
Les Trans Musicales de 

Rennes ont 40 ans : à 

“Télérama”, on se 

souvient… 

 
 

Du 5 au 9 décembre 2018 se déroule la 40e édition des 

Trans Musicales de Rennes. Un rendez-vous de la 

découverte musicale qui a laissé des souvenirs 

impérissables, notamment à tous nos rédacteurs qui s’y 

sont rendus au cours des ans. Voici leurs huit instants 

Trans. 

D’une manifestation qui servit à son origine à révéler sa bourgeonnante scène 
locale – Marquis de Sade, Etienne Daho, Les Nus, L’Ombre Jaune (futur 
Niagara)… –, les Trans Musicales de Rennes se sont vite transformées en 



carrefour incontournable de la découverte musicale. Quarante ans après sa 
création, le festival breton tient bon, contre vents et marées. Car là où il 
figurait parmi les éclaireurs, il doit désormais exister au milieu d’une 
concurrence féroce, à l’heure où on ne compte plus les manifestations rock, 
pop, électro, world ou autres à travers l’Hexagone. Le défi n’en est que plus 
grand pour Jean-Louis Brossard, programmateur à la passion intacte, pour 
aller dénicher à travers la France et la planète des artistes singuliers à faire 
découvrir à un public toujours en quête de sons nouveaux et de sensations 
inédites. Alors que l’édition 2018 s’ouvre ce 5 décembre, retour en huit 
souvenirs marquants, livrés par la rédaction, de chocs musicaux à jamais 
associé à leur visite aux Trans. 
 

1985, The Woodentops, par François Gorin  
 
Le 20 décembre 1985, j’ai pris le train pour Rennes. Bizarrement c’étaient mes 
premières Trans Musicales. Jamais trop eu le goût des festivals, même les 
sympathiques à taille humaine avec convivialité garantie et flots de houblon 
généreux. Je venais de quitter Rock & folk, j’étais encore au Matin de Paris. Un 
quotidien où on vivait dans le provisoire et où écrire sur les Woodentops n’était 
pas un problème. Je m’étais entiché de ce groupe dès son premier 
single, Plenty, qui avait illuminé l’année 1984. Trois autres avaient suivi, 
imparables, que réunissait un mini-album de six titres, faces A et B. Move 
me, Well well well, It will come… Un peu comme si le fils caché de Marc Bolan 
et d’Alan Vega piratait les Smiths. A la tête de ce groupe, qui tirait son nom 
d’une émission de télé pour enfants avec des marionnettes en bois, Rolo 
McGinty, un zébulon survolté, un elfe au charme fou. Je voulais à tout prix les 
voir, et si j’ai fait avec autant d’entrain le voyage de Rennes, pardon Jean-Louis 
Brossard, Hervé Bordier et les autres, c’est que les Woodentops n’étaient pas 
passés à Paris (ou que je les avais ratés pour une raison stupide). Dans la 
programmation de ce soir-là, mes chouchous étaient coincés entre les 
Redskins, des rasés de gauche au punk-rock exalté, et Sigue Sigue Sputnik, 
nouvelle sensation montée en sauce par les hebdos anglais. Des guignols à 
crête et vêture bondage, dont je rigolerais maintenant mais qui à l’époque (ô, 
intransigeance du jeune âge) me foutaient en rogne. N’importe, Rolo et ses 
frères (dont une sœur, Alice) étaient passés avant, un set court, électrique 
même avec des guitares en bois, fiévreux, du genre à vous caler pour un 
moment sur un petit nuage. Merci les Trans, j’avais eu la mienne. 
 

1988, la Mano Negra, par Hugo Cassavetti 
 
N’ai-je quasiment rien vu cette année-là, où simplement l’impact phénoménal 
d’un seul groupe a-t-il suffi pour effacer de ma mémoire les performances de 
tous les autres ? A relire le programme de l’édition de 1988, il y a bien des 
noms qui réveillent quelques souvenirs diffus, tels Michelle Shocked, Certain 
General ou Robyn Hitchcock. Mais même l’irruption irréelle de Moondog, 
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croisé au détour d’une rue de Rennes, se confond aujourd’hui avec une vision. 
De cette année-là, il ne me reste vraiment que Manu Chao et ses joyeux drilles 
de la Mano Negra. Moi, alors en rupture des Enfants du rock, en déplacement 
pour Rock & folk en bonne compagnie bien dissipée (Philippe Blanchet et José 
Guerreiro), étais pourtant des plus sceptiques quant à la possibilité d’un rock 
réellement convaincant made in France. Les Dogs ou Noir Désir, qui faisaient 
vibrer tant de mes confrères, très peu pour moi.   
Et puis il y eut la révélation, au Liberté, ce soir-là : ce mini-gang bigarré qui 
avait beau essayer de varier les tempos, mais dont chaque chanson se finissait 
invariablement en frénétique déflagration punky rock’n’roll, tiraillée entre 
furie flamenca et brûlot chicano. Ça chantait en anglais, en français, en 
espagnol, Johnny Cash fusionnait avec Clash, les Meteors avec Los Lobos. Sans 
complexe et surtout pas timide pour un sou, le petit Manu, tout en sueur, 
sourire ravageur, emportait tout. Dans la salle, on se regardait, en se frottant 
les oreilles et les yeux, pris d’une envie subite d’offrir une réponse digne à la 
tornade qui soufflait sur scène. L’heure de la réhabilitation de la chenille, 
version alternative, avait sonné : elle commença à trois – mes deux acolytes et 
moi –, et ça a pris tout de suite ! En deux temps trois mouvements, un 
gigantesque serpent tourbillonnait d’un bout à l’autre de la salle, sortait par 
l’issue de gauche pour re-rentrer aussitôt par la droite, tandis que le 
groupe, avec Mala Vida ou le final effréné de Rock Island Line, accélérait la 
cadence jusqu’au bout d’un show que tous, musiciens et spectateurs, en proie à 
la Puta’s Fever, finirent KO. Debout, mais heureux. Ma certitude était enfin 
ébranlée : le rock n’était donc plus une question de nationalité, juste d’esprit et 
d’énergie.  
 

1990, Havana 3 a.m., par Frédéric Péguillan 
 
Mon baptême rennais fut relativement tardif. Même si l’on parle d’une époque 
où les Trans Musicales ne ressemblaient pas encore à un comice agricole avec 
DJ et laptops dans les grands hangars du Parc Expo. En 1990, les festivaliers 
déambulaient en ville, de la salle de la Cité – un vieux théâtre – à la Salle 
omnisports, via l’Ubu. Un vrai bonheur, d’autant que la programmation de 
cette 12e édition valait les cinq nuits du séjour. J’y avais vu des sosies d’Elvis 
(El Vez, Dread Zeppelin), des Louisianais en costume à plumes (Bo Dollis & 
The Wild Magnolias), un futur groupe culte (The La’s) – dont je n’ai pas 
compris le moindre propos de l’interview que m’avait accordée le chanteur, 
défoncé, malgré moult tentatives de déchiffrage de l’enregistrement – et des 
rappeurs au top de leur forme (Stereo MC’s, Kid Frost). Pourtant, c’est pour 
d’autres artistes que j’avais fait le déplacement. Pour Screaming Target, groupe 
formé par les ex-Big Audio Dynamite récemment divorcés de Mick Jones. Avec 
leurs immenses chapeaux couvrant leurs dreadlocks à rallonge, Don Letts, Leo 
Williams et consorts avaient fait fureur à l’espace presse avant d’enflammer la 
Cité avec un set groovy et survolté. Pour la première venue en France de 
Bootsy Collins, aussi. Je me souviens d’avoir attendu des plombes avant que le 
bassiste halluciné de Funkadelic, vêtu d’un costume jaune de superhéros, 
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monte sur la scène de la Salle omnisports. Et dès la première note sortie de sa 
quatre-cordes étoilée, il fit sauter son ampli pour revenir quarante minutes 
plus tard jouer… trois morceaux de dix minutes chacun ! Enfin, j’avais surtout 
fait le déplacement pour le grand retour de Paul Simonon à la tête de Havana 3 
a.m., son groupe reggae-rockabilly-mariachi. L’ex-bassiste de Clash n’avait rien 
perdu ni de son allure, ni de son déhanchement légendaire, et chanta Guns of 
Brixton (un peu) moins faux qu’auparavant. Et le lendemain, il m’avait 
interpellé d’un « Monsieur ! » afin que je lui prête mon perfecto pour une 
séance photo. Simonon, mon héros de jeunesse, qui m’appelait, moi le bassiste 
amateur, « Monsieur ». J’ai mis du temps à m’en remettre… 
 

1993, Björk, par Erwan Perron 
 
Combien de fois me suis-je rendu aux Trans ? Au moins une quinzaine, sans 
doute plus, d’abord en tant que « local », étudiant à Nantes et à Rennes, puis 
en tant que Parisien revenant avec excitation au « bled ». J’ai vu tant de 
concerts au cours de ma vie (j’ai 52 ans) que ma mémoire s’emmêle : je ne me 
souviens plus de ma première fois. En revanche, je me souviens distinctement 
y avoir passé trois « paliers » émotionnels, qui m’ont à jamais transformé, 
modulant le fan de musique que je suis aujourd’hui. Ma première 
transformation eut lieu en 1987, lors du concert de Fishbone, six Afro-
Américains pois sauteurs débarqués de la scène punk-ska de Los Angeles. 
J’avais demandé à mon voisin de concert : « Mais il fait quoi, le mec à la basse 
? » Grâce à la quatre-cordes élastique de Norwood Fisher, je venais de 
découvrir le groove. Un truc qui ne s’explique pas – ça groove ou ça groove pas, 
c’est tout –, mais qui me connectait pour de bon à la black music, et au funk en 
particulier. 
Six ans plus tard, nouveau palier à la salle de la Cité… Moi qui, petit (post-
)punk arrogant et inculte grandi dans le Morbihan, proclamais partout mon 
désintérêt pour la musique bretonne, j’eus les yeux mouillés à l’écoute du 
barde Denez Prigentinterprétant seul sur scène ses gwerz (« complaintes »), 
dont je ne comprenais pas un mot, mais dont l’intense tristesse me frappa en 
plein cœur. Reconnexion avec mes racines celtiques, et ouverture immédiate 
sur toutes les musiques du monde ! 
Mais ma plus grande transformation eut lieu en 1993. La techno venait 
d’arriver en Europe et j’avais vite sauté dans ce train. L’Islandaise Björk, 
accompagnée d’une poignée d’Anglais inconnus mais promis à un bel avenir 
(Talvin Singh, aux percussions indiennes, Leïla, aux boucles et synthé), étaient 
les musiciens, jouant avec de vrais instruments, qui se rapprochaient le plus de 
ce nouveau mouvement musical qui me fascinait. Ils avaient revêtu des tenues 
blanches immaculées qui les faisaient ressembler à des gourous new age. 
Björk, dansant en avant de la scène, ses pieds nus le plus souvent en 
suspension à 10 centimètres au dessus du sol, me fit davantage penser à une 
frêle et joyeuse libellule. Human Behaviour, Come to me et surtout Violently 
happy, mon préféré, étaient loin d’être les tubes qu’on connaît aujourd’hui. Ce 
n’était qu’un Debut, titre de l’album publié cinq mois auparavant. Et pourtant, 
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ce soir-là, j’eus la certitude que la pop ne sonnerait plus jamais comme avant. 
La techno et ses beats synthétiques étaient là pour toujours. 
 

2001, Programme, par Odile de Plas 
 
Une sorte de vertige. Vingt et un ans de Trans depuis mon baptême en 1997, où 
j’avais fini les pieds en sang d’avoir trop dansé. Depuis, j’y ai vu des centaines 
de concerts. Un souvenir à rappeler des brumes de la fête ? Lequel choisir ? 
Lesquels ne pas choisir ? Pas de stars, les Trans ont découvert trop de talents 
pour l’oublier. Alors va pour une comète : Programme, salle de la cité, en 2001. 
Un choc esthétique, physique. Sur scène, dans un noir presque complet, se 
tient une moitié de Diabologum. Je n’ai pas suivi le duo toulousain, pourtant 
vénéré par un microcosme, mais Mon cerveau dans ma bouche, le premier 
album solo d’Arnaud Michniak, a percuté mes oreilles quelques mois 
auparavant. Torrent de mots sur électro décharnée, rap pas commode. Sous la 
lumière faible d’une ampoule, il y éructe l’ennui, le désespoir, l’impasse d’une 
vie (« demain c’est un poster aux chiottes »), la haine de soi et des autres. Du 
Houellebecq furieux, un an après le passage de Bertrand Burgalat au même 
endroit, négatif parfait et onctueux, qui distille parfois les mêmes angoisses. 
Dehors, la foule boit, danse, on s’apprête à rejoindre le Liberté, le palais des 
sports qui accueillait alors les Trans. Les pieds joyeux, mais un caillou dans la 
chaussure.  
 

2009, Fever Ray, par Jean-Baptiste Roch 
 
Les souvenirs de festivals sont parfois embrumés. Surtout à Rennes, où, 
comme le veut le climat automnal, un brouillard épais a coutume de poser ses 
valises sur la ville et sa région, pile au moment des Trans Musicales. Ce 
vendredi 4 décembre 2009, j’assiste à ma deuxième édition du festival. 
Jusqu’ici, tout s’est déroulé sans anicroche. La veille, au Liberté, un duo 
électro-rock canadien au groove énergique, Beast, porté par une chanteuse en 
furie, a fait sensation et réchauffé les cœurs transis de froid. Tout comme la 
présence sensuelle et envoûtante de l’Américano-Berlinoise Jessie Evans, 
armée seulement de son saxophone et d’un batteur (Toby Dammit) planant au-
dessus du lot. Mais ce jour-là, c’est un phénomène d’un autre calibre qui frappe 
les Trans. Une tempête sourde venue du froid (de Suède) nommée Fever Ray, 
et incarnée tout entière par sa chanteuse – Karin Dreijer Andersson –, 
prêtresse électro-gothique aux cheveux blonds, grimée dans son aube noire. 
Dès les premiers instants du show – le seul en France lors de cette tournée –, 
j’ai la sensation d’assister à quelque chose d’inouï, un truc hors norme. 
Visuellement d’abord : des lasers verts fendent l’épaisse fumée telles 
d’immenses lames aiguisées. Le son est fort, puissant et fait vibrer ma poitrine, 
au rythme d’une dance pop tribale et de cette voix surnaturelle, déformée par 
les filtres. Tout est réglé au millimètre, pensé, répété. Jusqu’au bout, 
impossible de ne pas être happé. Quand enfin, à la faveur des spots qui se 
rallument, ce tourbillon sonore et mental se termine, reste une certitude : ce 
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soir-là, en plein brouillard, la déesse Fever Ray s’est immiscée dans les esprits. 
Pour longtemps.  
 

2015, The Dizzy Brains, par Thomas Bécard   
 
Mon frère, qui les avait vus jouer dans un petit bar qu’il fréquentait à Tana, le 
petit nom de la capitale de Madagascar, m’avait passé le mot : « Ils ont la 
grosse patate, ces gamins, ça devrait te plaire. » J’avais du coup écouté 
quelques morceaux sur le Net, et effectivement, leur garage rock chanté en 
malgache et en anglais laissait entrevoir une belle énergie, et j’étais donc 
curieux de les voir en live. Aux Trans, arrivé en retard au Parc expo (que ceux 
qui n’ont jamais été à la bourre en prenant la navette pour venir du centre-ville 
rennais me jettent la première canette de bière), je tombe des nues. Car dans le 
Hall 3, plusieurs milliers de spectateurs sont déjà en train de danser devant ces 
kids qui ont fait 9 000 kilomètres pour atterrir dans la métropole bretonne. 
C’est la première fois que ces cinq garçons quittent leur Grande Ile. Mais, pas 
impressionné pour un sou, Eddy, le chanteur – qui, comme ses camarades, n’a 
alors pas 20 ans –, tient la scène comme s’il avait fait ça toute sa vie. Torse nu, 
sautant partout comme une puce, il hurle le désabusement qui touche la 
jeunesse de son pays, comme tant d’autres l’ont fait avant lui, des Stooges de 
Détroit aux Olivensteins de Rouen : « Pauvre comme tu es, tu n’as que 1 200 
ariary [30 centimes d’euros] et une clope / Pour affronter cette dure journée / 
C’est pour ça que je préfère ne rien faire. » Depuis, nous, on n’oubliera jamais 
le titre de ce morceau : Vangy. En malgache, ça veut dire « les crocs ».  
Le deuxième album des Dizzy Brains, Tany Razana, vient de 
sortir, et ils seront le 8 décembre à Fumel et le 20 décembre à Saint-
Malo. 
 

2016, Fishbach, par Valérie Lehoux 
 
2016, première venue aux Trans. Après vingt-cinq ans (et quelques) de vie 
professionnelle, il était temps ! Mais pour qui chronique la chanson française, 
le festival rennais n’a jamais été un terrain de jeu privilégié… Sauf que les 
temps changent : en musique comme ailleurs, les frontières entre les genres 
sont en train de se gommer. Cette année-là, les Trans Musicales avaient confié 
leur résidence annuelle à Fishbach, qui depuis plusieurs mois faisait sensation 
chez les amateurs de chanson au moins autant que de pop. 
On m’avait prévenue : « Prends ton pull et ta doudoune. Aux Trans, on passe 
des nuits sous des hangars, dans des courants d’air polaires… » Ah bon ? Je 
me rappelle pourtant avoir eu chaud, et même un peu trop, dans le théâtre 
douillet qui nous accueillait – je n’aurais pas dû mettre mon débardeur 
Heattech d’Uniqlo. Et ce soir là, Fishbach aussi a eu chaud : la résidence des 
Trans, c’est un peu la cerise sur le gâteau de la programmation, qui attire 
chaque année son lot de journalistes – au moins autant qu’un gros pot de miel 
avec les abeilles. Alors forcément, ça crée du stress. Et de la fatigue. Assez pour 
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en perdre sa voix ? Une heure avant le concert, un pro me glissait à 
l’oreille : « Elle fait une extinction. Tout à l’heure, elle était en larmes dans sa 
loge, elle ne voulait plus chanter… » Quoi ? Mon baptême des Trans allait-il 
tourner au fiasco ? C’était sans compter sur l’adrénaline de la scène, aussi 
efficace que la cortisone. Même enrouée, Fishbach donna ce soir-là un concert 
intense et incisif. Assez fort pour qu’à la fin j’aie juste eu l’envie de rentrer à 
l’hôtel écrire mon compte rendu. Le lendemain à 9 heures, je reprenais mon 
train. Je n’aurai jamais vu les hangars de Rennes. 

 
Les Trans, du 5 au 9 décembre, Rennes. 
 

https://www.lestrans.com/

