MO'FO'12
3 jours, 24 groupes, 2 scènes

L'ÉDITO
Mo’Fo, c’est 10 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.
L'aventure du Mo'Fo a germé il y a une décennie au sein du groupe franco-suédois Herman Düne, frustrés de ne
trouver un événement qui soit le relai d'une expression des musiques indépendantes qu'il chérissent. Principalement orienté sur le Lo-fi Folk et les écritures dites Anti-Folk, depuis plusieurs éditions Mo'Fo dépasse les clivages esthétiques pour proposer une sélection suggestive et assumée des talents cachés de la scène indépendante.
Mo'Fo répond à une triple exigence: proposer des projets rares qui prennent en compte la dimension scénique,
spectaculaire dans leur proposition. Mettre en avant les talents cachés et leur proposer des conditions d'expression idéales.
Le Mo'Fo’12, le plus petit des « grands » festivals, c'est 3 jours de pop, folk, rock, expérimental, électro avec entre autres des projets spéciaux (Don Nino feat Luke Sutherland de Mogwai, les lapins danois endiablés de Sleep
Party People), des reformations (The Country Teaser, Crack un Ultra Eczema) et une carte Blanche, celle laissée au
groupe foutraque Cheveu en résidence à Mains d'Œuvres depuis deux ans. Mo'Fo est aussi un engagement qui va de
l'assiette et verre (Bar Rock), aux actions culturelles (ateliers pour enfant, concerts en prison…) et passant par le
porte feuille (tarif accessible pour une programmation fleuve)!
MO'FO est un acte militant dans un univers de plus en plus aseptisé.
MO'FO est une expérience de vie culturelle marquante dans un lieu atypique, Mains d’Œuvres.
MO'FO ce sont les étrennes pour vos yeux et vos oreilles jusqu'à la fin janvier!
JIESS

LES CONCERTS
VENDREDI 27 JANVIER - 19h
radical face, Loney dear, yeti lane, MAISON NEUVE, BENJAMIN FRANCIS LEFTWICH, LONEY
DEAR, YETI LANE.
SAMEDI 28 JANViER - 18h30
CARTE BLANCHE à cheveu : FRUSTRATION, the country teasers, crack und ultra eczema,
winter family, CHAZAM, MEIN SOHN WILLIAM, BRIAN OLIVE.
DIMANCHE 29 JANVIER - 17h30
Don nino feat. luke sutherland (mogwai), TENDER FOREVER, farewell poetry, sleep
party people, minors, MATT ELLIOT, HAIGHT ASHBURY.
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

LE MO'FORUM

– Entrée libre
A partir de 17h.
Comme son nom l’indique plein de choses à découvrir dans notre forum ! On y retrouvera un village label venu présenter les nouveaux
noms de la scène indé, des stands de merchandising conséquents le tout rythmé par des showcases et ateliers jeune public !
CONTACT : Blandine Paploray
T. 01 40 11 25 25
blandine@mainsdoeuvres.org
mofo@mainsdoeuvres.org
www.myspace.com/festivalmofo

MAINS D'ŒUVRES
1, rue Charles Garnier
93400 SAINT-OUEN | T. 01 40 11 25 25
www.mainsdoeuvres.org

Festival Mo'Fo'12
AUTOUR DU FESTIVAL

Mo'Forum

Entrée libre à partir de 17h
Professionnels ou curieux de la culture indie, en solo, entre amis ou en famille, le Mo'Forum
vous accueille sur 400 m2 : labels et disquaires indépendants, ateliers enfants, et 8 concerts
gratuits !
LES BOUTIQUES SONORES
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.
SHOWCASES
Venez découvrir plein d'artistes soutenus avec passion et volupté par Les Boutiques Sonores avec pas moins de 4 showcases par jour avec de la pop (Edward Barrow, Odran Trummel, AP Witomski), de la chanson (Simon Beaudoux, Robi), du folk (The Keys, John & >
Betty), ou tout cela à la fois (La Féline, Marc Desse, Stefana Fratila,).

ATELIER JEUNES PUBLICS 6-12 ans
ROCK AND MASQUES

A la découverte du groupe danois Sleep Party People, les enfants rencontreront les musiciens et fabriqueront avec eux les masques de lapins qu'ils utilisent pendant leur concert.
Jauge limitée : réservations auprès de Vanessa : 01 40 11 25 25 vanessa@mainsdoeuvres.org

VILLAGE LABEL

Clapping Music, Collectif Effervescence, Ici D'ailleurs, Madame Macario ETC...

RETRANSMISSION DE TOUS LES CONCERTS EN DIRECT SUR
ECRAN GEANT ET STREAMING (WEB)
RESTO BARROCK

Au BARROCK, il sera possible de dîner (hot dog, plat chaud), ou de profiter des pâtisseries
américaines préparées par notre chef (carrot cake, muffins, cheesecake etc…), côté boisson,
des vins natures ou bio comme d'habitude !

AUTOUR DU MO'FO'
ACCEUILLEZ MAISON NEUVE CHEZ VOUS !

Pendant tout le mois de janvier, Maison Neuve s'invite dans votre salon pour un concert
gratuit et intimiste.
Informations et réservations : Vanessa 01 40 11 25 25 vanessa@mainsdoeuvres.org

Food'Art - Jeudi 26 janvier 2012

Crack Une Ultra Eczema (Indépendant / Psychédélique / Punk)
En une heure : 1 plat + 1 œuvre.
A l’heure du déjeuner, découvrez l’univers du groupe Crack Und Ultra Eczema en les suivant
pendant leur répétition en studio dans les sous-sols de Mains d'Oeuvres. Venez découvrir
les préparatifs du MoFo'12 et rencontrer un groupe programmé sur le festival.
www.myspace.com/crackund
13h • 8€ réservations au 01 40 11 04 03 ou
leresto@mainsdoeuvres.org

MO'FO' EN TOURNEE

27 Janvier : METZ @ TRINITAIRE avec Frustration, Don Nino feat Luke Sutherland, Mein Sohn
William
????????? : MONTPELLIER @ ROCKSTORE avec ?????????????????
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VENDREDI 27 JANVIER  (FO)
SCÈNE Fo
radical face us-indiE pop
C'est autour du très singulier Ben Cooper (Astronautalis, Electric President) que naît RADI-

CAL FACE il y a 5 ans avec un EP "Ghost" qui triompha sur les players du monde. "The Family
Tree: The Roots" est un album d'une rare beauté qui est construit comme un arbre généalogique fictif, une version personnelle de l'histoire d'une famille américaine et à travers ce
prisme donner à lire le monde d'aujourd'hui…
RADICAL FACE a aussi fait des apparitions sonores remarquées dans les séries "Weeds",
"Skins" ou la campagne "I am Nikon" qui ont érigé son single "Welcome Home" en tube
interplanétaire!
www.myspace.com/radicalface

loney dear

SE-INDIE POP
Attention génie !
Emil Svanangen leader de LONEY DEAR, débarque au Mo'Fo armé de son indie Folk foutraque et soutenu par un nouvel album surprenant "Hall Music". Enregistré "home made"
lors de longues périodes hivernales à Jönköping en Suède, ses orchestrations délicates et
fourmillantes d'idées mêlent sonorités synthétiques et organiques avec doigté et élégance.
Dans l'ombre de BELLE&SEBASTIAN, NEUTRAL MILK HOTEL ou THE MAGNETIC FIELDS, LONEY DEAR transcende les émotions, amenant dans les chaumières, de la joie à la lueur de
la bougie.
www.myspace.com/loneydear

CHRISTINE OWMAN

SW- POP A CARATERE PERFORMATIF
Artiste jouant de multiples instruments (ukukele, violoncelle, chanteuse, scie musicale, contrebasse, pédales d'effets multiples…), et non ce n'est pas la Remy Bricka du grand nord.
Self made musicienne répondant au nom de Christine dans la vie civile, elle assume toutes les
casquettes de son projet (interprète, auteure, productrice), son album s'est distribué à couvert, sous le manteau.
CHRISTINE OWMAN a pourtant tous les atouts pour séduire un large auditoire: de ses collaborations séminales avec certains membres de FEVER RAY elle en a gardé la noirceur, ses
relations à la scène suédoise l'ont menée à travailler avec les musiciens THE CARDIGANS, ANE
BRUN ou NINA KINERT et garder une sève pop dans ses compositions. Un superbe duo avec
MARK LANEGAN est à découvrir sur son myspace. Ses mélodies entêtantes sont mises en scène de manière burlesque, humour noir, dans contagieuse. En ouverture de ce Mo'Fo 2012, il
s'agira d'être à l'heure pour ne pas avoir de regrets.
http://www.myspace.com/christineowman

HERZFELD
ORCHESTRA FR - MAXIMALISTE INDIE POP
Le Herzfeld Orchestra est à la fois l'application pratique de l'esprit du label, son émanation, et

ce qui le structure, puisqu'il réunit potentiellement tous les membres des groupes du label
! Dans un premier temps, le Herzfeld Orchestra s'est produit depuis 2004 autour d'un répertoire de reprises des groupes. Réinterprétées, réarrangées, les chansons étaient jouées dans
un esprit de joie communicative énergique avant tout pop, explorant les possibles : une folk
intime adaptée pour un orchestre, une électropop ré-humanisée, une new wave venue du
Far West
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VENDREDI 27JANVIER (MO)
SCÈNE MO
YETI LANE

FR -ELECTRO POP
Après l’excellent accueil critique récolté pour leur premier album (septembre 2009), les Parisiens de Yeti Lane sont de retour avec leur nouvel opus The Echo Show. L’indie-pop délicate
et polie du premier album laisse maintenant place à un rock tendu et cosmique, soutenu
par des synthés analogiques et des guitares rageuses.
Ce deuxième album produit par Antoine Gaillet (M83, The Berg Sans Nipple…) nous emmène vers un univers plus synthétique, presque électronique parfois, aux influences kraut-rock
et shoegaze, qui ne délaisse pas pour autant la pop ciselée, signature du groupe.
www. yetilane.com

BENJAMIN FRANCIS LEFTWICH

UK-FOLK EN COTON
A la suite de son premier album salué par la critique “Last Smoke Before The Snowstorm”,
Benjamin Francis Leftwich prépare la sortie de son second single “Atlas Hands”. Cette musique construite avec une beauté et une élégance poétique justifie son titre de nouveau talent
anglais. Echappez vous dans son univers plein de paysages merveilleux !
www.myspace.com/benjaminfrancisleftwich

CONCORDE

FR- Pop à reacteURS
Certainement un des secrets les mieux gardés de la scène parisienne indie rock CONCORDE
puise beaucoup de ses inspirations de la scène New Yorkaise (The Feelies, Television ou Talking Heads en ligne de mire). Alors que media et public sont sur les dents à attendre leur
premier album, le groupe opère cette année une mutation de nom: CANDY CLASH devient
CONCORDE. Le groupe passe de 3 à 4 et compose un nouvel EP "Candy Boy" avec BLACKJOY
aux manettes comme pour mieux nous faire saliver.
Insouciante, entêtante, leur pop brute de pomme peut aussi bien solliciter le déhanchement
de popotin que pousser la larmichette au coin de vos yeux.
www.myspace.com/withconcorde

MAISON NEUVE

FR - SHOEGAZE
Maison Neuve est un groupe qui aime les guitares, les tambours, les orgues, le saxophone ;
la vie salariée, les insomnies et Paris. Maison Neuve s’est nourri de musiques populaires
depuis Rodez, Stockholm, Toulouse ou les Landes et rêve de Bossa Nova, de Calypso et
de Rock’n’Roll depuis le Père Lachaise. « Joan » est le premier disque de Maison Neuve à
bénéficier d’une distribution conséquente après quelques objets artisanaux édités par la
microstructure Sauvage Records.
www.myspace.com/maisonneuve
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SAMEDI 28 JANVIER  (FO)
SCÈNE FO CARTE BLANCHE A CHEVEU
THE COUNTRY TEASERS ECO - LO-FI PUNK
Ils le disent eux mêmes: le secret de leur longévité repose sur le fait qu'ils ne restent pas trop

longtemps tous ensemble ! THE COUNTRY TEASERS est pourvoyeur d'hilarité depuis 1994,
piochant un punk art qui peut tout autant intégrer du rap, des couleurs gothiques, du folk,
de la disco ou de la noise la plus brute… Punk mais aussi Lo Fi, CHEVEU a toujours porté en
haute estime ces bidouilleurs de L'impossible comme peuvent l'être ROYAL TRUX, BUTHOLE
SURFER ou WEEN. Après un petit EP sorti chez Holly Mountain en 2088, 2012 sera l'année de
sortie de leur 7eme album studio "Death"
Le NEW YORK PRESS dit d'eux: "COUNTRY TEASERS traduit son art plus glorieusement que
SONIC YOUTH, sculpte son ivrognerie mieux que THE POGUES et n'ont pas besoin d'art ou
d'alcool pour être de putains de provocateurs"
www.myspace.com/countryteasers7

BRIAN OLIVE

US - ROCK'N ROLL
Difficile de passer à côté du label ALIVE rads. Sorte de cousin des labels BORN BAD ou IN THE
RED, le festival Mo'Fo présente cette année BRIAN OLIVE. Vu au saxophone ou la guitare des
fiévreux SOLEDAD BROTHERS, également au sein de la formation plus originelle THE GREENHORNES. BRIAN OLIVE sort donc sa seconde galette produite par DAN AUERBACH des BLACK
KEYS. Exploration blues, Garage rock, psychédélique… Un éclectisme toujours au service
d'une écriture tudesque!
www.myspace.com/brianolivemusic

FRUSTRATION

FR - PUNK'N ROLL
Un des secrets les mieux gardés du Rock hexagonal, les FRUSTRATION font office de vétérans du label Parisien BORN BAD et nous préparent pour 2012, un nouvel opus qu'on attend
avec impatience! Cinq sur scène, à coup d'amplis, de guitares acérées, de synthés vintages
et de rythmes exultants, FRUSTRATION explore sans relâche l'héritage Post Punk, Cold wave
des 80's (WARSAW/JOY DIVISION, CRISIS, KILLING JOKE ou THE FALL pour n'en citer qu'une
poignée). Les Lives de FRUSTRATION sont aussi rares que jubilatoires!
www.myspace.com/_frustration

DJ MADJIC FR _ HIP HOP'N ROLL DJ

DJ Madgic fait figure de véritable électron libre dans le milieu du deejaying français. Sa 1er e
participation aux championnats de France DMC se couronna par une encourageante 6éme
place en 2003.
Suite à cette performance , il décrocha une résidence au MANRAY (Club Parisien sur les
Champs Elysées) où il mixa pour GURU de GANGSTAR lors d’un freestyle et anima l’after
show du WU TANG CLAN ou il enchaina plusieurs instrumentales sur lesquelles RZA , UGOD, GHOST- FACE KILLER , RAEKWON et CAPPADONNA posèrent leurs flows explosifs. Il
fit également la 1ere partie de Dj PLUS ONE (Champion du monde DMC 2001 ) au Batofar.
http://www.myspace.com/djmadgic
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SAMEDI 28 JANVIER (MO)
SCÈNE MO CARTE BLANCHE A CHEVEU
Winter FAMILY FR-IL - NO WAVE
Winter Family (Subrosa, Altvinyl) est un duo originaire de Jerusalem & Paris. Ils vivent ac-

tuellement à Crown Heights, Brooklyn. Ruth & Xavier se sont rencontrés à Jaffa en 2004 et
depuis, ils vivent et travaillent ensemble dans le sang et la joie.
Xavier Klaine developpe des drones folk avec un Philicorda, des harmoniums, un piano et
parfois des grandes orgues pendant que Ruth Rosenthal incante, chante et psalmodie ses
textes en hebreu ou en anglais et joue de la batterie. Leur univers mystique est emprunt de
tristesse politique et de sombre romantisme. Ils ont enregistré et joué dans des clubs, des
théâtres, des galeries et des églises en Europe et en Israel et ont collaboré avec un grand
nombre de chorégraphes, réalisateurs, artistes et musiciens.
www.winterfamily.info/news.php

MEIN SOHN WILLIAM

FR - FOUTRAQUE MUSIC
A bien des égards, le rennais Mein Sohn William, alias Dorian Taburet, est un artiste
singulier. D'une part parce qu'il exécute à lui seul le travail d'au moins trois musiciens et
d'autre part parce que sa créativité, sa folie et son dynamisme sont sans limite. MSW ne
ressemble pas à grand-chose de connu... des morceaux farfelus, souvent imprévisibles et
addictifs. La scène, Dorian l'a déjà partagée avec bon nombre d'artistes (se payant parfois le
luxe de leur piquer la vedette), dont la notoriété de certains n'est plus à faire. On citera par
exemple l'Enfance Rouge, Gablé, The Go! Team ou Cheveu.
Ici d'Ailleurs vous propose de découvrir le premier album. 10 morceaux pour autant de
dérapages volontaires remarquablement maîtrisés et entêtants, mêlant fougue, sensibilité mélodique et talent d’écriture certains. Chaque titre constitue en soi un véritable hit
(comme le single "Until The End"), explore des idées et des délires nouveaux, le tout étant
déjà malgré la folie, impressionnant de cohérence et de maturité.
meinsohnwilliam.bandcamp.com/

CHAZAM

FR - LOW TEK PERF
Chazam, compositeur omnidirectionnel basé à Bruxelles travaille dans différents paradigmes
musicaux tels que : la danse contemporaine, le théâtre chiant (ou pas), les films captivants,
la création radiophonique, la musique improvisée et l'electropop punk décomplexée dans
des clubs sauvages. Chazam est avant tout un mélomane obsessionnel et un musicien approximatif, un DJ ouvert d'esprit, ainsi qu'un concepteur sonore spécialisé dans les projets
hors-norme. Il construit ses propres instruments, pour être bien certain d'être le seul à en
jouer. Durant sa longue carrière artistique Chazam a produit une cargaison de "disques-dursà-trouver" (sauf sur ce site !) et a collaboré avec de nombreuses personnalités comme Jean
Jacques Perrey (pionnier de l'électropop), Christian Boltanski (artiste international), Lucia Sanchez, Valérie Rivière, parmi d'autres ... Il vient de créer le collectif [minus20] avec des artistes
polonais et norvégiens et travaille sur le projet d'un ensemble instrumental européen dont il
sera le directeur artistique et le compositeur.
www.myspace.com/davidchazam

CRACK UND ULTRA ECZEMA

FR - NO WAVE
Sans doute le champion du monde du nom le plus iconoclaste du festival cette année, les
Strasbourgeois de CRACK UND ULTRA EXCZEMA se reforment exclusivement pour cette carte blanche dédiée à CHEVEU. Emblématiques de la scène DYI Alsacienne, CRACK fait partie
de la sainte Trinité Strasbourgeoise Underground (avec SCORPION VIOLENTE & FEELING OF
LOVE). Deux filles (dont la chanteuse des mythiques THE DREAMS), trois garçons forment et
déforment des covers de NICO, déglinguent la No Wave, défoncent le post punk… A un pas
de la fragilité de YOUNG MARBLE GIANT, le Lo Fi de MECCA NORMAL, le joyeux bordel de
l'écurie SKIN GRAFT, le psychédélisme bruitante…
Décidément accros à Mains d'Oeuvres où ils avaient incendié soniquement les studios en
2005, il reviennent pour le meilleur et le pire aussi souffler les 10 bougies du MO'FO!
http://www.myspace.com/crackund
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DIMANCHE  29  JANVIER (FO)
SCÈNE FO
SLEEP PARTY PEOPLE

DK - STRANGE POP
Attention: Coup de coeur Mo'Fo #12!
SLEEP PARTY PEOPLE se cache derrière des masques de lapins, tantôt sombres tantôt enfantins. Les instruments feutrés de draps blanc, les sons étouffés de la caisse claire, le temps
est suspendu. Brian Batz est l'auteur de ce conte de fée pour adultes, composé dans sa
chambre, les mélodies drapées de réminiscences shoegaze à la MY BLOODY VALENTINE,
SLOWDIVE, les traitements de voix, évanescents et dream pop raccrochent COCTEAU TWINS
à la folie ordinaire de FLAMING LIPS. SLEEP PARTY PEOPLE n'en demeure pas moins un ovni
sonore à mille lieues des sonorités actuelles et de toute référence. Leur live au Mo'Fo est
une exclusivité et fera sans nulle doute date dans cette édition 2012. D'une beauté saisissante et parfois dérangeantes, SPP invite le public à s'affubler d'un masque et participer au
spectacle.
www.myspace.com/sleeppartypeople

MINORS

FR - INDIE FOLK
Minors, sextet originaire de Paris, a démarré son projet musical à l'automne 2009.
Après 8 mois d'écriture, le groupe entame à la maison l'enregistrement de son premier album, Ways/Times, 11 titres d'une folk chorale, orchestrée, et hautement percussive.
Minors sort son disque en septembre 2011 après un tour de chauffe dans plusieurs salles
parisiennes, et part dans la foulée pour une première mini tournée en France.
De retour à Paris, le sextet continue à défendre sur scène son premier disque, particulièrement bien accueilli par la presse. L'hiver qui vient sera l'occasion pour Minors de s'atteler à
l'écriture de nouveaux morceaux pour, on l'espère, une prochaine sortie fin 2012.
www.myspace.com/mnrs

FAREWELL POETRY

US - GOTH POP
Derrière la façade anti-folk de ce trio New Yorkais se cache l'un des projets les plus excitants
de la scène underground New Yorkaise. Ecumant les lieux insolites (des bars en passant par
les stations de métro et les festivals prestigieux : CMJ, SXSW) le trio s'acoquine pour des
concerts ou des enregistrements avec Dave Longreth des Dirty Projectors, Adam Green ou
les Hermans Dune. Déjà présents à Mo'Fo en 2009, on ne pouvait pas résister à l'envie de
les réinviter.
www.myspace.com/farewellpoetry
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DIMANCHE  29  JANVIER (MO)
SCÈNE MO
DON NINO FEAT.
LUKE SUTHELAND (MOGWAI )FR - INDIE FOLK
Ce disciple de Syd Barrett, Satyajit Ray et Adolf Wölfi avait marqué les esprits en 2007 avec

un album de reprises incontournables et revient avec un album de compositions originales.
Psychédélique, envoûtant, pop et mystique, cet opus a été réalisé avec son ami romancier et
musicien Luke Sutherland. On y entend des guitares savamment sculptées dans l’ébène et les
forêts de hêtres, des chœurs outre mer, des violons sauvages, des drums dans des réverbérations à plaques, des cuivres en vagues kaléidoscopiques, et la voix, d’une douceur qui implique un cœur fort et fou, chante des symboles, des histoires étoilées, célestes à en mourir.
www.myspace.com/donnino

TENDER FOREVER

FR - LO-FI POP
Touche à tout mélancolique, extravertie et touchante, Mélanie Valera aka TENDER FOREVER
est de retour en France! Exilée aux USA (Portland), et accueillie par le label K Record (Calvin Johnson) cher à Mo'Fo, TENDER FOREVER n'en finit plus de surprendre. Le discours franchement
ancré dans les préoccupations féminines actuelles, TENDER FOREVER se met à nu sur scène,
ses performances croisent la danse, la gestuelle improvisée, le low tech, la vidéo home made,
le rire et les larmes sur une trame de sonorités electro-lofi-pop. Il est tout à fait impossible de
ne pas aimer cette jeune fille au coeur d'or et l'engagement sans cesse renouvelé, découverte
et soutenue par le festival Les Femmes S'en Mêlent.
www.myspace.com/tenderforever

MATT ELLIOTT

SCO - INDIE FOLK
Un nouveau chapitre s'ouvre, s'intitule The Broken Man et s'annonce déjà comme la réalisation
la plus délicate de Matt Elliott . Les incursions noise qui caractérisaient son précédent disque
Howling Songs, sont ici misent de côté pour se concentrer sur des mélodies fragiles, à fleur de
peau.
Mixé par Yann Tiersen, cet album fait office de passerelle entre les travaux accoustiques et les
autres plus éléctriques, marquant ainsi un véritable point d'équilibre entre les deux univers affectionnés par Matt Elliott et devrait séduire aussi bien les amateurs de The Third Eye Foundation que ceux de sa carrière solo.
http://www.myspace.com/mattelliottmusic

HAIGHT ASHBURY

GB - INDIE ROCK
Jefferson Airplane meets The Jesus & Mary Chain…
Ils ont beau emprunter le nom d’un quartier de San Francisco, les trois membres de Haight Ashbury (un frère, une sœur et leur amie d'enfance) viennent en fait de Glasgow. Mais attention,
les Ecossais ne font pas dans le sentimentalisme revivalist. La bande nous sert un folk psychédélique à la fois mignon comme tout par la superposition des voix féminines et bien crado par
leur guitariste. Leur morceau Freeman Town est complètement envoutant et promet à lui seul
un beau moment sur scène. Une des révélations des Trans Musicales 2011.
www.myspace.com/haightashburyuk

Festival Mo'Fo'12
ÉDITIONs PRÉCÉDENTES

ILS ONT JOUÉ AU MO'FO'
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…

LA PRESSE EN A PARLÉ
«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
«MO’FO, ANNÉE HIP-HOP - Depuis huit ans, Mo’Fo fore sans répit le sol fertile de la scène
indépen¬dante pop, rock, folk, exhumant gloires underground et jeunes pousses de la
trempe Gablé, qui re¬présente l’essence même du festival, temple du do-it-yourself. (...)
Libération - 30 et 31 janvier 2010 par Marie Lechner
«Trois belle têtes d'affiches et un florilége d'artistes aimés pour la nouvelle édition de l'immanquanble festival de Mains d'Oeuvres .»
Les Inrockuptibles - 26 Janvier 2011
«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

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.

j'ai 11 ans
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.
Pour lancer les festivités, rendez-vous le samedi 17 décembre 2011 où ce sont pas moins
d’une soixantaine d’artistes (résidents, ex-résidents et amis) qui investissent mes 4000m2
pour une grande boum artistique, jusqu’à l’aube. »

Festival Mo'Fo'12
INFORMATIONS PRATIQUES

BILLETTERIE
Billets en prévente sur www.mainsdoeuvres.org
Sur place à l’ouverture des portes, dans la limite des places disponibles.
Locations FNAC – CARREFOUR 0 892 68 36 22 (0,34€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 Clignancourt (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-12

Communication
Blandine Paploray
blandine@mainsdoeuvres.org
T.01 40 11 11 51
Mo’Forum
FX Levieux
mofo@mainsdoeuvres.org
T.0140 11 01 14
Partenariats et production
Elsa Bendhif
elsa@mainsdoeuvres.org
T.01 40 11 01 14
Programmation
Jean-sébastien Nicolet
jiess@mainsdoeuvres.org
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