L’ÉDITO
20 groupes, 2 scènes, djs’ set, stands et autres curiosités
DIY.
hula hoop!
Le MO’FO 2013 va de nouveau faire tourner les têtes avec une programmation fleuve, pour renverser les habitudes et renouer avec l’esprit
do it yourself de festival, retourner les oreilles et mirettes, entarter les
idées préconçues sur la créativité actuelle…
Bref le MO’FO est de retour plus vivant que jamais!
Pour cette onzième édition, le festival MO’FO occupera les 4000m2 de
Mains d’Œuvres les 25-26 et 27 janvier prochain. Pas moins d’une
vingtaine d’artistes se croiseront sur les scènes MO et FO, entre
talents confirmés et futures stars des musiques pop, rock and folk.
Un petit avant-goût? la venue des mythiques STEREO TOTAL,
la phénoménale LIESA VAN DER AA venue de Belgique, l’iconique showman suisse REVEREND BEATMAN, le nouvellement quatuor messin THE FEELING OF LOVE (groupe en résidence), la chanson new waveuse décalée d’ARNE VINZON
et bien plus encore!
Nous vous dons rendez vous sur le site du festival pour plus de
nouvelles tout bientôt!!
www.festivalmofo.org

LES CONCERTSSTEREO TOTAL [DE]
DATSUNS [NZ]
REVEREND BEATMAN [CH]
JAMES PANTS [DE]
LIESA VAN DER AA [FR]
ANIKA [UK]
THE FEELING OF LOVE [FR]
ARNE VINZON feat RICKY HOLLYWOOD [FR]
CAMERA [DE]
RICHARD YOUNGS & DAMON [GB]
THOMAS BELHOM [FR]
HOLOGRAMS [SE]
DAMON ET NAOMI [GB]
FAIRHORNS [GB]
HOWIE GELB [US]
APES & HORSES [FR]
et bien plus encore…

CONTACT : Blandine Paploray
T. 01 40 11 25 25
blandine@mainsdoeuvres.org
mofo@mainsdoeuvres.org
www.myspace.com/festivalmofo
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MAINS D'ŒUVRES
1, rue Charles Garnier
93400 SAINT-OUEN | T. 01 40 11 25 25
www.mainsdoeuvres.org

FESTIVAL MO’FO’13
AUTOUR DU FESTIVAL

AUTOUR DU
MO'FO'

MO’FORUM

en entrée libre, pendant les heures du festival.
En plein coeur de l’hiver, venez vous réchauffer sur les bons sons de nos
djs, découvrir des pépites musicales auprès de labels et disquaires indépendants ou encore déguster des petits plats made in usa concoctés par Winnie.
Avec : les Balades Sonores, etc….
Les actives et vaillantes Boutiques Sonores, connues notamment pour leurs
sélections mensuelles de disques et l'organisation de concerts, seront présentes
au Mo'Fo' avec leur stand garni de disques et d'accessoires lo-fi, etc...

MO’FO’MINOTS

gratuit sur réservation
Un atelier jeune public pour les 6-12 ans avec des rockeurs!

MO'FO'ART

Installation de Vinciane Verguethen : une sélection photos des 3 dernières
éditions de la photographe du festival. Www.vinciane.net
Installation de Arrache toi une Œil. www.arrachetoiunoeil.com/
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FESTIVAL MO’FO’13
PROGRAMMATION

VENDREDI 25 JANVIER
SCÈNE FO
HOWE GELB solo (US - Fire records) - Folk Americana
un Grand Monsieur sera présent au MO’FO cette année, Mister Howe GELB en
personne pour une de ses rares apparitions en solo (piano, guitare, voix). Ultra
activiste de la scène americana et principal tributaire du son de Tucson, Howe
fait des ravages avec son projet GIANT SAND (nouvellement rebaptisé GIANT
GIANT SAND). Non content d’avoir produit pas moins de 25 albums en groupe,
il a parallèlement développé une large discographie solo: 19 galettes aussi !!
Proche de CALEXICO, JOHN PARISH ou LISA GERMANO avec qui il partage
souvent la scène, Howe met sa voix caverneuse et majestueuse au service de
compositions qui font de lui un des parrain du folk moderne, aussi important
que le sont
une légende on vous dit

THOMAS BELHOM solo
(France - Ici d’ailleurs) - pop folk

Citoyen du monde et musicien désarçonnant, Thomas BELHOM fait figure de
baroudeur vétéran de la scène indie: présent partout et ailleurs mais aussi injustement oublié. Son premier projet AMOR BELHOM DUO avait ouvert la brèche
de la scène americana de Tucson (Calexico, Giant Sand…) pour de nombreux
autres artistes. Qu’il soit folk, bluegrass, country, Thomas pousse les frontières
divaguant aussi dans le post rock ou les musiques improvisées. Thomas continue
son aventure en solo avec un premier album «Mobile Home» sorti en 2004 sur
la Grange a disque. On y découvre un percussionniste talentueux doublé d’un
mélodiste hors pair… Souvent aperçu aux cotés des TINDERSTICKS ou dans
le groupe de STUART A. STAPLES, c’est du coup en solo que Thomas sillonne
les scène du monde, montant son répertoire comme un carnet de voyage sans
cesse en cours d’écriture.
il formule en 2012 un nouvel opus solo intitulé ‘Rocéphine’ (Ici d’Ailleurs), à la fois
intime et inquiétant, que certains comparent au légendaire «Rock Bottom» de
Robert Wyatt… un tête à tête à ne pas manquer au MOFO cette année!
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FESTIVAL MO’FO’13
PROGRAMMATION

VENDREDI 25 JANVIER
SCÈNE MO
Ape & HORSES

solo (US - Fire records) - Folk Americana
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FESTIVAL MO’FO’13
PROGRAMMATION

S A M E D I 2 6 JA N V I E R
SCÈNE FO
HOLOGRAMS

(sue - Captured Tracks) - punk /post punk
Biberonnés aux guitares indisciplinées, aux basses tonnantes, aux art rythmiques martiaux, aux voix d’outre tombe, bref… Holograms c’est du post punk
d’arrachés. les Suédois ont déjà bien roulé leur bosse façon DIY et ont du coup
acquis une sulfureuse réputation scénique. Leurs influences touchent bien sûr de
près au mythique label mancunien Factory, mais digère aussi une belle touche de
Synth Punk n’est pas sans aussi rappeler d’illustres confrères allant de Suicide,
Frustration, The Units ou leur voisin de chambre (Captured tracks) Soft Moon…
une énergie qui déborde, une cafetière qui bouillonne, une bière tiède devant
United-Chelsea, une violence maîtrisée pour stimuler le pogo protopunk… bref
les quatre de Stockholm seront bien là pour mettre le feu aux poudre, raviver
les gambettes egourdies et décoller les tympans qui seraient encore accrochés
ce soir là au MOFO!

REVEREND BEAT-MAN
solo - (Sui - Voodoo Rythms) - Blues Trash punk

S/T LP/CD/Digital out July 10 on Captured Tracks

Alleluia!
Le REVEREND BEAT-MAN sera présent au Mo’Fo pour un prêche des plus apocalyptique ! Missionnaire d’un Blues Trash, salement punk et tellement sexuel,
REVEREND BEAT-MAN porte la bonne parole depuis maintenant 32 chapelets.
Armé de sa seule guitare christique, sa voix rocailleuse (travaillée au vin de
messe malté et cigare), BEAT-MAN tape du pied, emballe son public (féminin si
possible), met le feu à la scène! On pense bien sûr aux ancêtres Robert Johnson
ou Screaming Jay Hawkins, Muddy Waters, Howin’Wolf… mais si BEAT-MAN a
lui aussi bien pactisé avec le diable au carrefour du blues, une soirée d’été, son
personnage demeure unique en son genre!

THE FEELING OF LOVE
(Fra - Born Bad) - post punk

Casser trois pattes au canard, c’est un peu la devise qui anime THE FEELING OF
LOVE. Le trio messin change son fusil d’épaule en 2013 et tournera désormais
en quatuor !
Formés à l’école de la route et de la scène à tout prix, aux cotés de White Fence,
Ty Segall, Thee Oh Sees, Frustration ou Cheveu… la Crème de la crème quoi!
THE FEELING OF LOVE en a aussi profité pour semer ça et là, depuis 2006, une
multitude de singles et splits 45 tours qui ressortent d’ailleurs compilés en cette
fin d’année. C’est assez logiquement que les messins d’origine trouvèrent refuge
dans la plus belle des demeures du rock hexagonal: le label Born Bad.
Guillaume Marietta (aussi connu pour avoir été le lead singer de A.H. KRAKEN
signé chez In The Red) et ses comparses ont été biberonnés au post punk, au
garage blues mais aussi à la no-wave ou au Krautrock… la musique de THE
FEELING OF LOVE est du coup plus que référencées mais aussi bizarrement tout
autant affranchie des étiquette et de quelque chapelle musicale.

DATSUNS
TEXTE DATSUNS à venir.
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S A M E D I 2 6 JA N V I E R
SCÈNE MO
CAMERA

(Ger - Bureau B) - Krautrock
Le Krautrock (littéralement Rock Choucroute) a été inventé chez nos cousins
germaniques, quoi de plus normal que quarante années après Can, Neu! et autre
Kraftwerk, les dignes héritiers CAMERA pointe le nez de son objectif?
Ce trio installé à Berlin garde du Krautrock son immédiateté, profitant d’une
technique facilement maîtrisable (claviers vintage, guitares, batterie) pour jouer
dans de nombreux lieux inusités: dans le métro, sous des ponts ou encore les
toilettes de l’aftershow des Echo Awards !
la rythmique Motorik et caractéristique du genre est toujours là en soutien de
nappes synthétiques profondes, parfois aériennes mais aussi aux fondements
très industrielles. Les guitares grincent en boucle sur des mélodies minimalistes
et les esprits s’évadent.
Camera a réussi le tour de force de réunir dans ses fans (et collaborateurs
ponctuels), Michael ROTHER (Neu!, Harmonia) ou encore Dieter MOEBIUS (1/2
des fabuleux Cluster)

fair horns

(GB - Invada) - post punk Krautrock Expé
FAIRHORNS est la nouvelle incarnation musicale de Matt Williams (guitares &
Claviers de BEAK> et ANIKA et aussi MX LX). Après TEAM BRICK avec Alogon
sorti en 2009, FAIRHORNS est le second album solo de Matt à voir le jour sur
Invada Records, label de Geoff Barrow.
Ce nouveau projet électronique/organique (à savoir sans l’assistance d’un laptop
mais composé avec guitares, effets, claviers, samples), est une plongée dans le
monde obscur et onirique de Matt. Conçu comme un clin d’œil et un hommage à
de nombreux genres musicaux qu’il affectionne particulièrement, allant du Black
Metal, au Krautrock en passant par la Drone et la Noise, ce Doki Doki Run se
révèle étonnement homogène et captivant.
Enregistré lors d’une session nocturne à Bristol, il est le kaléidoscope de goûts
éclectiques de son auteur.

JAMES PANTS

(US-ALL / STONES THROW) - hip hop electro bigarrée et performante
Fils de deux pasteurs américains, multi instrumentiste, performeur… et fleuron
du très classieux label Stones Throw, JAMES PANTS jette un pavé dans la mare
aux chapelles instituées. Biberonné aux sonorités de la scène hip-hop, il percute
les sonorités des early 80’s de manière ludique et sans limite. Grimant la soul
au rythme electro boogie, les nappes de synthés marient aussi bien la New
Wave, la pop et le post punk discoïde. Amoureux de la musique, James Pants a
tourné dans le monde entier, sorti Seven Seals, un tribute à ses disques 70s et
new age préférés. Le néo-résident de Cologne compte parmi ses admirateurs
Flying Lotus, Erol Alkan ou Tyler The Creator qui le décrit comme: “one of the
most creative fucking people to walk this earth”

POSTCOITUM

(Fra - BS) - post punk new wave
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Postcoïtum ne simule pas la langueur, l’apathie. Leur esthétique se fonde sur
une mise en tension entre d’une part un imaginaire électronique et une batterie
qui rabat l’ensemble sur l’ici et maintenant de l’exécution. Souvent tout part du
laptop duquel émerge un bestiaire sonore qui respire, geint, digère. On peut y
flairer d’exotiques inspirations comme la sèche et surnaturelle atmosphère du
théâtre japonais (Kabuki), ou la flamboyance du santoor indou (Rorschach).
La batterie, le plus souvent dans un swing martial, travaille à la fois contre et
avec cet imaginaire. Se découvrant un point d’équilibre, l’ensemble se dépasse
dans une résonnance globale, un ostinato à la texture tellurique qui affirme une
glaciale emphase (Bön, Rorschach).
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PROGRAMMATION

DIMANCHE 27 JANVIER
SCÈNE FO
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LIESA VAN DER AA

(Belgique - Volvox rec) - Rock de Chambre
Seule, dressée derrière son violon, Liesa a tout pour impressionner, une
formation classique qui l’arme d’une superbe technique ; une théâtralité live
saisissante dont elle puise l’inspiration au sein de nombreuses sources (littérature, Art Visuel, musique tout azimut, … une toute-à-tout artistique en fait) ; un
charme, une poésie qui soupèsent savamment la séduction et la répulsion pour
mieux nous perdre là, au milieu de son vers, souvent hagard.
Superbe joyau anversois, ce premier opus «Troops» (Volvox), a aussi été
façonné par ses rencontres. Elles brillent de magnifiques contrastes: Celle avec
Boris Wildorf (aussi connu comme sonorisateur historique des Einsturzende
Neubauten) ou encore le quatuor à corde stupéfiant D.A.A.U… Celle avec
Anthony Hegarty (et ses Johnsons) ou avec la télévision nationale (où elle tient
un des rôles principaux dans une série pour ado très connue en Belgique)
Son violon n’est qu’un prétexte à tous les traitements possibles. En percussion,
sous distorsions, manipulé de multiples manières, Liesa transporte nécessairement son auditeur ailleurs. Son timbre particulièrement riche fera chavirer les
oreilles les plus averties et chatouillera le tympan des autres délicieusement.
une rencontre rare a découvrir sur la scène du Mo’fo.
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DIMANCHE 27 JANVIER
SCÈNE MO
ARNE VINZON INVITE ROCKY HOLLYWOOD
(France - Doki Doki) - POP NEW WAVE SAUCE FRANçAISE

Arne Vinzon, est une entité bicéphale, qui cultive les paradoxe et une hétérogénéité surprenante : Arnaud Vincent (voix et textes) le cerveau gauche et
Matthieu Devos (synthétiseurs et compos) l’hémisphère droit, proposent une
relecture mélancolique et goutue de la synth pop new waveuse qui a bercé les
esgourdes des enfants du rock des années 80.
Un pied dans la mélancolie, le cynisme, la poésie existentialiste, un autre dans
un humour fou, l’amour fête, et une bonne enfance emplie de légèreté… tout
pour mettre un bon coup de pied dans la morosité ambiante!
Son dernier album «Le Monde Entier» a reçu un accueil public et médiatique on
ne peut plus détonnant: on voit circuler Arne Vinzon sur les ondes des radios
nationales, sa silhouette caractéristique sur les canaux des télévisions nationales (Canal +, France Ô ou France 4). Si «Les Otaries» ou «Lente dépression» vous sont encore inconnus, nulle doute qu’après une écoute vous ne
pourrez vous empêcher de siffler leur air sous la douche! Et que dire de ce
tube incroyable avec l’iconoclaste Ricky Hollywood «L’amour peut être» qui
sera joué en exclusivité pour le MOFO. Bref plus qu’un coup de coeur, une flèche
dans le cerveau!

STEREO TOTAL

(Ger - Staatsakt / Differ-ant ) - pop germanique
En guise de pacte de stabilité, le groupe formé en 1995 annonce la sortie d’un
onzième album studio nommé “Cactus Vs Brezel” à paraitre le 3 décembre chez
Staatsakt / Differ-Ant, après trois années d’absence et une récente synchro
pour Dior (campagne mondiale) avec leur titre I love you, Ono. Car s’il y a bien
un groupe berlinois accueilli avec autant d’enthousiasme à travers le monde,
c’est bien Stereo Total. Pour cet album, le duo a décidé de s’envoler à Los
Angeles, au légendaire studio Stonhenge, où ils ont enregistré leur musique
live, avec tout ce que cela peut comporter d’accidents heureux, laissés tels
quels sur bande (là où d’autres auraient gommer les imperfections. Produit
par leur ami Gus Seyffert, bassiste des Black Keys et illustré par une pochette
dénichée dans un marché (puis retravaillée en mode ready-made warholien)
par l’artiste berlinois Klaus Theuerkauf, “Cactus Versus Brezel” est un parfait
résumé de la carrière du groupe, qui permettra aux fans et aux amoureux de
la pop déjantée de retrouver le plaisir de la première fois, qu’il s’agisse d’un
premier baisé ou d’un premier disque volé. Soyez prévenus: Stereo Total are
back in town. Et comme dirait le duo comique allemand de Katz & Goldt: “The
duo that does what duos should do“.
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FESTIVAL MO’FO’13
EDITIONS PRÉCÉDENTES

L’HISTOIRE DU PLUS PETIT DES GRANDS FESTIVALS
A l’origine, 2001, il y avait l’Antifolk festival, initié par les Herman Dune. Puis très vite l’Antifolk devient Mo’Fo. On y lit entre les
lignes "More Folk" ou "Mother Folk", "MO (Mains d’Œuvres) Folk" ou encore "Mother F..." selon les humeurs !
Mo’Fo, c’est 12 ans d’indépendance pour combattre le formatage et l’uniformisation.
Mo’Fo, c’est toute une équipe et une histoire qui, au cœur de l’hiver, veut partager avec son public fidèle et exigeant les découvertes musicales, pépites trouvées ailleurs ou à côté.
11 ans après, vers quelles directions s'oriente le Mo'Fo ? L’antifolk est-il mort ? L'indie music se nourrit-elle encore de ces musiques aujourd'hui? En 2013, le Mo'Fo oriente le débat au delà des limites du genre et de l'esthétique pour donner à lire une vision
des musiques Indépendantes d'aujourd'hui, en donnant un droit d'expression à des groupes, des producteurs et des labels
indépendants.

11

ILS ONT JOUÉ
AU MO’FO’

On y a vu ou découvert des petits et des grands noms, et des petits devenus
grands : The gossip, Heavy Trash, The Vaselines, Da Brasilians, Shannon Wright,
Herman Dune, Kimya Dawson, Teenage fan Club, Pastels, Bonnie Prince Billy,
Calvin Johnson, Silver Jews, zombie zombie, les georges leningrad, The married
monk, The Chap, Acid mother Temple, jeffrey lewis, why ?, The Berg sans Nipple,
The zombies, Gablé, The sugar Plum fairy pr, Television Personalities, Take it
easy hospital, french Cowboy, duchess says, The Country Teasers, Radical Face,
Yeti Lane, Winter Familiy, Tender Forever, etc….

LA PRESSE
AIME MO’FO

«Rebaptisé mO’fO en 2003, le festival est devenu l’étendard d’une certaine
culture indé, celle de la marge et du do it yourself»
À Nous Paris - 26 janvier 2009
«Une nouvelle fois, on viendra de toute la france, voire de Belgique et d’Angleterre, à Mains d’Oeuvres pour découvrir, avant tout le monde, les stars de
demain... »
Le Parisien - jeudi 28 janvier 2010 par Eric Bureau
«Trois belle têtes d'affiches et un florilége d'artistes aimés pour la nouvelle
édition de l'im- manquanble festival de Mains d'Oeuvres .»
Les Inrockuptibles - 26 janvier 2011
«Le Festival indé, chaleureux et joyeuse- ment foutraque, réinvestit Mains
d'Œuvres pour 3 soirées !»
Libération - Marie Lechner - 27/01/12
«Le Mo'Fo' a souvent de l'avance sur l'actualité pop, Folk, rock et expérimentale,
ressemblant aux Transmusicales de rennes.»
À Nous Paris – Tomas Seron - 23/01/12
«En venant au Mo'Fo' vous soutenez la création musicale indé tout en passant
un bon moment dans un lieu atypique .» Tsugi - 01/01/12
«un festival qui lutte pour la survie d'un rock savant et intriguant.»
Nouvel Obs - T.B - 25/01/12

ET MAINS
D’ŒUVRES,
ALORS?

Lieu pluridisciplinaire de création et de diffusion, de recherche et d’expérience,
Mains d’Oeuvres est en quelque sorte une «factory à la française ». situé dans
un bâtiment de 4000m2 dans le quartier des Puces de saint-Ouen, il est destiné
à accueillir des artistes de toutes les disciplines ainsi que des démarches associatives et citoyennes. grâce à son appartenance à un réseau international de
lieux culturels, Mains d’Oeuvres est un carrefour où se croisent tous types
d’artistes et de publics.
« Je suis né de la collaboration de Christophe Pasquet (usines ephémères)
et de Fazette Bordage (Confort moderne) qui souhaitaient offrir un lieu de
travail indépendant pour des artistes et un laboratoire de créativité pour tous.
Après avoir été un Centre sportif de l’entreprise valéo, je suis devenu une
friche culturelle avec des espaces de fabrication et de répétition, des studios
de musique, un restaurant, une salle de projection, des bureaux partagés, une
salle de concert et une salle d’exposition. J’ai ainsi accueilli 12 000 artistes de
toutes disciplines depuis 2001. C’est grâce à une équipe motivée et passionnée
que je suis toujours en vie, ouvert 7 jours sur 7. »
www.mainsdoeuvres.org <http://www.mainsdoeuvres.org>

FESTIVAL MO’FO’13
INFORMATIONS PRATIQUES

BILLETTERIE

Billets en prévente sur www.mainsdoeuvres.org
Sur place à l’ouverture , dans la limite des places dsponibles.
Locations FNAC - Carrefour 0 892 68 36 22 (0,34E/min)
www.fnac.com
TARIFS :
21 euros en prévente / 25 euros sur place
PASS 2 soirs : 38 euros / 40 euros sur place
PASS 3 soirs : 56 euros / 60 euros sur place

MAINS
D’ŒUVRES

1, RUE CHARLES GARNIER, 93400 SAINT-OUEN
M° Porte de Clignacourt (4) ou Garibaldi (13)
VELIB’ (RUE BLANQUI) Bus 85, arrêt Paul Bert
01 40 11 25 25 - mofo@mainsdoeuvres.org
www.mainsdoeuvres.org
www.myspace.com/festivalmofo
Facebook : festival Mo’Fo
Soundcloud/mofo-13

COMMUNICATION
Blandine Paploray
blandine@mainsdoeuvres.org
T : 01 40 11 11 51

MO’FORUM
FX Levieux
mofo@mainsdoeuvres.org
T : 01 41 11 21 71

PARTENARIATS ET
PRODUCTION
Elsa Bendhif
elsa@mainsdoeuvres.org
T : 01 41 11 21 71

PROGRAMMATION
Jean Sébastien Nicolet
jiess@mainsdoeuvres.org
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