIN

Techno,
Minimal
7

BELGIQUE

New-Beat,
EBM

HIGHER AND HIGHER

10

ITALIE

14

Cosmic-disco

La plus “haute” rave a eu lieu en 2005
lors du Snowbombing Festival en Autriche. Elle s’est déroulée dans un chalet au sommet d’une montagne, à
quelque 2200 mètres.

2012:
46,6 millions

14

INDE

+65,2 %

Goa trance

13

2011:
28,2 millions

AFRIQUE DU SUD

Kwaito
13

BIG IN AMERICA

DANSE ET DÉMENSE
Une étude menée sur plus de 20
ans par the Albert Einstein College of Medicine de New York a
analysé les activités physiques et
intellectuelles susceptibles de diminuer les risques de démence.
Résultat: la pratique régulière de
la danse est la seule activité physique qui offrirait une protection.
LECTURE: - 35%
VÉLO OU NATATION: - 0%
PUZZLE AU MOINS 4 JOURS/
SEMAINE: - 47%
DANSER RÉGULIÈREMENT: - 76%

Selon l’institut Nielsen Soundscan,
46,6 millions de morceaux dance ont
été vendus aux USA durant la première moitié de 2012. Soit le genre
musical connaissant la plus grosse
progression, augmentant ses revenus
de 65,2% par rapport à 2011.

5 CLUBS QUI ONT CHANGÉ
LA FACE DE LA MUSIQUE
1

PARADISE GARAGE (NY)

2

WAREHOUSE (CHICAGO)

3

HAÇIENDA (MANCHESTER)

4

TRESOR (BERLIN)

5

AMNESIA (IBIZA)
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