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Extraits du dépôt légal des phonogrammes
Ils ont déposé
 You are the robot
You are the robot est un label de musique
expérimentale, créé { Paris en 2011 par Nicolas Pommé
et Adrian Schindler. Son catalogue regroupe des projets
allant de la recherche sonore (cf la quadrilogie de Fosse &
Solcina) { des compositions noise-rock (Concrete
Flamingos) en passant par des improvisations électroacoustiques (Nebeln). Youaretherobot fonctionne comme
un collectif dont les différents musiciens sont amenés {
collaborer sur des projets et des concerts en commun.
Le label produit pour l’instant des CDs, qui sortent en
général { petits pressages (de 50 { 100 exemplaires) et
dont les premières éditions ont entièrement été
assemblées { la main. L’identité visuelle de la plupart des
albums est assurée par Adrian Schindler.
En 2014 Youaretherobot a rejoint le label indépendant
Gravity Music, orienté vers des projets rock et folk, et en
assure en tant que «sous label» le versant expérimental.
https://youaretherobot.bandcamp.com

Ultimae records
Créé par Vincent Villuis et Sandrine Gryson sous leur
alias Aes Dana & Mahiane, le label Ultimae voit le jour
en 1999. Tel un portail musical, l’objectif premier, était
de faire découvrir l’ambient, scène { l’époque
émergente, sous toutes ses facettes musicales et aussi
largement que possible par la production
discographique, l’ouverture d’une boutique en ligne et la
mise en avant des artistes et labels .
Ultimae a depuis développé ses champs d’activités pour
offrir les services de son studio en sound-design, postproduction et mastering, et de son pôle licences,
synchronisations et éditions.
Le premier magasin ouvre en 2009 au cœur de Lyon sur
la presqu’île et invite tous les amoureux de musique {
d’autres expériences sonores, sensibles, profondes,
vibrantes et éthérées.
Le label vient de sortir l’album de l’artiste Martin
Nonstatic intitulé Granite, et la compilation Digiseeds par
Ambientium, deux ballades ambient downtempo où se
mêlent deep electronica, dub et musique atmosphérique.
http://ultimae.com/
https://www.facebook.com/ultimaerecords/
https://soundcloud.com/ultimae
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La forme lente
La Forme Lente est un label de musique indépendante, fondé en 2007 par Gautier Simons et dédié {
la scène new wave, synthpop, minimal synth, synth wave,
etc. Les quartiers généraux ont été établis dans
différentes régions du sud de la France ainsi qu'{
Bruxelles. Après avoir sorti une dizaine de disques
(vinyles) d’artistes du monde entier – pour la plupart
influencés par la musique électronique – et organisé
plusieurs soirées { Paris et Bruxelles, G. S. a créé en 2014
Saintes Waves, une émission radiophonique consacrée { la
scène synth wave internationale, régulièrement diffusée
sur les ondes de la web radio Volubilis. Chaque émission
propose des morceaux de musique inédits et annonce des
sorties ou des évènements { venir, s’efforçant de rendre
compte de l’activité sans cesse renouvelée de la scène
minimal synth, new wave, cold wave, post-punk, synthpop,
new beat, EBM, italo-disco, et plus si affinités. D’autres
projets devraient prochainement voir le jour.
https://soundcloud.com/la-forme-lente-1

Audax records
Audax Records est un label indépendant européen
ayant pour objectif de produire des enregistrements de
très haute qualité de chefs-d’œuvre jusque-l{ négligés.
Fondé en 2013 et installé { Paris, le label conjugue des
programmes inhabituels aux plus récentes connaissances
musicologiques ainsi qu'{ une interprétation fascinante.
Chaque projet bénéficie d’une réalisation exclusive afin
d’offrir { la musique des XVIIe et XVIIIe siècles le cadre
qu’elle mérite.
Depuis sa création, son désir d'enrichir le répertoire
phonographique d'enregistrements de compositions
inconnues, a été unanimement salué par la presse
internationale. Ses premières mondiales ont été honorées
par des nominations et récompenses dont le Prix de la
critique discographique allemande et le International
Classical Music Award.
Parmi les cinq premières sorties du label : des sonates de
Hændel, Telemann, Fasch, Fux et Tùma par l’Ensemble
Diderot (ADX13701), des suites pour hautbois de Martin
Marais interprétées par Chistopher Palameta (ADX13702)
ou des œuvres de Bach, Pisendel, Krebs et Graun jouées
par Johannes Pramsohler et Philippe Grisvard
(ADX13703). Quatre nouveaux disques sont déj{ prévus
pour parution en 2016.
http://www.audax-records.fr/
https://www.facebook.com/AudaxRecords

It’s ok !
Le label indépendant Marseillais It’s OK ! a été créé
sous l’impulsion de Gari Greù, MC du Massilia Sound
System en novembre 2013. Fort de ses 25 ans
d’expérience, il monte ce label pour s’affranchir du schéma
classique de l’industrie du disque et de sa morosité
ambiante, et pour se retrouver aux manettes de chaque
étape de la production d’une œuvre phonographique.
Carrefour des possibles, It’s OK ! a pour vocation de
soutenir et produire aujourd’hui le travail de Gari Grèu, en
solo bien entendu, mais également avec la formation Oai
Star (qu’il a fondée avec son complice Lux B) dont le
prochain disque est annoncé pour l’automne 2016. On y
trouve également ses participations { différents projets,
comme les productions d’André « Dédé » Vander et de son
label québécois Bass Ma Boom. It’s OK ! œuvre aussi au
développement de carrières d’artistes { la sensibilité
proche de celle de Gari, et { la diffusion de leur répertoire
(Papet J, Toko Blaze, Joulik, Momo Solo, Alee, Syrano…).
http://www.its-ok.fr/records/

Forgotten records
Forgotten Records se propose de mettre { la
disposition des mélomanes des enregistrements
devenus inaccessibles ou ayant fait l’objet d’une réédition
peu satisfaisante. Forgotten Records est né d’une passion
de la musique et de son interprétation et du désir de
perpétuer la mémoire d’artistes du passé. Les disques
publiés constituent autant de jalons de l'interprétation
musicale. De nombreux CDs ont reçu des récompenses de
la presse française et internationale. En particulier, les
critiques louent le choix éditorial et l'excellence des
transferts. Depuis quelques temps, Forgotten Records
offre { de jeunes artistes -mais également { de moins
jeunes- la possibilité d'enregistrer leur premier disque.
Ainsi se crée, { travers cette politique éditoriale, un lien
riche d'enseignements entre les interprétations du
présent et celles du passé.
Parmi les dernières sorties du label : les concertos pour
piano n° 14 et 22 de Mozart interprétés au piano par Paul
Badura-Skoda avec l'Orchestre symphonique de Vienne
dirigé par Jonathan Sternberg (enregistrement de
1951), des œuvres de Mendelssohn (op. 44) et
Tchaïkovski (op. 70) par le Quatuor Guilet (1950), les
symphonies n° 98 et 100 "Militaire" de Haydn et n° 4 de
Beethoven données par l'Orchestre symphonique de
Boston sous la direction de Charles Munch (1960, 1959,
1961), ou un récital d'œuvres de Fauré interprétées par
Françoise Petit (1955, 1956) ; mais aussi des
enregistrements récents { l'image du disque de la jeune
violoniste Marie-Astrid Hulot avec des pièces de Bach,
Locatelli, Paganini et Tanguy.
http://forgottenrecords.com/fr/

Facthedral’s Hall
Facthedral's Hall fut créé en 1997 { Martigues (sud
de la France), par Marc Reina "Le K.", en tant que
label indépendant de musiques électroniques et
expérimentales. Les premières sorties du label furent
réalisées en cassette, puis sur CD-R.
En 2000, le premier site de Facthedral's Hall est créé pour
promouvoir et vendre son catalogue, puis sert de
plateforme promotionnelle { des artistes acteurs de la
scène underground électronique, indus, dub, noise,
ambient, hip-hop, punk, metal, drum & bass, etc... en
créant des pages individuelles de présentation (hors-ligne
aujourd'hui), des morceaux { télécharger
gratuitement, ainsi que la distribution de leurs disques. De
2002 { 2004, Facthedral's Hall prit le statut d'association
loi 1901, dissoute pour manque d'effectifs et d'activité.
En décembre 2004, le forum F.H. est créé, afin de
développer davantage de connections entre passionnés et
acteurs de ces cultures souterraines. Entre 2004 et 2005,
plusieurs soirées dédiées aux musiques électroniques
furent organisées sur Marseille (notamment Clonex, A
Tribute To Burundi). En parallèle le label publie sa
première production entièrement virtuelle, l'album Full
Screen Apology par Sizzle, dématérialisé sous la forme d'un
site web dédié contenant la musique et l'artwork.
En 2006 la production de disques s'arrête, et F.H. continue
d'évoluer sous la forme d'un net label. Le site
www.facthedral.com sert principalement de portail
collectif culturel, en hébergeant des sites d'artistes ami(e)
s, tout en continuant { mettre { disposition l'ancien
catalogue du label en téléchargement libre.
Depuis 2009, le label se remet { produire
occasionnellement des disques essentiellement en
téléchargement, notamment la compilation virtuelle
d'1h30 La Poca Lips, dédiée aux survivants de
l'apocalypse du 21 décembre 2012 (publiée { l'aube du 22
sur internet via un nouveau site web dévoilé pour
l'occasion).
En 2016, le label publie enfin son premier disque
manufacturé { 500 exemplaires, le double CD en pochette
digisleeve de Deadrow77 Dark Waves For Little Greys.
https://facthedrals-hall.bandcamp.com/
http://www.facthedral.com/

