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bio
one arm

a pris forme dans les

années 1992 à paris—france sous les traits d’un groupe
féminin (suite à une précédente aventure de la section
rythmique sous le nom de « Jozef & les Philles »). Avec
Laure (basse/chant), Isabelle (guitare) & Marine
(batterie) + boîte à rythmes/samples, elles ont écumé
les salles françaises et parisiennes de la scène no-wave
post-rock noise jusqu’en 1996/7. Auto-proclamées
« minimalistes hystériques », elles ont partagé l’affiche
de groupes tels que Dog-Faced Hermans, the Ex, Pram,
Moonshake… et tourné en Angleterre, Suisse, Belgique,
Hollande et Allemagne. Elles ont auto-produit une K7
9 titres (épuisée), un 45T vinyle 2 titres (Zoorganization,
récemment republié en version digitale par Atypeek
Music (Bandcamp/plateformes habituelles) et
apparaissent dans de nombreuses compilations CD
(visibles sur leur instagram). Un extrait de concert est
disponible sur Youtube. L’aventure tout féminin a pris fin
vers 1997. [à suivre page suivante…]
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et sa section rythmique

décide alors (1998) de ne pas en rester là
et de prendre un nouveau départ en
s’adjoignant les services de la base
rythmique de « La Mâchoire », récemment défunts. Viennent
donc s’ajouter Dilip (batterie/aussi ex-Coronados, qui avait
déjà prêté main forte aux filles durant leur dernière année) et
Rico (basse), rendant le quatuor à la fois singulier et
parfaitement symétrique avec 2 femmes/2 hommes,
2 basses/2 batteries, des samples et un framework
électronique. Ils recréent intégralement leur répertoire,
n’empruntant à leur passé que quelques bribes, « Hitchraping » à la formation féminine, et « Space is the place » à
leur projet annexe, groupe de banghra-noise du nom de…
« Mysore Pak ». Après quelques concerts (notamment avec
Sonic Youth à l’Elysée-Montmartre/paris), une période
d’éloignement géographique prit le dessus pendant
quelques années. Ils commettent une démo qui devait bien
des années plus tard devenir la version remixée, revisitée et
remastérisée de leur album actuel, « Mysore Pak », publié par
Atypeek Music, début 2021. Un clip vidéo de leur morceau
« real », manipulé par Pakito Bolino est disponible sur YouTube.
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*Paris (Élysée Montmartre) : avec Sonic Youth (US)
*Paris (les Instants Chavirés) : avec Moonshake (GB)

*Ris-Orangis (la Dame Bleue) : avec Hint (Fr)
*Belgium,

Holland & Germany (tournée 10 dates, dont avec Chokebore (US)

*Birmingham (The Jug of Ale) : avec Pram (GB)
*Bordeaux (fête de la musique) : avec Voodoo Muzak, RWA (Fr)
*Bordeaux (le Jimmy) : avec Usme Doma (Thécoslovaquie)
*Bourges (Festival off (Emmetrop) : avec Cut the Navel String
X rated X, Kill the Thrill (Fr), Transmissia (Croatie)

*Chamberry (le Saxo) : avec Garaku (Fr)
*Genève (l’Usine) : Festival groupes féminins (DE, Swiss...)
*La Rochelle (la Casamance) : avec Moonshake (GB)
*Le Havre : avec Galaxie (Fr) et Usme Doma (Tchek)
*Lille (les arcades – Faches-Thusmenil) : avec Voodoo Queens (GB) & Moonstruck (Fr)
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*Londres (Falcon) : avec Armstrong (GB)
*Londres (White Horse) : avec Minxus (GB) & Elevate (GB)
*Londres (Bull and Gate) : avec Compulsion (GB)

*Lyon (Volnitza) : avec Badgewearer (GB)
*Lyon (Exit) : avec The Ex (Holland)
*Montpellier (Mimi la Sardine) : avec Moonstruck (Fr)
*Nancy (Terminal Export) : avec The Ex (Holland - GB)
*Nancy (asso de filles) : avec Hammerhead & Janitor Joe (US)
*Paris (Farenheit) : avec Headcleaner (GB)
*Paris (Lasson) : avec Heliogabale (Fr)

*Paris (le Couvent des Récollets) : avec Smashing Orange (US)
*Paris (les EPE) : avec RWA, Sister Iodine, Flaming Demonics (Fr)
*******

avec Pram (GB)

*Paris (les Instants Chavirés) : avec Moonshake (GB)
*******

avec Steeple Remove (Fr)

*Paris (Procréart) : avec Faith’Healers (GB)
*Paris (New Morning) : avec Sister Iodine & Flaming Demonics (Fr)
*Paris (Théâtre Dunois) : avec Moonshake (GB)

*Poitiers (Confort Moderne) : avec Moonshake (GB)….
*Rennes (les Tontons Flingueurs) : avec Dog Faced Hermans (Holland)...
*Ris-Orangis (le Caes) : avec Dog Faced Hermans & Voodoo Muzak
*Saint-etienne (fête de la musique) : avec Pond (US) & Double Nelson (Fr)
*Treglamus : avec Sister Iodine (Fr)
*Vitrolles (le Sous-Marin) : avec Moonstruck (Fr)
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Boyz & Girlz
Mysore Pak

Album «
» 12 titres CD + album digital en 2021 via Atypeek
Music – disponible sur Bandcamp + les
plateformes numériques (Apple Music,
Spotify, Deezer, iTunes Store, Amazon
Music, Tidal, YouTube)
Tous titres par One Arm (R-L. Daniel/D.
Magnifique/R. Herry/M. Laclavère)
*Laure (voix & paroles, basse, sons–
guitare sur “Space is the Place” &
“Virgule”)
*Dilip (batterie, sons – claviers sur “ESG” & “Virgule”)
*Rico (basse à effets – oud sur “ESG”)
*Marine (batterie électronique)
Invités :
Little Annie (voix cosmique) sur “Space is the Place”
Pierre Alex Sigmoon (basse nuageuse) sur “Space is the place”
DEF (claviers catharictiques) sur “Space is the place” & “Change”
Realaskvague (claviers koolissimes) sur “City” & “B.O”

Enreigstré & mixé au CAES/Tempo & One Arm Home par One Arm avec le soutien cerebral de Y.
Calvez & B. Lepesant
Mastérisé par Fred Alstadt @ Angström Mastering & Didier Le Marchand
Pochette—recto/verso : “Diler Jigar” / Encre de chine : Philippe Pitet / Artwork : Thibault Claisse
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The girlz
K7 9 titres « 1 » - auto-produite
(pochette Pakito Bolino)
•

•

45T vinyle « treat/

brilliant » Zooganization (épuisé)
re-publié en version numérique via
Atypeek Music (Bandcamp) et
plateformes numériques (Apple Music,
Deezer, Spotify, YouTube Music,
Amazon, Tidal, etc) :
Tous morceaux par One Arm (Rose-Laure Daniel/Isabelle Vigier/Marine Laclavère/Dilip Magnifique)
• Laure (basse & chant) / • Isabelle (guitare) / • Marine (batterie)
Invités :
• In Zhe Gaza Megakitsch (boîte à rythmes sur "Treat")
• Dilip Magnifique (boîte à rythmes sur "Brilliant")
Enregistré/mixé : Tempo/Le CAES - Enregist. : Dilip Magnifique - Mix : Colin mac Lean
- Dessin pochette et sérigraphie : Pakito Bolino / Artwork: Isabelle Vigier

& des compilations CD… :
« Ah quelle belle journée » (Amanita) – 2 titres
« Fat Butt without Love » (From Belgium with Love/001) – 2 titres
« Abus Dangereux » (mini CD dans zine) – 1 titre
« Presto Catalogue » (Presto) – 1 titre
« Le Tapalogue » vol. 1 — 1 titre
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realImages : one arm & coco de rinnez
& muriel gosse
Montage & effets : pakito bolino
2020

https://youtu.be/ZpqPFUdSShE

Hitch-raping
(the girlz)
live @caes—France—1994
https://youtu.be/82GTFrtEj7I
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Radiorock.to (Italie)
SOUNDS & GROOVES - SEASON 14
EPISODE 14: "Dark Energy" - Stefano
Santoni—02.04.2021
Oldenburg Eins 106.5 (Allemagne)
Soundundvison—Oliver Schaefer
29.03.2021, 21.00-00.00 - oeins.de
Radio Radio
104.5 FM Calgary, Alberta (Canada)
Mary’s Web # 899 March 14/21
HORADS 88,6 Stuttgart (Allemagne)
Ganz weit vorn
07.03.2021
www.horads.de
Dimanche 8-10 und 22-0, tout le mois de mars =>

Fango Radio (Italie)
Pangea #200
17.03.2021
www.fangoradio.com
www.mixcloud.com/alarico-mantovani/pangea-fango-radio200/
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ITALIAN NATIONAL BROADCASTING COMPANY—RAI 3
Sei Gradi 17.03.2021, 18.00
www.radio3.rai.it
Fango Radio (Italie)
Pangea #199
10.03.2021
www.fangoradio.com
www.mixcloud.com/alarico-mantovani/
pangea-fango-radio-199/

Rundfunk Berlin-Brandenburg (Allemagne)
Radio Eins - Freistil
10.03.2021, 23.00-01.00
12.03.2021, 01.00-03.00
www.radioeins.de
The Parish News (UK)
Resonance Extra (Friday 00:00 + Repeats), Harrogate Community Radio (Sunday 20:00), Soundart Radio
(Wednesday 22:00 + Thursday 14:00) and K-BOG in Oregon (02:00 Saturdays)
www.mixcloud.com/TheParishNews/the-parish-news-236/
Noise r'us # 156 "face on" (Mars 2021) - France
Eldoradio (Allemagne)
Dortmund 93.00
Klangwelten #394 + #393 — 09.03.2021 + 23.02.2021, 22:00
www.eldoradio.de - Audio: kuhzunft.com/radioshow.html
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In Memory of John Peel (UK)
20.02.2021
https://inmemoryofjohnpeel.com
ITALIAN NATIONAL BROADCASTING COMPANY—RAI 3 (Italie)
Battiti 20.02.2021, 0.00 - 1.30 am
www.radio3.rai.it

ITALIAN NATIONAL BROADCASTING COMPANY RAI 3
Battiti 18.02.2021, 0.00 - 1.30 am
www.radio3.rai.it
KFUEL.org (Rennes—France)
« Kerozene » (18 Mars 2021) - « Il voit des EP partout »
Solenopole (Canada, Belgique, Italie, Suisse, France...)
Solenoide—Grande Boucle Radiovisuelle 38
FSK 93.00 Hamburg (Allemagne)
Doctore Xyramat
12.02.2021, 22.00 - 23.00
www.fsk-hh.org

RCV Lille 99.0 (France)
El Réanimator #1374—05 février 2021
www.rcv-lille.com

rptd. Freies Radio Neumünster 100,8 (Allemagne)
15.02.2021
https://freiesradio-nms.de

Radio Flora, Hannover (Allemagne)
Hypnotizer - SoundExkursionen vom
09.02.2020
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Aural Aggravation (UK) -click - by Christopher Nosnibor—3 February 2021
Chronique de l’album « Mysore Pak »
« For the primitive production feel and the simplicity of basslines that just loop endlessly, Mysore
Pak is so much more than a hipsterish replica of
real life that skips along nicely. As accessible as
this album is, it’s got more depth and more instant
biteback than you would ever imagine. An album
that steps out of time and spans infinite time and
space, it’s got a lot going for it. »

African Paper (Germany) - click

Comeback von One Arm mit Beiträgen u.a. von Little Annie
February 5, 2021

Alara Music

“Two drumsets, two bass guitars, field recordings and samples. Originally a three-piece girls lineup, they
gently migrated into a hybrid orchestra (both organic and electronic), a band with a perfectly respected
parity (two women, two men) which creates its own musical style at the crossroads of noise rock, dub, ancestral asymmetrical music, industrial music, no-wave… guided by this captivating and mysterious female
voice imprinted with the hypnotic calls of cold wave.” *

Muzzart magazine (France) - click
Chronicle for « Mysore Pak »

« … À chacun de ses titres, One Arm défie le prévisible. Soniquement schizophrène, One Arm refuse
le soin. Dans sa démence, il est à sa place… »
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Muzzart (France) click
Interview by Will Dum—January 2021
Muzzart (France) - click
One Arm “Treat/Brilliant” (EP 7’,Réédition.
Atypeek Music, 15 janvier 2021).January
21, 2021

N I T E S T Y L E Z . D E (Germany) - click
« Mysore Pak » chronicle
« Recommended for fans of Vivien Goldman and likeminded artists. And everyone else. »

TRUST (Germany) =>

Rock Obrobje (Slovenia) - click
« Mysore Pak » chronicle
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MusicMap (Italie) click
Chronique de « Mysore Pak »—Mars 2021 :
« Descrivere gli ingredienti qui è poca cosa ; è il tentare di spiegare come sono stati messi, che è difficile,
ma è quello che rende particolare questo disco oscuro
ma pieno di creatività. »

BlowUp (Italie)
« Deux basses, deux batteries, une machination
électronique et un répertoire qui roule en mid-tempo sur
une autoroute bordée de paysages kaléidoscopiques. Une
mécanique surlignée d’un chant intelligemment répétitif
rendant l’atmosphère mélodique de leurs nouvelles
compositions i m p a r a b l e . » Un Ortie Show

« … Du

visuel simple et sans superflu à la qualité
du son, one arm nous emmène dans ses rêves
magiques et fluides, comme de simples gouttes
d’eau... .. » Foestustriel
« Une musique toujours aussi inclassable. Un Moonshake sous
influence orientale, les années 80 passées au karcher, un truc aussi
vaguement dansant que flippant, mélancolique et froidement
mélodique. Hypnose toujours, obsession rythmique, samples
parfaitement intégrés à un monde impressionniste, compos qui ne
font que passer, en pointillé, bidouillages électro pour semer
encore plus la pagaille et faire perdre toutes notions de temps et
de style, science du rythme tordu, enchevêtré, groove
bizarrement dansant, maladivement tribal, chants féminins qui font
planer ou fantomatiques, charme suranné et groupe sans
attache, One Arm n'a toujours pas d'équivalent. » Pertes et

fracas

Chronique de « Mysore Pak »—Mars 2021 :
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Ondarock (italy) click
« Mysore Pak » Chronicle—April 2021

Sounds & Groove (Italy) click—april 2021

liens
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reste connecté…
one arm—bandcamp
https://onearm.bandcamp.com/
Site Web (en cours) : onearm.net
ONE ARM - « Mysore Pak » vers les
plateformes numériques : https://
orcd.co/1ne7rmv
ONE ARM « Treat/Brilliant » (45T) vers les
plateformes numériques :
https://orcd.co/j30ep1
ONE ARM – « Mysore Pak » vers l’album YouTube :
https://youtu.be/32k4I8W0E64
Lien vers nos clips :
« Real » (de l’album "Mysore Pak") + « Hitch-Raping »
https://www.youtube.com/channel/UCM9s_t155QKZh37-HAOhV_A
Lien vers instagram :
https://www.instagram.com/onearm_music/

Lien vers Facebook—groupe :
https://www.facebook.com/groups/160801010820

Logo: ©Alexios Tjoyas

Lien vers Facebook—page :
https://www.facebook.com/onearmmusic
E-m a i l : onearm.muzik@gmail.com
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« And you Move while I'm Still
Down on the Quiet
Pushing on fast in your Money town
And I Watch while you Race
Down on the Quiet
Down on the Quiet
Feeling so Far...

©one

»

arm—space is the place

© Philippe Pitet
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