
7 à faire

Deux Poitevins ont 
créé, en mai dernier, 
leur label «Different 
muziq». Ils souhaitent 
ainsi sortir des 
sentiers battus et 
découvrir des talents 
encore méconnus.   

!" Florie Doublet
fdoublet@7apoitiers.fr

L
eur amour de la musique 
électronique les a réunis il 
y a près de quinze ans. Les 

deux Poitevins « Serious Man » 
et « Mister Eric » sont liés par 
une amitié indéfectible et 
viennent de créer leur propre 
label, « Different Muziq ». 
« Nous avions envie de nous 

lancer dans une nouvelle 
aventure, explique Eric. 
Notre voulons revivifier cette 
scène house et découvrir de 
nouveaux talents originaux et 
authentiques. » 
« L’électro » était jusqu’alors 
plutôt réservée à un cercle 
d’initiés. « Serious Man » et 
« Mister Eric » ont décidé de 
bousculer les codes. « On va 
dénicher de petites perles 
cachées dans un coin et 
les mettre dans la lumière. 
Les bons sons doivent être 
accessibles à tous. » 
Pour cela, les passionnés 
écoutent des centaines et des 
centaines de morceaux. Dès les 
premières notes, la sentence 

tombe : « Il faut que la musique 
dégage immédiatement de 
bonnes « vibes ». Elle doit 
posséder cette petite flamme 
qui nous fait vibrer. » Si les 
connaisseurs se disent : « Il 
faut absolument la jouer en 
soirée », banco, l’artiste signe. 
« Serious Man » et « Mister 
Eric » ne recherchent pas la 
rentabilité. « Nous ne faisons 
pas partie de l’industrie 
musicale traditionnelle. Nous 
choisissons les morceaux 
avec une très haute exigence 
artistique. Il s’agit d’une vraie 
liberté. »
Pour le moment, onze artistes 
travaillent avec « Different 
Muziq ». Les amateurs peuvent 

télécharger légalement leur 
travail sur des plateformes 
comme iTunes, Deezer ou 
Amazon.  L’ambition du 
label n’est pas de faire de 
ces morceaux les tubes de 
demain. « Si cela arrive, tant 
mieux. Mais notre principal 
objectif reste de diffuser des 
artistes qui le méritent. A 
petite échelle, on essaie de 
privilégier la qualité à la 
quantité. »
La preuve en musique le 7 
septembre, avec la sortie du 
remix de « Close your eyes » 
de Dj Kik feat Lorena.  

Contact : 
www.different-muziq.com
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MUSIQUE
• Vendredi 31 août, 
à 20h30, concert de 
l’ensemble vocal Konovets 
de Saint-Petersbourg, à 
l’Eglise Saint-Martin de 
Ligugé. 
• Vendredi 31 août, à 
19h30, concert d’ « An 
Currach Dubh » (musique 
irlandaise), au Bonheur est 
dans le thé.
• Samedi 1er septembre,  
à 19h45, « Dogora »,  
au Futuroscope.
• Jeudi 6 septembre, à 21h,  
concerts des groupes NMA, 
JOHK et Topsy Turvy’s au 
plan B de Poitiers.
• Samedi 8 septembre, 
concert du quatuor « Dos 
Gringos » à l’église 
abbatiale de Fontaine le 
Comte.

DANSE
• Du 3 au 7 septembre 2012, 
de 18h30-20h30, stage de 
danse du monde au centre 
socioculturel de la Blaiserie 
à Poitiers.  

CINÉMA
• Jeudi 30 août, à 21h30, 
projection de « True grit » 
de Joel et Ethan Cohen 
au Théâtre de verdure de 
Vouneuil-sous-Biard. 
• Vendredi 31 août, à 
21h15, projection de 
« Rango » de Gore Verbinski 
au 8, rue de Bourgogne à 
Poitiers. 
 
ÉVÉNEMENTS
• Dimanche 9 septembre, 
à partir de 9h, Forum des 
associations, à La Hune de 
Saint-Benoît. 
• Du vendredi 14 au 
dimanche 16 septembre, 
Festival RockAdel, à Poitiers. 

THÉÂTRE
•  Jeudi 13 septembre, à 
21h, «45 degrés sans eau», 
au plan B. 
 
EXPOSITIONS
• Jusqu’au 4 novembre, 
« Amor à Mort, tombes 
remarquables du Centre-
Ouest de la Gaule » au 
Musée Sainte-Croix, à 
Poitiers.
• Jusqu’au 1er septembre, 
gravures d’Hiroko Komoto 
à la Médiathèque François-
Mitterrand.
• Jusqu’au 21 septembre, 
« Eric Straw - Journal 
intime », à la Chapelle des 
Augustins.
• Du 3 au 29 septembre, 
photographies de Jean-Louis 
Castelli « miroir des stars »,   
au Dortoir des Moines. 
• Jusqu’au 3 novembre, « Les 
derniers dinosaures », à 
la Médiathèque François-
Mitterrand. 

musique

Un nouveau label pour vibrer

 « Mister Eric » et « Serious Man » sont des 
fondus de musique électro et le font savoir. 

Exposition

Les corps photographiques 
de Tosani
Le corps, le vêtement, l’architecture, leur épaisseur, leur 
échelle sont au cœur de l’œuvre photographique de Patrick 
Tosani. L’artiste expose son travail, du 15 septembre au 6 
janvier 2013, à la galerie Louise-Michel, au musée Sainte-
Croix, à l’Ecole des Beaux-Arts, à la Maison de l’architecture, 
à la galerie l’art Cella, à la galerie du Cloître et à Habitat 86. 
Les Poitevins pourront ainsi découvrir cette figure majeure 
de la photographie contemporaine et son œuvre empreinte 
de sensibilité.

Salon

Les arts visuels 
à la fête
La galerie Rivaud organise, du 1er au 19 septembre, son 
19e Salon des arts visuels. Jonatan Maldonado est l’invité 
d’honneur de cette manifestation. Ce jeune peintre d’origine 
colombienne, résidant en France depuis quelques mois, maî-
trise parfaitement l’art du « clair-obscur ». Il s’inspire notam-
ment de Caravage et de l’art religieux. Ses peintures seront 
exposées à la chapelle Saint-Louis d’Henri-IV, rue Louis-Re-
nard à Poitiers. Plusieurs autres peintres, photographes ou 
encore sculpteurs participent également à l’événement. 


