L’ÉDITO

Iconoclaste MOFO qui en ce temps de crise se prend pour une autruche !
Non pas pour mettre ses idées dans un trou, ni se plonger la tête et les
oreilles dans d’obscures pensées, mais au contraire pour jouer du
headbanging, déplumer les présupposés, remplumer les playlists des
festivaliers pour pouvoir danser toute l’année, faire sauter les longues
échasses de son public, ébouriffer les petites têtes bien faites du festival !
MOFO, le plus petit des grands festivals :
Petit MOFO ne deviendra jamais grand, car l’objet de notre événement
est de conserver sa dimension humaine, sa proximité avec les artistes,
continuer d’explorer de la cave au plafond cet étonnant lieu qu’est Mains
d’Œuvres.
MOFO is back et pour longtemps encore!
-VENDREDI 19h à 2h > soirée folk festive.
Traditionnellement folk et pop le MOFO se donnera a fond dès le premier
jour avec une fin prévue à 2h du matin !
Un mélange savant de songwriting léché (Jessica Pratt, Burning Hell, Orval
Carlos Sibelius), de groupes joyeusement foutraques (Happy Jawbone
Family Band), d’expérimentations (Lucky Dragons), d’énergie contagieuse
(Machi, Blackmail) et de surf exotica de série B (Messer Chups).
SAMEDI 18h à 00h > soirée déraisonnable, punk débordante.
Surfant sur une ambiance punk et stupide, le samedi soir au MOFO est
devenu le rendez vous des hédonistes de tout poil. On fera la nique à
Cobra, des pogos sur The Obits ou TV Ghost, des longitudes sur John The
Conqueror, du jeté de fiel avec Rhume, de krautrock avec Blackmail du
déhanchage cérébral avec Electric Electric ! Go Go !
DIMANCHE 17h à 00h > guitares en bois et pop en velours.
Résolument plus posé et introspectif, il résonne le dimanche au MOFO,
de douces mélodies (Cass Mc Combs, Son Lux). On y tapera du pied aussi
(Frank Fairfield, Jeffrey Lewis), on repérera en avance les talents de demain
(Alice Lewis, Son Of ) et on s’inclinera devant la rencontre inédite de Greg
Norman (Teenage Fanclub) et Joey Pernice avec The New Mendicants.

LES CONCERTS

Nouveau site internet : www.festivalmofo.org

VENDREDI 24 JANVIER

SAMEDI 25 JANVIER

DIMANCHE 26 JANVIER

BURNING HELL (CA)
JESSICA PRATT (US)
HAPPY JAWBONE FAMILY BAND (CA-US)
MACHI (FR-CHI)
LUCKY DRAGONS (US)
ORVAL CARLOS SIBELIUS (FR)
MESSER CHUPS (RU)
MEIN SOHN WILLIAM (FR)

COBRA (FR)
JOHN THE CONQUEROR (US)
RHUME (FR)
TV GHOST (US)
THE OBITS (US)
ELECTRIC ELECTRIC (FR)
MEIN SOHN WILLIAM (FR)
BLACKMAIL (FR)

SON LUX (US)
JEFFREY LEWIS (US)
THE NEW MEDICANTS (US)
CASS Mc COMBS (US)
FRANK FAIRFIELD (US)
ALICE LEWIS (FR)
SON OF (FR)
MEIN SOHN WILLIAM (FR)

CONTACT : Blandine Paploray
T. 01 40 11 11 51
blandine@mainsdoeuvres.org
mofo@mainsdoeuvres.org
www.festivalmofo.org
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MAINS D'ŒUVRES
1, rue Charles Garnier
93400 SAINT-OUEN | T. 01 40 11 25 25
www.mainsdoeuvres.org

AUTOUR DU FESTIVAL

LE MOFORUM, espace de 400m2 en entrée libre, pendant les heures du festival.
En plein cœur de l’hiver, venez vous réchauffer sur les bons sons de nos djs, découvrir des pépites musicales auprès de labels et disquaires
indépendants, déguster des petits plats préparés par notre chef Winnie
VILLAGE SONORE : Balades Sonores, Hands & Arms, Rouge Vinyle, Madame Macario, XVIII Records, Teenage Menopause RDS, Danger
Records.
DJ SETS : VENDREDI 24 : Wilfried* • Drone pop, Françoise Massacre • Noise, post-punk, metal // SAMEDI 25 : Eric Stil • New garage , Madj
• Punk , Daniel Chéribibi • Old ska // DIMANCHE 26 : Jean-Poulpe Pieuvre & DJ Marionnette • Indie chamarré, Etienne Blanchot Villette
Sonique • Rare sounds
MACHINA* ANIMALIS: Installation in situ de Mein Sohn William mettant en scène souris et hamsters qui réinterprètent le répertoire du
groupe.
OPEN ATELIER : samedi 25 de 18h à 00h - Kermesse pour bidouilleurs, installations, démonstrations, formes performatives, expérimentations pour découvrir les antres de la création numérique et du Do it Yourself.
BAR ROCK : Le rock’n roll passe aussi par la bonne bouffe : cuisine maison pour végés et carnivores par notre chef Winnie et détour par New
York avec la hot-dog house de HUTCH, où les chiens chauds sont servis dans la plus pure tradition U.S.
MOFO MINOTS : CREE TA CRÊTE !
Création d’accessoires et déguisements éphémères par Aude Meescat
Dimanche 26 janvier de 14h à 16h pour les 5/11 ans et leurs parents
En partenariat avec la Fabrique des Impossibles
MOFO VIDEO
MOFO EN DIRECT : L’équipe de Sourdoreille fera sa sélection de concerts retransmis en direct sur le net.
NOISEY présente BIG NIGHT OUT : Une sélection d’épisodes de BIG NIGHT OUT, l’un des shows NOISEY, la plateforme musicale de VICE.
MOFO RADIO
RADIO CAMPUS PARIS en direct du festival ! Vendredi 24 janvier à partir de 20h, émission spéciale avec des interviews exclusives, retransmissions de concerts, reportages en coulisse... Suivez le Mo’Fo 2014 sur le 93.9 FM et en streaming sur www.radiocampusparis.org
MOFO EN TOURNEE
ALICE LEWIS, en showcase samedi 16 janvier à 19h30, gratuit
à la Fabrique Balades Sonores - 1 avenue Trudaine 75009 Paris
JEFFREY LEWIS + MOONFACE, en concert vendredi 31 janvier, à 21h, de 6 à 8€
Aux Trinitaires à Metz
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PROGRAMMATION
VENDREDI 24 JANVIER

the burning hell

(ca/bb island) folk pop

folk romantique et échevelée (us/birth records)

jessica pratt

Derrière son apparence angélique et sa fougueuse
crinière colorée se cache une sensibilité à part dans la
grande famille du folk américain. JESSICA PRATT, fut
repérée par Tim PRESELEY de WHITE FENCE qui décida
‘presque’ de monter son label (Birth Record) pour ne pas
laisser passer cette voix de tête fragile et romantique.

happy jawbone family band

youthfull alien music (ca-us/mexican summer)

Jubilatoire c’est le mot le plus évident qui vient à l’écoute de ce projet
ovni comme seul les nord-americains peuvent nous les produire !
HAPPY JAWBONE FAMILY BAND c’est un camp de vacances du Vermont qui
se déplace dans vos oreilles, des Hippies lo fi qui harnachés d’une batterie
d’instruments électriques, acoustiques, éclectiques, inventent une folk
psyché, drolatique, dansante… bref on l’a déjà dit en préambule: jubilatoire !!

experimental (us/echo)

machi

lucky dragons

(fr-ch) post punk shamanic dancing party
Un des secrets les mieux gardés de l’antre de Mains d’Œuvres, MACHI est en résidence
depuis une année et viendra électriser le parquet du MOFO cette année. MACHI pour
Machitum (version chilienne du Vaudou) sait invoquer les démons du dancefloor comme
personne à coup de synthés analogiques, de voix sous effets psychotropes et de
percussions fulminantes. MACHI propose un post-punk sombre et langoureux qui
convoque autant LCD Soundsystem, Sleigh Bells (première période), Rapture que la Chili
Bass ou les production de Def Jux: à la fois acide et groove hip hop.

pop psyché (fr/clapping music)

orval carlos sibelius

Un des ovnis les plus brillants de cette année 2013, Orval Carlos
Sibelius navigue dans une pop intangible, aux confluences des
galaxies psyché rock les plus habitées des années 60-70 (Syd Barrett
et son Pink Floyd, les frères Parsons et les Byrds, Robert Wyatt et
Rock Bottom…) et celles plus indomptées des années 2000 (Connan
Mockasin ou les italiens de Sub Pop Jennifer Gentle).

messer chups

(ru/solnze records) electronic psychobilly

MESSER CHUPS s'est fait connaitre depuis 1988 dans les cercles garageux pour déployer
un univers décalé, une forme d'hommage sonore à la cinéphilie B-Movies, on pense a Ed
WOOD pour le bricolage, Russ MEYER pour le sex trashy ou Bela LUGOSI pour le baroque
vampirique. MESSER CHUPS est une relecture des guitares surf chères à The VENTURES , Dick
DALE ou les TRASHMEN, qui assume son amour pour les arrangements big band lounge
exotica des 50's (Les BAXTER, Martin DENNY, Henri MANCINI), avec cette touche Glam Punk
du meilleur effet (les CRAMPS en toile de fond).
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PROGRAMMATION
SAMEDI 25 JANVIER

COBRA

(fr) death rock
Cobra 06130 en force.
Sans doute le projet le plus piégeur du MOFO cette année !
S'il est nécessaire de trouver une lecture a plusieurs degrés chez cobra c'est
aussi, surtout, un moment de live inoubliable qui conjugue au pluriel stupidité
revendiquée, head banging sauvage, riff métal du plus vilain cru,
scénographie (in)oubliable... Cobra c'est du fun a l'état pur, qui traverse
sans bottes les marécages du bon goût et vous fera chanter et vociférer
sur les tubes d'un soir comme "des lieux alternatifs pour les jeunes" ou "..."
blues rock (us/alive records)

ELECTRIC ELECTRIC

JOHN THE CONQUEROR

(fr/herzfeld) noise transe

REALISTIC DARK HIP HOP (fr/differ-ant)

RHUME

A cheval entre Dax, Bordeaux et Tulle, RHUME cultive
son sens terrien des réalités avec un humour cinglant,
un phrasé-parlé qui se référe - forcément - aux incantations du toulousain Arnaud Michniak (DIABOLOGUM), un
trash hargneux que ne renierait pas Jean-Louis COSTES
par exemple... et musicalement ? RHUME ouvre une voie
rapide entre post rock qui peut de temps à autre s'assagir
et un Abstract Hip Hop pas si loin des ambiances de Def
Jux.

TV GHOST

(us/in the red records) shoegaze post punk

indie rock (us/sub pop)

blackmail

(fr/yuk-fü records) electronic lo-fi

Entre rock sans guitares et acid-house débarrassée de ses
tentations hédonistes, Blackmail joue un
genre de blues électronique, une musique
sale et sombre, mais résolument dansante.
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the obits

PROGRAMMATION
DIMANCHE 26 JANVIER

alice lewis

(fr) new wave pop

INDIE COUNTRY POP (us/domino)

frank fairfield

Songwriter à la plume volubile et agile (7ème album depuis
ses débuts en 2003), Cass synthétise une écriture à la fois blues
country soft et une indie folk-pop léchée à sauce américaine. Plus
proches des racines de l'americana que de la flower narcotic pop
californienne des 70's où il réside, c'est d'ailleurs sur la East Coast
(New York, Baltimore) que le projet de groupe a pris sa réalité.
(us/tompkins square) trad folk

antifolk comic (fr/rough trade)

son lux

cass mc combs

jeffrey lewis & the rain

Fidèle parmi les fidèles, Jeffrey LEWIS est devenu une légende de
l'antifolk US, un historique du MOFO, un personnage toujours iconoclaste
et aux idées plus longues que celles développées par les politiques et
les tendances individualistes actuelles. Joyau issu de la fertile scène New
Yorkaise (aux cotés notamment des MOLDY PEACHES d’Adam GREEN
et Kimya DAWSON), Jeffrey LEWIS est adulé par la scène indie décalée
et engagée: The VASELINES, CORNERSHOP, DEVO, Stephen MALKMUS
(PAVEMENT ) ou encore HERMAN DUNE comptent parmi les fans.
(us/joyful noise) chamber pop
Talentueuse, complexe et ambitieuse, la musique de SON LUX
fait références aux compositeurs minimalistes et répétitifs
(John ADAMS, Terry RILEY, Philip GLASS) tout en accrochant
des univers plus ouvertement pop et altruiste: il collabore avec
Sufjan STEVENS, MY BRIGHTEST DIAMOND, Bryce DESSNER
(THE NATIONAL) ou encore BEANS (ANTIPOP CONSORTIUM).
ROCK FIeVREUX (fr)
« One microphone. No overdubs. Everyone played live. Bootlegs
Recordings ». SON OF, le secret le mieux gardé qui ne devrait pas
rester secret encore longtemps. SON OF, un groupe né des cendres
d’un projet qui a secoué fort la scène indé française il y a déjà 10 ans,
dont un des titres a inspiré le nom. SON OF. Une voix. Une guitare.
Une batterie. Un trio nerveux réduit à l’extrême.

the new medicants
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(us/one little indian) ALL STAR DUO POP FOLK

son of

EDITIONS PRECEDENTES

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 MOFO. On y lit entre
les lignes "More Folk" ou "Mother Folk", "MO (Mains d’Œuvres) Folk" ou encore "Mother F..." selon les humeurs !
MOFO, c’est 12 ans d’indépendance pour combattre le formatage et l’uniformisation.
MOFO, 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 MOFO ? L’antifolk est-il mort ? L'indie music se nourrit-elle encore de ces
musiques aujourd'hui? En 2013, le MOFO 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.

ILS ONT JOUÉ
AU MO’FO
LA PRESSE
AIME MO’FO

ET MAINS
D’ŒUVRES,
ALORS?

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.

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 – Thomas 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
«Cette manifestation phare de la scène rock indépendante s’evertue avec classe
et ambition à nous prouver que l’esthètique et l’esprit «do it yourself» peuvent
générer le meilleur.»
A Nous Paris - Ivan Essindi - 21/01/13
Lieu pluridisciplinaire de création et de diffusion, de recherche et d’expérience,
Mains d’Œuvres 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’Œuvres 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
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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 et sur Digitick, www.digitick.com
TARIFS :
BILLET 1 jour : 20 euros en prévente / 25 euros sur place
PASS 3 jours : 50 euros en prévente / 55 euros sur place

MAINS
D’ŒUVRES
1, RUE CHARLES GARNIER, 93400 SAINT-OUEN
M° Porte de Clignancourt (4) ou Garibaldi (13)
VELIB’ (RUE BLANQUI) Bus 85, arrêt Paul Bert
01 40 11 25 25 - mofo@mainsdoeuvres.org
www.mainsdoeuvres.org
Facebook : festival Mo’Fo’
Site MOFO : www.festivalmofo.org

COMMUNICATION

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

PARTENARIATS ET
PRODUCTION

Elsa Bendhif
elsa@mainsdoeuvres.org
T : 01 41 11 21 71
Valentin Toqué
mofo@mainsdoeuvres.org

PROGRAMMATION

Jean-Sébastien Nicolet
jiess@mainsdoeuvres.org

Partenaires du festival : Grolsch, ADAMI, CNV, Balades Sonores, Point Ephémère, SACEM, Radio Nova, Modern City, Tsugi, Gonzai,
Noisey, Radio Campus Paris, Magic, Sourdoreille, Noise, Hartzine, Fcm, A Nous Paris.
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