// Mix Power Moon // Lune Froide Samedi 26 Novembre 19 h - 2 h //
// Elina Dillmann & Julie Mérieau //
POWER MOON est un concept abstrait à expérimenter sur la scène du Café Lune Froide. Parce que toute musique doit être astrale, lunaire, hypnotique, l'idée est d'offrir une progression à la façon d'une fusée dont les étages se détachent, transformant le simple désir de rythme en autant de piscines de feu et bassins de refroidissement, subvertissant par contrainte mécanique les familières notions de Club ou de Mix à celles d'Anti-Club, de mélange des sources, imprévu ou contre-nature, de partition ou d'effondrement ascendant vers des états de transe, de possession, de sidération.
Poursuivant les obsessions d'un travail de longue date le Mix de fabrication Mulot tend davantage à opérer une relecture de la musique, à se risquer aux expériences démiurgiques, aux associations explosives, aux bifurcations soudaines, ainsi qu'à une certaine forme de dévotion, radicale, éperdue, définitive, qu'à simplement préparer une belle soirée. En langage humain, cela veut dire que nous cherchons à élever une session de mixage en véritable messe, en rituel aux formes flottantes et non autoritaires, avec une capacité à s'oublier dans l'admiration – contrepoint d’une exigence aiguisée au fil de l’épée.
De part et d'autre, derrière nous, flottant tels des anges protecteurs, Kate Bush et David Bowie, mais ce pourrait tout aussi bien être Hammill et Fripp, Clara et Robert Schumann : ce ne sont que des figures, interchangeables, dans une galaxie infinie et nous ne diffusons aucun de ces illustres noms : au contraire le mix POWER MOON est tissé d'artistes plus ou moins obscurs - et même à ceux qui le sont moins ce sont encore les parties obscures de la zone obscure qui seront mises au premier plan.
Il importe de distinguer ce travail de DJ en ayant à l'esprit qu'il s'origine sur trente ans de diffusion continue dans la sphère des radio pirates, qui plus est avec une sensibilité volontiers portée sur l'avant-garde, les expérimentations ou l'esprit du hacking et autres détournements. Du reste, qui d'autre oserait injecter du Jean-Sébastien Bach au beau milieu d'un set techno ? Si le DJ-ing est souvent une forme altérée de la prostitution ou du divertissement nous lui opposons les notions d'émerveillement et d'abandon amoureux, mais encore celles de l'insurrection à travers les puissances de l'art.
Enfin, à partir de 19 heures tapantes les six étages de la fusée POWER MOON déclinent les genre ou atmosphères suivantes, dont l’intérêt majeur est qu'ils n'ont le plus souvent de nom dans aucune langue : Intro Électronique Abstrait / Intro Fake tunes / Moon Rock Power / Mini Moon 2 Novembre / Indus Club / Hop Groove / Minimal Tech West Berlin. 
Ceci étant posé - et travaillé au millimètre jour après jour pour le plaisir de tous - le plus grand défi dans cette affaire est sans doute de parvenir à proposer quelque chose à hauteur de l'affiche (Arnaud Aubry) ! Attention : la punition pour les absents est qu'ils recevront l'archive du mix en totalité, comme ce fut le cas pour le Mix Glam, cf épisodes précédents. Parce que l'esprit industriel est inséparable de la photographie et l'enregistrement. 

Radio Mulot aka France Museau / Stream URL :
Description : http://fieldmice.free.fr/mulot2.htm
Souscription : https://radiomulot.bandcamp.com


