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Le succès des Nuits sonores doit beaucoup à ses lieux magiques 
Article paru dans l'édition du 11.05.08 

La musique électro de New York et de Berlin revit à Lyon 

ew York et Berlin se sont donné rendez-vous à Lyon pour la 6e édition des Nuits sonores, l'événement majeur des musiques électroniques en 

France, qui a pris ses quartiers dans la ville jusqu'au dimanche 11 mai. 

Jeudi 8, au bord du Rhône, dans la fameuse piscine monumentale des années 1970, se tenait une après-midi Body&Soul, histoire de revivre l'une de 

ces fêtes new-yorkaises légendaires de l'histoire de la house music. Les Body&Soul se déroulaient dans les années 1990, le dimanche après-midi, au 

club Vinyl, dans le quartier de Tribeca. On n'y fumait pas, on n'y buvait pas d'alcool. On venait pour la musique : de la house très soul, très chantée, 

gorgée d'optimisme démonstratif. Du disco également, du reggae, du dub, sa version instrumentale étirée. 

A Lyon, trois DJ's complémentaires, trois personnalités habitées, François K, Joaquin « Joe » Claussel et Danny Krivit, réunis pour la première fois 

en France, ont fait chavirer la foule sous un soleil de mai digne de la célébration d'un mythe. 

Vendredi 9, c'était au tour de Berlin de séjourner à Lyon, dans les anciennes usines SLI. Un lieu magique, dégoté par Vincent Carry, l'un des 

fondateurs des Nuits sonores, alors qu'il venait faire réparer sa bicyclette dans ce quartier industriel du 9e arrondissement. Un écrin idéal, le plus 

réussi de ce jeune festival (créé en 2003). Un lieu à même de sublimer une programmation difficile d'accès cette année, mais capable d'attirer un 

public toujours plus large : 7 200 personnes vendredi soir (complet), alors que les organisateurs attendent 50 000 spectateurs en cinq jours. 

SOL EN BÉTON 

Les Nuits sonores, festival très officiel et rodé, tient à explorer la ville, comme le faisaient les premières fêtes techno. D'abord installées à la Sucrière 

(usines Béghin-Say), puis aux Salines (entrepôts en bord de Saône), les Nuits ont donc investi cette année une ancienne fabrique d'ampoules, 

ouverte en 1905, et l'ont transformée en ville éphémère : un petit Berlin pour quelques nuits. Un Berlin électro, rock et hip-hop ce vendredi, un 

Berlin underground, habilement évoqué par Laurent Graber et Antoine Trollat, scénographes et décorateurs. 

Sur les murs, graffés gris métallisé et noir, des noms de lieux célèbres de Berlin : Prenzlauerberg, le premier quartier alternatif de l'Est, après la 

chute du Mur, Alexanderplatz et sa tour télé, le Maria Bar, en référence à un club électro réputé. Sol en béton, piliers en métal, verrière, néons de 

couleur : l'atmosphère des années 1990 est là, quand les bâtiments abandonnés de l'Est offraient au mouvement techno naissant un terrain de jeu 

illimité. 

Dans cet univers postindustriel, le concert du groupe new-yorkais Battles a pris une dimension hors du commun. Auteur d'un premier album 

intriguant, on les savait capables du meilleur sur scène, mais la rumeur les disait malades. Leur musique tendue, bouillonnante, imprévisible, a fait 

taire les craintes et a plongé la salle en transes. Comme si un certain esprit free du jazz rencontrait la rigueur de la répétition. Comme si le chaudron 

new-yorkais venait faire un tour dans le chantier berlinois. A Lyon. 

Odile de Plas  

  

 

Journal d'information en ligne, Le Monde.fr offre à ses visiteurs un panorama complet de l'actualité. Découvrez chaque jour toute l'info en direct (de la politique à l'économie en passant par le sport et 
la météo) sur Le Monde.fr, le site de news leader de la presse française en ligne. 
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