
Bars et hôtels de luxe accommodent la musique à toutes les sauces
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A Paris comme dans de nombreuses capitales, les DJ côtoient les chefs et les décorateurs afin de créer un climat singulier et d'attirer une clientèle jeune,
riche, friande de musique, qui se ruera plus tard chez les disquaires pour acquérir les meilleures compilations produites par ces nouveaux designers de sons

DISQUES A Paris, à Londres, à Rio de Janeiro ou encore à Los Angeles, des centaines de DJ, plus ou moins amateurs, ont été chargés par des patrons de bar,
de restaurant et d'hôtel de créer des décors sonores. LES « SOUND DESIGNERS » réalisent ainsi, afin d'attirer une clientèle jeune, friande de musiques
électroniques, des compilations qui font souvent la notoriété de l'établissement. CES ALBUMS, conçus comme de beaux objets au graphisme soigné, sont
devenus en quelques mois une manne pour certaines maisons de disques et connaissent un succès international qui dépasse toutes les espérances.
ILLUSTRATRICE sonore au Jaïpur, le bar-restaurant de l'Hôtel Vernet à Paris, Béatrice Ardisson cherche une autre façon de développer la musique, car « il
faut tenir compte des hommes d'affaires au déjeuner et des amateurs plus pointus après 19 heures, où l'on peut pousser les rythmes et les sons ».

ÈS son apparition à Paris à la toute fin du XXe siècle, le fooding a fait les belles heures des noctambules. Il fallait alors manger des mélanges
bizarres, plutôt indo-américains ou européo-asiatiques, en écoutant une musique mélangée à tendance house dans des lieux fréquentés par les «

beautiful people », la version an 2000 des branchés des années 1980. Ce mouvement vite galvaudé en provenance des Etats-Unis mariait musique et
nourriture.

De la musique dans les restaurants : voilà bien une nouveauté ! Un fond sonore pour réchauffer l'ambiance : quel archaïsme ! Oui, mais... Ce qui s'est
développé là est d'un ordre différent, si bien que les compilations de musiques de bar occupent aujourd'hui des rayons entiers chez les disquaires, et
leur succès international dépasse toutes les espérances. A Rio de Janeiro, à Londres ou à Los Angeles, quelles musiques françaises écoute-t-on ? Daft
Punk, Air, et les compilations du Buddha Bar, signées Claude Challe, ainsi que celles de l'Hôtel Costes, signées Stéphane Pompougnac.

Le Man Ray, la Mezzanine de l'Alcazar, le Buddha Bar, le Costes, les Bains sont les fers de lance d'une production désormais pléthorique qui a suivi la
mode des bars à DJ. A Paris et dans les grandes villes, des centaines de DJ plus ou moins amateurs ont été chargés par les patrons d'établissement
d'animer les soirées, d'attirer une clientèle jeune, friande de musiques électroniques - plus précisément house et down-tempo. De nombreux lieux où
il est possible de boire et d'écouter se sont ainsi ouverts, palliant les inconvénients de la musique en direct (les réglementations anti-bruit,
drastiques, ou les redevances pour droits d'auteur, lourdes) et rompant avec le robinet d'eau tiède des radios FM. Mélomanes ou DJ du dimanche
peuvent ainsi aller « passer des disques » ou animer des « sets » devant une clientèle de dîneurs ou de buveurs affables, prêts à danser le cas échéant
et souvent connaisseurs en matière de nouvelles musiques.

LA TÊTE RÊVE, LE CORPS BOUGE

Dans le lot, des talents originaux se sont manifestés. Sans doute parce qu'il s'agissait de traiter la musique comme un élément constitutif de la
marque, aussi important que la décoration, le design ou le contenu des assiettes. Le luxe cosy et aéré de l'Hôtel Costes, établissement de la rue Saint-
Honoré hautement fréquenté par les vedettes de la chanson (de Madonna à Patricia Kaas), du cinéma et de la télévision (de Bruce Willis à Jamel) est
illustré par Stéphane Pompougnac. Dans le décor conçu au second degré par Jacques Garcia - fauteuils rouges, lustres et lampadaires, jardin d'été et
cheminée d'hiver -, la musique doit « permettre à la tête de rêver et au corps de bouger », mais sans excès de gestes, dit le DJ du lieu, de retour de
Sao Paulo, la mégalopole brésilienne, et en partance pour l'île Maurice.

Au Jaïpur, bar de l'Hôtel Vernet, proche des Champs-Elysées, Béatrice Ardisson est « sound designer », ou graphiste du son, chargée de la jonction
entre les mojitos à la sauge du concepteur de cocktails, l'Italien Stephano Bonadonna, les clubs sandwiches au homard et les extravagances chics du
décorateur, le Portugais Miguel Cancio Martin.

L'épouse de Thierry Ardisson, qu'elle accompagne, musicalement toujours, dans les aventures de l'émission « Paris Dernière », est aussi conceptrice
de son dans des soirées comme celle de la boutique japonaise Muji, donnée au Carrousel du Louvre. Chaque mois, à l'occasion du lancement de la
nouvelle bande sonore, conçue d'après des thématiques voyageuses (Madrid/ Madras en janvier), le Jaïpur abrite une fête très VIP. Au Pershing
Hall, à quelques encablures du Vernet, c'est Emmanuel S. qui maintient la rigueur des lignes de cet hôtel tout en beige, gris et noir (Andrée Putman)
par une programmation musicale davantage portée sur la pop et le post-rock.

Historiquement, ce mode de pensée vient du monde des clubs qui cultivent leur différence avec soin, par le type de musique jouée, par l'ambiance et,
éventuellement, une sélection à l'entrée. Le Café del Mar, club techno d'Ibiza où officiait l'un des plus célèbres DJ des années 1990, José Padilla, est
un pionnier du genre. En France, le précurseur fut Claude Challe, grand prêtre des Bains-Douches à Paris, avant de devenir le créateur du style «
lounge » du Buddha Bar - au menu, beaucoup de mélanges incongrus, et notamment asiatiques, et, pour l'ambiance, quelques coups d'audace
racoleurs.

Claude Challe a réalisé les premières compilations du Buddha Bar, deux doubles albums vendus chacun autour de 200 000 exemplaires, avant d'être
relayé par DJ Ravin. Challe s'apprête à ouvrir un nouveau lieu, le Nirvana Lounge, fin janvier, du nom d'une compilation passée. Le groupe George
V, propriétaire des Buddha Bar à Paris et à New York, des Bar Fly de Paris et de Los Angeles et du Barrio Latino, encore à Paris, a créé George V
Records pour éditer ses compilations. DJ Ravin et Frank Nigel ont pris en charge la dernière production George V, Buddha Bar Presents Amnesty
International, qui vient d'être éditée à l'occasion du quarantième anniversaire de l'organisation internationale. Diffusée dans quarante pays,
parrainée par des stars nationales (en France, Michèle Larroque), cette somme de musiques instrumentales et de house mondialiste permettra de
grossir les caisses d'Amnesty International via le reversement quasi intégral des droits.

Un style, une marque : l'étonnante diffusion de ces produits en principe pointus commence par le bouche-à-oreille. Les disques se vendent sur place,
souvent plus cher que dans les magasins spécialisés, mais les clients adorent les acquérir in situ. Pas de publicité, peu de radio, des articles, mais
dans la presse tendance et haut de gamme et les magazines de mode très in, des partenariats noués plutôt à l'étranger - Elle Argentine, Elle Japon,
Fashion TV pour les quatre compilations Costes : ainsi va la stratégie des faiseurs de mode, comme l'est Eric Hauville, patron du label Pschent,
ancien collaborateur de Radio Maxximum et de Radio Nova, et principal artisan des compilations Costes.

ACCOMPAGNER LES DÎNEURS
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Cette série doit en partie son succès à Madonna, cliente assidue de l'Hôtel Costes, dont elle aime le décor sonore, et qui a fait un jour acheter une
dizaine de disques pour les offrir à des amis. Deux ans auparavant, en 1997, Jean-Louis Costes avait demandé à Stéphane Pompougnac de meubler
musicalement l'hôtel, tout nouveau fleuron du groupe. Le jeune DJ avait fait ses classes en club, à Périgueux, ambiance Top 50. Né en 1968, il fut
ensuite serveur au Café Costes des Halles, puis résident aux Bains-Douches, où il a rencontré Claude Challe. « Je jouais «généraliste», alors que
Charles Schillings jouait house au Queen, à fond sur les basses », explique ce fan des années 1980, de Depeche Mode ou de New Order, et des débuts
de la scène house de Chicago. « Il fallait accompagner les clients dans leur dîner. Ce qui suppose de fortes contraintes, comme celle de baisser les
basses, ou encore de concevoir des séries », continue Stéphane Pompougnac, qui juge passionnant ce « cumul des restrictions et des envies ».

L'idée du Costes était d'éditer un CD vendu uniquement sur site pour satisfaire les clients de l'hôtel et du restaurant. Stéphane Pompougnac conclut
cependant un marché avec le label Barclay, qui espère alors parvenir à vendre 2 000 exemplaires du premier volume. De fait, le Costes 1 eut un
succès d'estime. Mais le Costes 2 atteignit très rapidement les 100 000 exemplaires. En quatre volumes, les scores dépassent aujourd'hui les 800
000 ventes. « Mon nom sonne français, commente ce DJ qui n'en n'a pas l'air. Mais j'utilise des musiques de partout, avec un style qui colle à
l'identité de l'Hôtel Costes, un établissement de la rue Saint-Honoré proche de la place Vendôme. » Du tango, un texte de Prévert dit par Yves
Montand, du George Benson, de la house : Pompougnac mélange tout. Depuis, il est devenu le chouchou de la maison Gucci, dont il a illustré les
défilés. Il a aussi remixé What It Feel Like For a Girl pour Madonna, donné des soirées privées pour Rachelle Hunter, ancienne femme de Rod
Stewart, joué au club Justo de Moscou, conçu la musique des défilés du styliste américain Jeffrey Jah et animé la soirée Fashion for Victims au Club
Hacassan de Londres avec Vivienne Westwood et tout le gratin de la mode concerné par les enfants victimes de la guerre et de la misère.

VERONIQUE MORTAIGNE
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