
 
LES SIESTES ÉLECTRONIQUES @ PARIS 

Dimanche 8 juillet 2012 
 
Présentation du festival  
 
 Chaque dimanche du mois de juillet, de 16h à 18h, venez faire la sieste au musée du quai Branly ! 
Après le succès de la première édition en 2011, les Siestes Électroniques s’installent à nouveau dans le 
jardin du musée pour des DJ sets à écouter « à l’horizontale ». Parmi la végétation abondante du Théâtre de 
verdure, découvrez une programmation pointue et variée venue de France, d'Angleterre et des États-Unis. 
 Pour cette occasion, la médiathèque du musée ouvre aux DJs invités sa collection de musiques 
venues des cinq continents. À partir de ses trouvailles et de ses coups de cœur, chaque artiste propose une 
création unique et originale dans laquelle les musiques devenues voyageuses se mélangent et dialoguent. 
Le thème de cette seconde édition est l'éloge de la lenteur.   
 
En association avec le festival toulousain Les Siestes Électroniques.  
 
 La collection des documents sonores  
 

La médiathèque du musée du quai Branly réunit une collection de documents sonores unique. À 
titre d'exemple, on peut y découvrir les chants des pêcheurs de perles du Bahreïn, l'afrobeat de Fela Kuti, 
les sonorités de l'épinette des Vosges ou encore les jeux vocaux des Inuits. Elle compte près de 5000 CD 
acquis dans le circuit commercial et dans le réseau non commercial. Elle inclut également un fonds de 
documents analogiques, numérisés ou en cours de numérisation (disques 78 tours, 33 tours, bandes 
magnétiques, cassettes audio) ainsi que des archives privées inédites (fonds Rouget). 
 La collection discographique comprend des enregistrements de musiques de tradition orale ainsi que 
des documents sonores parlés (contes, poésies, discours etc.) issus de collectes de terrains, de captations 
de concerts ou d’archives institutionnelles. 
 
Les DJ sets du jour 
 

16h : HICHAM CHADLY (Nashazphone / Sublime Frequencies)   
 
Hicham Chadly est le fondateur du label égyptien Nashazphone qui publie depuis 2006 des vinyles de 
musique expérimentale, noise et psychédélique. L'album Djinn Funnel des Sun City Girls, le groupe de son 
ami Alan Bishop, fût la première référence de son catalogue.  
Il est aussi l’auteur de la remarquable compilation 1970’s Algerian Proto-Rai 
Underground, parue en 2008 sur le label Sublime Frequencies et qui, en huit titres 
édités à l'origine sur des 45 tours, témoigne de l'époque où le raï était un genre 
souterrain, interdit et joué dans les cabarets d'Oran. Il prépare actuellement une 
deuxième publication sur ce même label qui sera intitulée Algerian Folk and Pop 
from the 1970's.  
 
Pour son DJ set dans le cadre des Siestes électroniques, Hicham Chadly a prévu de 
donner à entendre une sélection de pépites psychédéliques venues d'Algérie et 
d'Égypte. Au sein de cette playlist acidulée se glisseront  quelques titres raï. Le rythme sera d'abord très 
calme, proche du drone, puis accélérera jusqu'à atteindre le mid-tempo. Chadly diffusera aussi des 
ambiances sonores enregistrées par ses soins dans les rues du Caire. 

 
Parmi les chansons retenues pour ce DJ set, vous pourrez entendre ''Galbi Bghay 
Hiya'' de Khaled. Ce chanteur de raï bien connu en France a été le premier algérien 
à s'imposer sur la scène internationale. Le disque Young Khaled (Buda Records), 
duquel est issu ce titre, présente six morceaux enregistrés à la fin des années 1980 
et ceci avant le succès mondial de ''Didi'' en 1992. À l'époque, les morceaux de raï 
n'étaient pas formatés par l'industrie du disque et duraient souvent près de dix 
minutes. Hicham Chadly vous conseille vivement ce CD disponible à la 
médiathèque du musée.  



 
17h : ALAN BISHOP (Sublime Frequencies)        www.sublimefrequencies.com 

 
Alan Bishop, c'est d'abord le chanteur et le bassiste d'un groupe culte de 
l'underground musical américain, les Sun City Girls. Fondé en 1979 à 
Phoenix (Arizona), ce trio post-punk et expérimental est toujours resté en 
marge du marché musical tout en fidélisant une communauté 
d'admirateurs. Dans ses très nombreuses productions, le groupe a su 
intégrer avec réussite des éléments issus des musiques du monde 
(gamelan javanais, musique indienne).  
 
Mais Alan Bishop, c'est aussi le fondateur du label Sublime Frequencies 
qui, depuis 2003, contribue à redéfinir les musiques du monde. Les 
compilations qu'il édite sont le fruit du travail de plusieurs baroudeurs          Alan Bishop et Hicham Chadly © DR 
mélomanes qui parcourent la planète afin de collecter les musiques sur le terrain, dénicher des raretés 
publiées sur 45 tours ou enregistrer les chansons pop qui passent à la radio. Grâce à ces publications, on a 
pu découvrir et apprécier la pop irakienne, le rock psychédélique sud-américain ou encore les traditions 
musicales des minorités ethniques du Vietnam. La médiathèque du musée possède plus d'une trentaine de 
disques issus du label Sublime Frequencies.  
 

Pour son DJ set, Alan Bishop a fait le choix de transporter le public vers l'Asie du 
Sud-Est où il a passé de nombreuses années. Il utilisera des morceaux extraits des 
disques édités par son label (Broken Hearted Dragonflies, Radio Myanmar, Night 
Recordings from Bali) ainsi que ceux qu'il a découverts dans les collections de la 
médiathèque. Son DJ set sera un collage de petites pièces sonores.  
 
 
Pendant cette sieste électronique passée en Asie du Sud-Est, 
vous pourrez entendre un extrait du disque Vietnam-Music 

of the Truong Son Mountains (White Cliffs Media) qu'Alan Bishop a découvert à la 
médiathèque. Cette compilation présente la culture musicale des différentes minorités 
ethniques non-Viets (Jarai, Bahnar, Ede, etc.) qui vivent dans les terres centrales et 
montagneuses du Vietnam. Grâce à ces enregistrements rares, on peut apprécier les 
sonorités de divers ensembles de gongs locaux.  
 
 

Alan Bishop vous permettra également de découvrir la musique des Huli, la 
principale ethnie de la province de Southern Highlands en Papouasie Nouvelle 
Guinée et dont les 40 000 membres vivent isolés dans les montagnes. 
Contrairement à leurs coiffes spectaculaires, leur musique est restée très longtemps 
méconnue. Essayez de la reconnaître, elle est faîte de percussions, de chants, de 
sifflets et de sons de guimbarde. Les enregistrements qui figurent sur le disque 
Papua New Guinea (Prophet/Philips) ont été réalisés en 1974 chez le sous-groupe 
Yugu par Charles Duvelle, le fondateur de la collection Ocora.  
 

 
   
 

Les Siestes Électroniques à Paris, c'est chaque dimanche dans le Théâtre de verdure du musée du quai 
Branly, de 16h à 18h. La suite du programme : 

   
15 juillet : Sam Tiba (Club Cheval) // Jean Nipon (Sound Pellegrino) 
22 juillet : Marc Teissier du Cros (Record Makers) // Doug Shipton (Finders Keepers Records) 
29 juillet : NLF3 (Prohibited Records) //  Arandel (InFiné)  
 

 
 

 
 
Pour être au courant de tous les événements organisés par le musée du quai Branly à destination des 

18-30 ans, suivez-nous sur Facebook sur la page Les Before du quai Branly.  
 


