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L'indépendance est un terme très utilisé dans le monde de la musique, et sa co-optation par l'industrie 
corromps et invalide trop souvent la réelle signification qu'il peut éventuellemnt posséder. L'indépendance 
est une affectation vide dans la mesure où elle est relié de façon critique et se tient en opposition à la 
force hégémonique du corporatisme [Le corporatisme désigne une utilisation des pouvoirs économiques, 
sociaux et politiques par certains groupes puissants, dont le comportement s'apparenterait à celui des 
corporations de l'Ancien régime.(wikipedia)] et de la commodification de la culture (la commodification est 
une rationalisation de la consommation et de la production de relations sociales). Le système d'échange 
du capitalisme est à un certain niveau inévitable - il faut de l'argent pour faire des disques et de l'argent 
pour en acheter - mais il faut résister aux pires traits et tendances de ce système, pas seulement en 
pensées, mais en pratique. Nous considérons notre position en tant que label indépendant comme une 
tentative continuelle dans la définition et l'action de cette pratique. 
 
Le corporatisme divise, conquière et falsifie la participation sociale au sein d'un cycle de production 
marketing pré formé, testé pour le groupe et construit sur une échelle fermée, mettant en place un cercle 
fermé de consommation aveugle. Le corporatisme est inhumain, il se manage et se conduit seulement par 
le profit et "la vente". Il est incapable de supporter et de préserver l'objet culturel qu'il est supposé pousser 
à la vente, parce qu'il ne peut lui assigner de contenu. Le véritable concept de qualité est un anathème 
pour celui ci - le capitalisme étant, dans sa forme la plus grossière, une réduction totale à la quantité, à 
l'unité mouvante. L'exception confirme la règle - si vous avez entendu quelque chose qui vous plaisait sur 
une major, cela est purement accidentel. Du fait que vous avez du faire cette évaluation positive au sein 
d'une liberté relativement inesthétique, vous approchez déjà le produit corporatiste dans des termes qui 
lui sont étranger et dangereux. Le corporatisme préférerait largement une certaine docilité dans l'activité, 
et il fait en fait tous ce qui est en son pouvoir pour engendrer cette docilité en donnant l'illusion du 
mouvement. 
 
L'indépendance est dans notre esprit, l'affirmation d'une communauté réelle, d'une conversation réelle et 
d'un réel échange de travail artistique. La tache urgente est de construire et de promouvoir une réelle 
dépendance à travers un réseau de dissémination et d'évaluation de la culture de la culture qui s'efforce 
d'exprimer la vérité de notre condition humaine - une dépendance basée sur la liberté, la critique et le 
dialogue. Visiblement, sortir de la musique rock, pourtant expérimentale et repoussant les frontières, est 
une activité sociale et politique oblique, mais néanmoins, nous espérons contribuer un peu à un modèle 
plein de sens qui prends sa source dans l'art. Nous travaillant face à face avec les groupes, sans contrats 
formels, sur le principe d'une discussion continue et d'une prise de décision commune. Une 
compréhension partagée des principes est cruciale au processus, le but étant de définir et d'établir 
collectivement les termes de l'engagement. Notre premier soucis est de minimiser l'effet corrompant 
d'apporter une oeuvre sur le marché, en lui laissant préserver son propre terrain, en la laissant s'exprimer 
pour elle même. Nous apprenons en avançant, en essayant de rester aussi critique que possible sur nos 
méthodes d'auto définition. 
 
A bien des égards l'ennemi est au dehors et est facile à identifier. Nous n'avons aucun intérêt et ne 
faisons aucun effort pour diffuser nos disques dans les points de ventes corporatistes. Toutefois, nous 
travaillons en effet avec les distributeurs que nous sentons être de confiance, et leur donnons un contrôle 
sur certains aspects commerciaux. Dans un sens, il y a plus qu'une simple convenance mondaine la 
dedans, cela ne nous épargnant pas seulement de tous le travail détestable de négociation et de 
pénétration des marchés, mais nous permet aussi de retirer toute responsabilité dans la présence de nos 
disques dans les magasins. Si nous avions les moyens de travailler directement avec tous les petits 
disquaires de la planète nous le ferions. Au moins, nous sommes engagés dans un modèle d'expansion 
qui tente de minimiser le rôle des chaînes corporatistes. Notre attente est qu'au fur et à mesure 
qu'augmente notre catalogue de sorties et notre compréhension du réseau de distribution, augmentera 
aussi notre capacité d'étendre et de renforcer les lignes de points de connections de l'échange 
indépendant. Tant que cette possibilité existe et peut être actualisée, nous avons de l'espoir. Le rôle des 
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L'indépendance est un terme très utilisé dans le monde de la musique, et sa co-optation par l'industrie corromps et invalide trop souvent la réelle signification qu'il peut éventuellemnt posséder. L'indépendance est une affectation vide dans la mesure où elle est relié de façon critique et se tient en opposition à la force hégémonique du corporatisme [Le corporatisme désigne une utilisation des pouvoirs économiques, sociaux et politiques par certains groupes puissants, dont le comportement s'apparenterait à celui des corporations de l'Ancien régime.(wikipedia)] et de la commodification de la culture (la commodification est une rationalisation de la consommation et de la production de relations sociales). Le système d'échange du capitalisme est à un certain niveau inévitable - il faut de l'argent pour faire des disques et de l'argent pour en acheter - mais il faut résister aux pires traits et tendances de ce système, pas seulement en pensées, mais en pratique. Nous considérons notre position en tant que label indépendant comme une tentative continuelle dans la définition et l'action de cette pratique.



Le corporatisme divise, conquière et falsifie la participation sociale au sein d'un cycle de production marketing pré formé, testé pour le groupe et construit sur une échelle fermée, mettant en place un cercle fermé de consommation aveugle. Le corporatisme est inhumain, il se manage et se conduit seulement par le profit et "la vente". Il est incapable de supporter et de préserver l'objet culturel qu'il est supposé pousser à la vente, parce qu'il ne peut lui assigner de contenu. Le véritable concept de qualité est un anathème pour celui ci - le capitalisme étant, dans sa forme la plus grossière, une réduction totale à la quantité, à l'unité mouvante. L'exception confirme la règle - si vous avez entendu quelque chose qui vous plaisait sur une major, cela est purement accidentel. Du fait que vous avez du faire cette évaluation positive au sein d'une liberté relativement inesthétique, vous approchez déjà le produit corporatiste dans des termes qui lui sont étranger et dangereux. Le corporatisme préférerait largement une certaine docilité dans l'activité, et il fait en fait tous ce qui est en son pouvoir pour engendrer cette docilité en donnant l'illusion du mouvement.



L'indépendance est dans notre esprit, l'affirmation d'une communauté réelle, d'une conversation réelle et d'un réel échange de travail artistique. La tache urgente est de construire et de promouvoir une réelle dépendance à travers un réseau de dissémination et d'évaluation de la culture de la culture qui s'efforce d'exprimer la vérité de notre condition humaine - une dépendance basée sur la liberté, la critique et le dialogue. Visiblement, sortir de la musique rock, pourtant expérimentale et repoussant les frontières, est une activité sociale et politique oblique, mais néanmoins, nous espérons contribuer un peu à un modèle plein de sens qui prends sa source dans l'art. Nous travaillant face à face avec les groupes, sans contrats formels, sur le principe d'une discussion continue et d'une prise de décision commune. Une compréhension partagée des principes est cruciale au processus, le but étant de définir et d'établir collectivement les termes de l'engagement. Notre premier soucis est de minimiser l'effet corrompant d'apporter une oeuvre sur le marché, en lui laissant préserver son propre terrain, en la laissant s'exprimer pour elle même. Nous apprenons en avançant, en essayant de rester aussi critique que possible sur nos méthodes d'auto définition.



A bien des égards l'ennemi est au dehors et est facile à identifier. Nous n'avons aucun intérêt et ne faisons aucun effort pour diffuser nos disques dans les points de ventes corporatistes. Toutefois, nous travaillons en effet avec les distributeurs que nous sentons être de confiance, et leur donnons un contrôle sur certains aspects commerciaux. Dans un sens, il y a plus qu'une simple convenance mondaine la dedans, cela ne nous épargnant pas seulement de tous le travail détestable de négociation et de pénétration des marchés, mais nous permet aussi de retirer toute responsabilité dans la présence de nos disques dans les magasins. Si nous avions les moyens de travailler directement avec tous les petits disquaires de la planète nous le ferions. Au moins, nous sommes engagés dans un modèle d'expansion qui tente de minimiser le rôle des chaînes corporatistes. Notre attente est qu'au fur et à mesure qu'augmente notre catalogue de sorties et notre compréhension du réseau de distribution, augmentera aussi notre capacité d'étendre et de renforcer les lignes de points de connections de l'échange indépendant. Tant que cette possibilité existe et peut être actualisée, nous avons de l'espoir. Le rôle des chaînes de magasins dans la prédétermination et la mise en rayon de la culture doit être combattu. N'acheter pas dans ces temples du pot de vin et du placement de produit - ce sont des zones de domination. Chercher votre disquaire indépendant, et si vous faites partie des malchanceux qui sont déjà envahis totalement par Wall-mart et HMV [Les équivalent français sont flagrants, ndt], s'il vous plait commander directement chez nous. C'est de toute façon la moins cher des options.



La duplication est la pierre angulaire du capital corporatiste - on peut vous faire manger à la becquée votre propre identité pendant que vous bouffez le même putain d'hamburger dans le même putain de préfabriqué au quatre coins du monde - mais cela peut passer par des techniques non corporatistes. Eviter le design d'emballage préformulé établit les paramètres pour une reproduction localisée et en plusieurs étapes. Notre pratique de la fabrication de disque implique des artisans locaux, des artistes et des petites société. Vous pouvez lire tous cela dans notre section sur l'emballage. Parfois nous n'avons pas le choix que de nous salir les mains et faire affaire avec un Béhémoth (aussi traduit par Léviathan, monstre des enfers, ndt). Les producteurs et distributeurs de papier sont les exemples principaux, car ils sont pratiquement tous directement liés aux corporations de sociétés d'abattage. Nous n'allons pas nous passer de l'utilisation du papier, donc le mieux que nous pouvons faire est de trouver ces producteurs qui ne sont pas verticalement intégrés d'un bout à l'autre, qui n'existent pas en tant qu'arme d'une odieuse multinationale. La reproduction de la musique sur des vinyle ou des CDS est aussi un terrain potentiellement dangereux, bien que la matrice soit maintenant devenue un processus détenu indépendamment. Notre utilisation du vinyle tient sûrement en partie pour sa résistance inhérente à l'avènement du cd en tant que véhicule de la duplication de masse. Nous ne sommes ni des puristes absolus ni des luddites [Le luddisme est un mouvement ouvrier des années 1811-1812 en Angleterre connu pour ses destructions de machines (métiers à tisser notamment). Ces ouvriers sont appelés luddistes ou luddites. Wikipedia, ndt] sur ce point - bien que nous préférons les vinyles à la fois pour leur son et pour leur capacité d'offrir un plus grand support à la direction artistique, nous reconnaissons le potentiel de décentralisation de la transmission et de la duplication numérique. Il est certain que les technologies digitales donnent de plus en plus de pouvoirs aux productions locales et indépendantes, ce qui veut dire pour nous la possibilité de presser nos disques dans des compagnies de petite échelle. Nous sommes toujours totalement sceptiques quand à l'intérêt, l'esthétique ou quoi que ce soit, de déplacer le tangible disque en tant qu'objet vers l'éphémère royaume d'Internet. Il y a peut être des applications limitées que nous n'avons pas prise en compte, mais tant que la technologie ne sera pas rendue à la fois suffisamment accessible et raffinée pour permettre l'échange de musique sans compromettre soit sa qualité sonore ou sa contextualisation dans un emballage, ce déplacement nous apparaîtra périphérique.



La reproduction mécanique, quelle soit digitale ou analogique du point de vue de la musique, quelle se trouve à la presse ou au sérigraphe du point de vue de l'emballage et de l'impression, est une technologie accessible et autorise la duplication et la dissémination de l'oeuvre culturelle à un micro niveau, même si le potentiel macroscopique des machines technologique est terrifiant pour le respect de l'art et de la pratique et de l'équipement ouvrier. Il n'est que question de garder une échelle humaine. Le capitalisme fin de siècle facilite et menace en même temps la production indépendante, et la clé pour nous est d'utiliser ces technologies que le capitalisme lui même à marginalisé et dispersé dans le but de créer des objets culturels qui sont naturellement critique sur le système. Partant de là nous sommes condamnés à chercher la qualité au profit de la quantité, c'est un destin auquel nous adhérons volontiers.
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chaînes de magasins dans la prédétermination et la mise en rayon de la culture doit être combattu. 
N'acheter pas dans ces temples du pot de vin et du placement de produit - ce sont des zones de 
domination. Chercher votre disquaire indépendant, et si vous faites partie des malchanceux qui sont déjà 
envahis totalement par Wall-mart et HMV [Les équivalent français sont flagrants, ndt], s'il vous plait 
commander directement chez nous. C'est de toute façon la moins cher des options. 
 
La duplication est la pierre angulaire du capital corporatiste - on peut vous faire manger à la becquée 
votre propre identité pendant que vous bouffez le même putain d'hamburger dans le même putain de 
préfabriqué au quatre coins du monde - mais cela peut passer par des techniques non corporatistes. 
Eviter le design d'emballage préformulé établit les paramètres pour une reproduction localisée et en 
plusieurs étapes. Notre pratique de la fabrication de disque implique des artisans locaux, des artistes et 
des petites société. Vous pouvez lire tous cela dans notre section sur l'emballage. Parfois nous n'avons 
pas le choix que de nous salir les mains et faire affaire avec un Béhémoth (aussi traduit par Léviathan, 
monstre des enfers, ndt). Les producteurs et distributeurs de papier sont les exemples principaux, car ils 
sont pratiquement tous directement liés aux corporations de sociétés d'abattage. Nous n'allons pas nous 
passer de l'utilisation du papier, donc le mieux que nous pouvons faire est de trouver ces producteurs qui 
ne sont pas verticalement intégrés d'un bout à l'autre, qui n'existent pas en tant qu'arme d'une odieuse 
multinationale. La reproduction de la musique sur des vinyle ou des CDS est aussi un terrain 
potentiellement dangereux, bien que la matrice soit maintenant devenue un processus détenu 
indépendamment. Notre utilisation du vinyle tient sûrement en partie pour sa résistance inhérente à 
l'avènement du cd en tant que véhicule de la duplication de masse. Nous ne sommes ni des puristes 
absolus ni des luddites [Le luddisme est un mouvement ouvrier des années 1811-1812 en Angleterre 
connu pour ses destructions de machines (métiers à tisser notamment). Ces ouvriers sont appelés 
luddistes ou luddites. Wikipedia, ndt] sur ce point - bien que nous préférons les vinyles à la fois pour leur 
son et pour leur capacité d'offrir un plus grand support à la direction artistique, nous reconnaissons le 
potentiel de décentralisation de la transmission et de la duplication numérique. Il est certain que les 
technologies digitales donnent de plus en plus de pouvoirs aux productions locales et indépendantes, ce 
qui veut dire pour nous la possibilité de presser nos disques dans des compagnies de petite échelle. Nous 
sommes toujours totalement sceptiques quand à l'intérêt, l'esthétique ou quoi que ce soit, de déplacer le 
tangible disque en tant qu'objet vers l'éphémère royaume d'Internet. Il y a peut être des applications 
limitées que nous n'avons pas prise en compte, mais tant que la technologie ne sera pas rendue à la fois 
suffisamment accessible et raffinée pour permettre l'échange de musique sans compromettre soit sa 
qualité sonore ou sa contextualisation dans un emballage, ce déplacement nous apparaîtra périphérique. 
 
La reproduction mécanique, quelle soit digitale ou analogique du point de vue de la musique, quelle se 
trouve à la presse ou au sérigraphe du point de vue de l'emballage et de l'impression, est une technologie 
accessible et autorise la duplication et la dissémination de l'oeuvre culturelle à un micro niveau, même si 
le potentiel macroscopique des machines technologique est terrifiant pour le respect de l'art et de la 
pratique et de l'équipement ouvrier. Il n'est que question de garder une échelle humaine. Le capitalisme 
fin de siècle facilite et menace en même temps la production indépendante, et la clé pour nous est 
d'utiliser ces technologies que le capitalisme lui même à marginalisé et dispersé dans le but de créer des 
objets culturels qui sont naturellement critique sur le système. Partant de là nous sommes condamnés à 
chercher la qualité au profit de la quantité, c'est un destin auquel nous adhérons volontiers. 


