
LIVE REPORT     : LES INOUIS DU PRINTEMPS   
DE BOURGES DU 23 AU 26 AVRIL 2014

Les Inouis sont les anciennes découvertes du Printemps de Bourges rebaptisées il y a 
quelques années, le terme découvertes étant moins approprié à l'époque d'internet où 
le rythme de développement des artistes s'est considérablement accéléré et où tout le 
monde est devenu potentiellement prescripteur. 
Les Inouis sont surtout un instantané d'artistes émergents, certains ont déjà un petit 
nom au niveau national, la plupart tournent surtout localement. Le niveau est 
excellent et cela fait déjà pas mal d'années que le niveau technique est au moins égal 
à celui de n'importe quel spectacle du festival. La différence se fait surtout sur 
l'expérience, forcément moindre pour des artistes plus récents, voire plus jeunes dans 
pas mal de cas. Le niveau d'implication et la fraîcheur compensent en revanche. Tous 
savent que l'enjeu est énorme, énormément de professionnels étant présents aux 
Inouis (programmateurs médias, tourneurs, labels). Ils vont donc logiquement tout 
donner. Suivre les Inouis à Bourges permet de voir des artistes qui émergeront dans 
les prochains mois et que l'on retrouvera en principe dans beaucoup de lieux et de 
festivals en France. De plus, cela peut être l'occasion de voir et d'entendre pas mal 
d'idées et de tendances nouvelles.
Alors, qu'est-ce qui se dégage de ces Inouis 2014 ? Déjà, il n'y a plus vraiment de 
tendances, en effet, on n'a pas de réel point commun entre tous ces artistes, les projets 
étant tous très différents, parfois très personnels, assez souvent influencés par des 
artistes plus connus. Rien ne se dégage réellement en terme d'influence commune, de 
courant ou d'esthétique. Cela est vrai depuis pas mal d'années, je dirais depuis le 
milieu des années 2000. La notion même d'esthétique ne veut plus dire grand chose 
en 2014. Beaucoup d'artistes utilisent de l'électronique et mélangent allègrement rock, 
pop, chanson ou hip hop, du coup on peut davantage parler de couleurs musicales que 
d'esthétiques.

Billie Brelok



Le mercredi après-midi, les Inouis proposent une couleur plutôt hip hop et nous 
débutons par Billie Brelok, quatuor hip hop incluant trois musiciens dont un guitariste 
et un bassiste proches du rock dans leur jeu. La chanteuse débute seule, est rejointe 
par le DJ, puis par le bassiste et enfin par le guitariste. Billie Brelok propose un chant 
incisif bien écrit et bien interprété. La chanteuse dégage une grande force et frappe 
fort d'entrée de jeu. Cela vaudra à Billie Brelok d'obtenir le prix des Inouis 2014, 
avec notamment une tournée dans des lieux importants (Grand Mix, Transbordeur..).

Schlaasss

Après Billie Brelok, nous assistons au concert de Schlaasss, signés chez Jarring 
Effects. Schlaasss est un duo mixte de Mc's qui chantent sur des boucles 
électroniques.  C'est très rentre-dedans et dixième degré tendance provo totale. 
Extrait « Merci aux victoires de la musique de nous avoir invité ! » ou « Nous 
sommes contents d'être là car Eddy Barclay et Pascal Nègre sont dans la salle ! ». Les 
titres des chansons sont très fins « Salope », « Miaou » pour n'en citer que deux. La 
musique et le chant sont voisins de Die Antwoord et çà dépote sévère. On adore !!! 
Nous espérons les retrouver prochainement dans d'autres cadres.

Le soir, la couleur est électronique avec Thylacine, un DJ qui joue également 
quelques instruments, du saxophone ou une guitare-clavier. La musique est agréable. 
Il n'y a pas vraiment de jeu de scène, juste un fond vidéo, mais on passe plutôt un bon 
moment.
Dans l'autre salle car les Inouis se déroulent dans le 22 est et le 22 ouest, c'est au tour 
de Week-end Affair de jouer. Ils sont deux, Louis Aguilar qui a son groupe de folk 
dans le Nord-pas-de-Calais (Louis Aguilar and the Crocodile Tears) et le batteur de 
We are Enfant Terrible, du Nord également. Louis chante pendant que son accolyte 
s'agite et fait le spectacle à lui tout seul. Leur musique électronique est assez proche 
de la pop synthétique des années 80. Cela reste un bon moment.  



Après, Fakear clôture la soirée au 22 ouest avec une musique originale et inspirée qui 
pourrait l'emmener loin. Les mélodies sont là, facilement accessibles. Elles sont 
jouées sur deux samplers, tournés face au public, présentant des gros boutons de 
couleurs rappelant des jeux électroniques anciens façon le jeu Simon pour ceux qui 
ont connus (les gros boutons qui déclenchaient des sons pour les enfants dans les 
années 80!). Du coup, on assiste à un spectacle original d'un DJ qui appuie sur des 
gros boutons de couleurs et propose des samples de rythmes, de choeurs et 
d'instrumentations variés avec un peu l'impression de participer au concert. La 
musique de Fakear possède d'ailleurs un côté un peu ludique qu'on aime bien.

Vidéo de Fakear : http://youtu.be/Ab2BUmuv59s

Le lendemain, jeudi est dédié aux musiques rock-pop-fusion, avec, aux dires de 
personnes ayant suivi la totalité des Inouis du jeudi, assez peu de rock finalement. 
Nous manquerons les premiers groupes, notamment My ant avec qui nous 
discuterons au hasard des allées et qui sont très sympathiques. Nous assisterons au 
concert de We are match qui proposent une pop avec des choeurs et des harmonies 
très bonnes ainsi qu'une pop assez minimaliste et des bons morceaux à rapprocher de 
groupes comme Brns ou Caribou (les derniers albums), même s'ils possèdent leur 
propre personnalité. 

We  are match

Ensuite, vient le tour de the Buns, deux filles habillées à la mode fifties qui proposent 
un rock finalement pas très fifties, c'est peut-être là que le bas blesse puisque l'on a à 
faire à un rock assez classique et actuel du coup assez éloigné du look original de la 
batteuse et de la guitariste, qui joue par ailleurs avec Hollysiz.

http://youtu.be/Ab2BUmuv59s


Dernier groupe de la journée, Bison Bisou, qui vient du Nord-Pas-de-Calais, et qui 
ont fait d'ailleurs partie du même dispositif de repérage que Louis Aguilar en 2012, 
« la Marmite ». Nous avions déjà vu Bison Bisou dans un festival local en Ile-de-
France, « le Montlhéry Rock tour » et c'est le seul artiste que l'on connaissait dans les 
Inouis 2014. 

Made in Nord : Louis Aguilar (Week-end Affair) et Charlie (Bison bisou)

Bison Bisou est un groupe extraordinaire, pas dans le sens où sa musique serait 
nouvelle et influencerait les années à venir, mais dans le sens où ils envoient grave 
dans le genre post-punk-rock et surtout, ils possèdent un chanteur exceptionnel en la 
personne de Charlie qui sans avoir une voix fantastique, possède une vraie 
personnalité, tant dans sa voix que dans sa gestuelle. Il ne tient pas en place et 
propose une danse de Saint Guy qui vient d'on ne sait où. Un chanteur atypique avec 
un groupe qui envoie, c'est notre coup de cœur de ces Inouis 2014. Pas prêt d'oublier 
les allées et venues du chanteur au milieu des spectateurs, ces réparties délirantes 
« Venez nous sucer les orteils ! » et ce passage où couché sur scène, il donne son 
micro à une spectatrice pour qu'il puisse hurler sur le dos, la tête dans le vide. Une 
grosse claque assurément.

Vidéo Bison bisou : http://youtu.be/61y5IvVu6LM

http://youtu.be/61y5IvVu6LM

