
1990-1996: before the French touch, a darker and harder sound ruled over underground Paris

Christophe Monier Presents “Rocker’s Delight - The Rock Sound Of  Darkest Paris”

Feat. Daft Punk, Mirwais, The Micronauts, Costes, Patrick Vidal, Tom Bouthier, Matthieu Ballet, Sutra, Arielle, etc.

« Rocker’s Delight - The Rock Sound Of  Darkest Paris » est une compilation electro rock de morceaux rares 
ou inédits, enregistrés pendant la première moitié des années 90 par des musiciens et DJ français renommés.
contact@micronautics.net • micronautics.net
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ALBUM
Artiste : VA
Titre : Christophe Monier Presents Rocker’s Delight - The Rock Sound Of  Darkest Paris
Date de sortie : 04/11/2002

Format : Digital
Label : Micronautics
Nº de cat. : RD01
Liste des morceaux :
01 • Discotique « Vie, vida, life (Instrumental) » • 3:47 • 1994
02 • Sutra Feat. Mirwais & Nature « Victime » • 4:36 • 1996
03 • Discotique « Sexe dur » • 2:51 • 1990
04 • Discotique « Chanson violente » • 3:00 • 1991
05 • Les Claques 2 Velours Feat. Nature « Andy Warhol » • 6:45 • 1995
06 • Dr. Love + Nature « La Nouvelle (CD Edit) » • 6:15 • 1996
07 • Discotique « Le Moment » • 1:48 • 1991
08 • The Eurostars With Tom Bouthier « The Way (2002 CD Edit) » • 5:49 • 1996
09 • Discotique « Amour, amor, love » • 1:11 • 1991
10 • Dr. Love + Nature Feat. Arielle « Le Temps » • 5:12 • 1995
11 • Patrick Vidal Feat. Les Claques 2 Velours « A Winter Morning In NY » • 3:15 • 1991
12 • Patrick Vidal Feat. Julian Demorraga « Salinas » • 3:29 • 1991
13 • Costes Feat. Les Claques 2 Velours & Nature « Trop tard » • 2:43 • 1995
14 • The Micronauts « Get Funky Get Down (Daft Punk Remix) » • 5:49 • 1995
15 • Arielle Par Nature « Tombes » • 5:59 • 1995

Disponible sur Bandcamp • SoundCloud

Format : CD
Label : Quatermass
Nº de cat. : QS141
Liste des morceaux :
00 • Discotique « Vie, vida, life (Vocal) » • 3:44 • 1994 (morceau caché dans le prégap de la 1re piste)
01 • Discotique « Vie, vida, life (Instrumental) » • 3:42 • 1994
02 • Sutra Feat. Mirwais & Nature « Victime » • 4:36 • 1996
03 • Discotique « Sexe dur » • 2:51 • 1990
04 • Discotique « Chanson violente » • 2:57 • 1991
05 • Les Claques 2 Velours Feat. Nature « Andy Warhol » • 6:41 • 1995
06 • Dr. Love + Nature « La Nouvelle (CD Edit) » • 6:15 • 1996
07 • Discotique « Le Moment » • 1:48 • 1991
08 • The Eurostars With Tom Bouthier « The Way (202 CD Edit) » • 5:48 • 1996
09 • Discotique « Amour, amor, love » • 1:08 • 1991
10 • Dr. Love + Nature Feat. Arielle « Le Temps » • 5:06 • 1995
11 • Patrick Vidal Feat. Les Claques 2 Velours « A Winter Morning In NY » • 3:10 • 1991
12 • Patrick Vidal Feat. Julian Demorraga « Salinas » • 3:28 • 1991
13 • Costes Feat. Les Claques 2 Velours & Nature « Trop tard » • 2:43 • 1995
14 • The Micronauts « Get Funky Get Down (Daft Punk Remix) » • 5:49 • 1995
15 • Arielle Par Nature « Tombes » • 5:59 • 1995

Disponible sur Bandcamp

http://micronautics.bandcamp.com/album/rocker-s-delight-the-rock-sound-of-darkest-paris
http://soundcloud.com/themicronauts/sets/rocker-s-delight-the-rock-sound-of-darkest-paris
http://micronautics.bandcamp.com/album/rocker-s-delight-the-rock-sound-of-darkest-paris


Format : double vinyle LP+EP
Label : Quatermass
Nº de cat. : QS141 LP
Liste des morceaux :
A1 • Discotique « Vie, vida, life (Vocal) » • 3:44 • 1994
A2 • Sutra Feat. Mirwais & Nature « Victime » • 4:36 • 1996
A3 • Discotique « Sexe dur » • 2:51 • 1990
A4 • Dr. Love + Nature Feat. Arielle « Le Temps » • 5:12 • 1995
B1 • The Micronauts « Get Funky Get Down (Daft Punk Remix) » • 5:49 • 1995
B2 • Arielle Par Nature « Tombes » • 5:59 • 1995
B3 • Discotique « Chanson violente » • 3:00 • 1991
C • Dr. Love + Nature « La Nouvelle » • 6:30 • 1996 
D1 • The Eurostars With Tom Bouthier « The Way (2002 12” Edit) » • 6:04 • 1996
D2 • Les Claques 2 Velours Feat. Nature « Andy Warhol » • 6:45 • 1995

Disponible sur Bandcamp

EP
Artiste : VA
Titre : Christophe Monier Presents Rocker’s Delight - The Rock Sound Of  Darkest Paris EP
Date de sortie : 24/10/2002

Format : Digital
Label : Micronautics
Nº de cat. : RD01EP
Liste des morceaux :
1 • Dr. Love + Nature « La Nouvelle » • 6:30 • 1996
2 • The Eurostars With Tom Bouthier « The Way (2002 12” Edit) » • 6:04 • 1996
3 • Les Claques 2 Velours Feat. Nature « Andy Warhol » • 6:45 • 1995

Disponible sur Bandcamp • SoundCloud

Format : maxi vinyle
Label : Quatermass
Nº de cat. : QS12104
Liste des morceaux :
A • Dr. Love + Nature « La Nouvelle » • 6:30 • 1996
B1 • The Eurostars With Tom Bouthier « The Way (2002 12” Edit) » • 6:04 • 1996
B2 • Les Claques 2 Velours Feat. Nature « Andy Warhol » • 6:45 • 1995

Disponible sur Bandcamp

AD+design : Élisabeth Arkhipoff/Laurent Fétis
Photo de couverture : “Untitled” par Laurent Fétis 2002

http://micronautics.bandcamp.com/album/rocker-s-delight-the-rock-sound-of-darkest-paris
http://micronautics.bandcamp.com/album/rocker-s-delight-the-rock-sound-of-darkest-paris-ep
http://soundcloud.com/themicronauts/sets/rocker-s-delight-the-rock-sound-of-darkest-paris-ep
http://micronautics.bandcamp.com/album/rocker-s-delight-the-rock-sound-of-darkest-paris-ep


Pensez-vous vraiment qu’il n’y avait rien avant la « French touch » ?
L’Hexagone a toujours regorgé de musiciens qui ont tracé de nouvelles voies. Certains groupes sont devenus 
véritablement « culte », que ce soit Marie et les garçons au sein duquel on pouvait trouver Patrick Vidal ou 
Taxi Girl formé par Mirwais Ahmadzai et Daniel Darc. Ces formations ont marié l’énergie et la révolte du 
punk aux instruments électroniques ou au dancefloor. Ces pionniers du son electro français ne s’en sont pas 
arrêtés là. « Rocker’s Delight » est le témoignage d’une période bouillonnante qui a posé les bases, à travers 
différents projets croisés, d’un nouveau langage musical et d’une attitude décomplexée permettant l’éclosion 
d’une nouvelle approche de la musique qui a provoqué un véritable tremblement de Terre. Quelques noms 
pour vous resituer l’histoire :

PATRICK VIDAL ex Marie et les garçons, Octobre, Senso, Discotique, aujourd’hui dans Sutra. Récemment 
à l’honneur des compilations, des livres et des articles sur la scène punk française, il est résident des soirées 
KABP à la Boule Noire. Avec Thomas Bourdeau, il a créé son propre label, No Records, et prépare la sortie 
du nouvel album de Sutra.
MIRWAIS ex Taxi Girl. En 96, il produisait le 1er album de Sutra, sorti sur Other en Angleterre. À côté de 
sa fructueuse carrière solo — albums « Mirwais » et « Production » — et un nouveau single « Miss You » qui 
explose, il est le partenaire musical du moment de Madonna, dont il produit le prochain album, « American 
Life », après avoir produit une bonne partie du précédent, « Music ».
THE MICRONAUTS/CHRISTOPHE MONIER : En pleine effervescence discoïde et loungy sous hautes 
doses de filtres « made in France », The Micronauts a imposé un son proche tant d’Afrika Bambaataa 
que de Speedy J. De singles mémorables « Baby Wants To Rock », « The Jag », en remix musclés (OMD, 
Underworld, The Chemical Brothers), en passant par l’album « Bleep To Bleep », The Micronauts s’est 
démarqué en pratiquant une electro bodybuildée.
MATTHIEU BALLET ex Ach So, Oui Oui (à l’époque de leur 2e album « Formidable »), M. Chance, 
Mukta, aujourd’hui producteur réputé, notamment de Arielle (albums « Toute une vie à une » & « Mortelle 
»), Thomas Fersen (album « Thom4s Fersen ») et Miossec (album « Brûle »).
TOM BOUTHIER a énormément tourné en Angleterre avec son frère en tant que DJ sous le nom Tom 
& Jerry Bouthier ; il formait avec lui le groupe Riviera Splash (sur Stress) et The Eurostars avec Christophe 
Monier.
COSTES toutes les infos sont sur costes.org. Entrez si vous l’osez dans le monde de cet artiste/chanteur, 
destroy et « happeniste dadaïste ».
Notez également le remix de « Get Funky Get Down » des MICRONAUTS, assuré de main de maître par 
DAFT PUNK.

« Rocker’s Delight - The Rock Sound Of  Darkest Paris » est le résultat du croisement de fer entre l’electro et 
le rock, le funk, le hip hop old school, la house etc. Loin d’être un puzzle aux pièces discordantes, cet album 
lève un coin de voile sur un Paris plus sombre, plus décadent et décalé en besoin de grooves.

« Rocker’s Delight » fait bien entendu référence au Sugarhill Gang et à leur « Rapper’s Delight », le 1er hit 
rap. « The Rock Sound Of  Darkest Paris » est un clin d’œil aux compils de Joey Negro sur Republic qui 
retraçaient l’histoire du garage (« The Garage Sound Of  Deepest New York »).

LES CLAQUES 2 VELOURS = Christophe Bormans + Thomas Bourdeau
DISCOTIQUE = Christophe Monier + Patrick Vidal
THE EUROSTARS = Tom Bouthier + Christophe Monier
Dr LOVE = Matthieu Ballet
NATURE = Christophe Monier
SUTRA = Thomas Bourdeau + Patrick Vidal
Le tout bien entendu assorti de nombreux échanges !
© 2002 Quatermass

http://costes.org/


COUVERTURE MÉDIA

RADIO
ELECTRONE interview (web radio)
JET FM « Atomic Playboy » airplay 17/11/2002 (Nantes)
RADIO FG « Le 7e jour » interview par David Blot 15/12/2002 12:30-14:00 (Paris)
RADIO 21 interview par Rudy Léonet 04/12/2002 18:30-19:30 (Bruxelles)
RADIO NOVA « Nova mix » interview par Aline & DJ mix en direct 08/11/2002 22:00-23:10 (Paris)
RADIO PANIK interview par Serge 04/12/2002 17:00-18:00 & airplay 09-10-11/2002 (Bruxelles)
RFI « Eklektik » animé par Willy Richert - invité de la semaine 23/11/2002 23:10 (International)

PRESSE
828 chronique par Alexis Le Tan 02/2003 (France)
BLAST chronique par Jean-Philippe Renoult (France)
CODA chronique par Damien Almira 02/2003 (France)
EPOK nº 32 p. 106 chronique par Vincent Brunner 12/2002-01/2003 (France)
LE JOURNAL DES REVE[S] p. 23 mention 08/2002 (France)
MAGIC nº 68 chronique par Nicolas Plommée 02/2003 (France)
MAX nº 156 p. 161 chronique par Patrick Thévenin 01/2003 (France)
NOVA MAGAZINE nº 96 p. 84 interview par Patrick Thévenin 12/2002 (France)
POTE À POTE chronique par Roland Torrès (France)
ROCK SOUND nº 110 chronique par Benjamin Clavier 02/2003 (France)
TECHNIKART nº 68 p. 121 chronique par Johan Girard 12/2002 (France)
TECHNIKART COLLECTOR MUSIQUE nº 8H interview par Johan Girard 01/2003 (France)
TECHNIKART nº 70 p. 122 mention par Johan Girard 03/2003 (France)
TÉLÉ MOUSTIQUE p. 177 chronique 04/12/2002 (Belgique)
TRAX nº 58 chronique par Benoît Carretier 12/2002 (France)
TRAX nº 59 interview par Odile de Plas 01/2003 (France)
XLR8R chronique par Brion Paul 26/03/2003 (US)

WEB
DE:BUG chronique par Asb 20/01/2003 (Allemagne)
ILXOR.COM/I LOVE MUSIC message board post par Vahid 17/09/2003
LE JOURNAL D’ANNE PIGEON-BORMANS blog post 23/10/2002 (France)
LESINROCKS.COM filet 29/10/2002 (France)
MCM.NET filet par Vincent Baverel 27/11/2002 (France)
NEURAL.IT chronique par Aurelio Cianciotta 30/03/2003 (Italie)
POPINGAYS.COM chronique par Olivier R. 29/11/2002 (France)
TIGERSUSHI.COM chronique 01/2003 (France)

DIVERS
FNAC OPÉRA showcase 14/11/2002 18:00-19:10 (Paris)
FRENCH CONNECTIONS - FROM DISCOTHEQUE TO DISCOVERY livre de Martin James 
18/11/2002 (Sanctuary, Londres)
GAS BOOK 12 Élisabeth Arkhipoff  & Laurent Fétis - livre d’art 09/2003 (BNN, Tokyo)
GALLERY ROCKET exposition Élisabeth Arkhipoff  21-26/2/2003 (Tokyo)
HALO RADIO FRENCH MUSIC NEWS newsletter de Bass Agasse 26/11/2002 (UK)
PULP « Naked #25 - A Rocker’s Delight Party » DJ sets The Micronauts & Patrick Vidal 26/12/2002 
(Paris)
TECHNO BOAT « Rendez-Vous Électroniques » DJ sets The Micronauts & Patrick Vidal 21/9/2002 
(Paris)

Revue de presse complète

http://www.magicrpm.com/artistes/rocker-s-delight/a-lire/chroniques/the-rock-sound-of-darkest-paris
http://www.technikart.com/archives/4756-french-fuck
http://www.technikart.com/archives/4265-detournez-maneges
http://www.technikart.com/archives/4868-scratch-massive-sp-882183852
http://www.xlr8r.com/reviews/various-artists/christophe-monier-presents-rocke
http://de-bug.de/reviews/17475.html
http://www.ilxor.com/ILX/ThreadSelectedControllerServlet?showall=true&bookmarkedmessageid=15&boardid=41&threadid=20784
http://www.neural.it/rec/rockersdelight.htm
http://www.popingays.com/article.php?id_article=156
http://micronautics.free.fr/Micronautics_RD01_Rocker_s_Delight_revue_de_presse.pdf


Magic nº 68 02/2003 :

ROCKER’S DELIGHT
The Rock Sound Of  Darkest Paris
(Quatermass/Tripsichord)
Nul n’est prophète dans son pays, etc. Demandez donc à Christophe Monier ce qu’il en pense. Désormais 
seul rescapé des Micronauts, moitié d’Impulsion, il avait auparavant été l’alter ego de l’ex-Marie Et Les 
Garçons Patrick Vidal dans la première moitié des années 90 avec Discotique. Monier sort via un label 
belge quinze productions auxquelles il est à chaque fois associé d’une façon ou d’une autre. Au-delà de la 
qualité intrinsèque de l’un ou l’autre morceau, l’ensemble qui couvre la période, qui court de 1990 à 1996, 
est étonnamment cohérent et rappelle opportunément qu’il y a eu une vie avant la « French touch », ici 
dignement représentée par le remix du GET FUNKY GET DOWN de The Micronauts par Daft Punk. 
Une vie underground (ces morceaux n’avaient le plus souvent pas dépassé le seul stade du vinyle à quelques 
centaines d’exemplaires) pas forcément facile (SEXE DUR de Discotique, CHANSON VIOLENTE ou 
LE MOMENT des mêmes, ou bien encore le jouissif  THE WAY avec un Tom Bouthier disparu depuis), 
pleine de rencontres des plus surprenantes (Mirwais alors au creux de la vague, mais aussi Matthieu Ballet, 
ex-bassiste de Oui Oui, avec la chanteuse Arielle, une moitié des Objets Jérôme ‘Ignatus’ Rousseaux, ou 
Thomas Fersen, pas encore chanteur mais ingé-son). Le genre de vie qui vaut d’être vécue, […] se souvient 
d’un matin d’hiver à New York, où Patrick Vidal est accompagné par Les Claques 2 Velours, au sein desquels 
il débauchera Thomas Bourdeau pour former Sutra et enterrer Discotique. Quant à Christophe Monier, 
qu’il soit remercié pour ce précieux témoignage…
Nicolas Plommée 4/6



Technikart nº 68 12/2002 :

FRENCH FUCK - LA COMPILATION « ROCKER’S DELIGHT » PROUVE QU’IL Y AVAIT UNE 
VIE AVANT LA FRENCH TOUCH
D’emblée, un sticker noir qui barre en diagonale la pochette du disque : « 1990-1996. Before the French 
touch, a darker and harder sound ruled over underground Paris ». Le casting de « Rocker’s Delight » : la 
crème de l’electropunk parisien virée house n’roll (Patrick Vidal, ex-Marie et le Garçons, Mirwais, de Taxi 
Girl), quelques iconoclastes déjantés (Costes et Matthieu Ballet, ancien de Ach So et Oui Oui) et, dans le rôle 
du modem, Christophe Monier (alias The Micronauts), établissant les connexions réseau et programmant 
tous les titres. De Discotique, son projet electro-punky avec Patrick Vidal (aux titres explicites : « Sexe dur 
», « Chanson violente ») à l’électronique hantée de Sutra (refrain : « Baise-moi, car je devrais être déjà mort 
»), Christophe Monier propose une lecture parallèle de l’histoire de l’électronique parisienne, assénant un 
coup fatal à ces révisionnistes qui voudraient nous faire croire que tout vient du couple Cerrone-Sinclar. Ici, 
les samples sont plus distordus que filtrés, les guitares plus noisy que funky, les synthés plus bleepesques que 
kitsch. En piochant dans un son austère et intransigeant, gorgé de références au punk, à Bowie et au Velvet, 
Monier, consorts et associés creusaient la tombe de la French touch avant que celle-ci ne s’enterre elle-même. 
Ils annonçaient avec cinq, voire dix ans d’avance, le son plus dark d’aujourd’hui. Ce sont les historiens qui 
écrivent l’Histoire, et ses recoins les plus cachés recèlent souvent de précieux trésors.
« Rocker’s Delight » (Tripsichord).
Johan Girard

Coda 02/2003 :

CHRISTOPHE MONIER PRESENTS ROCKER’S DELIGHT THE ROCK SOUND OF DARKEST 
PARIS Quatermass/Tripsichord
Et un jour, les punks sont allés danser. En rave ! CHRISTOPHE MONIER, moitié des MICRONAUTS, 
compile cette période pré-French touch (1990-1996), quand les rockers français succombèrent à l’électro. 
Ambiance sombre, violente, les mots sont là, glauques… L’électro n’annonce pas des jours meilleurs 
(« Le futur est dans mon bras » annonce Sutra sur « Victime »). Les courbes acides de la TB-303 ont 
remplacé les guitares, et la TR-909 les batteries. Oui, on danse, mais les sourires restent bien noirs. Électro, 
hip hop, acid house, techno, expériences dub et alternatives (Costes) voici le reflet d’une scène électro/
punk où apparaissent MIRWAIS, PATRICK VIDAL, ou les nombreux projets de Monier : NATURE, 
DISCOTIQUE (avec ce même Vidal), THE EUROSTARS (avec TOM BOUTHIER) et The Micronauts 
[…] ici remixés par des DAFT PUNK alors attirés par un underground techno (« Get Funky Get Down »). 
Morbide. Et excellent.
Damien Almira 7,5/10 



Trax Nº 58 12/2002 :

ROCKER’S DELIGHT 
The Rock Sound Of  Darkest Paris 1990-1996 (Quatermass/Tripsichord)
Whatizit ? Avant l’explosion de la French touch existait à Paris une scène house dark, qui tournait autour de 
quelques personnages centraux comme Patrick Vidal, Thomas Bourdeau… Et surtout Christophe Monier, 
âme des Micronauts et compilateur archiviste de ce Rocker’s Delight.
Meilleurs Moments ? Discotique « Vie, vida, Life », Dr Love + Nature « La Nouvelle », The Micronauts 
« Get Funky Get Down (Daft Punk Remix) ». Bilan ? Sombre, parfois violente, cette tranche d’histoire 
musicale de la house, qui présente les collaborations diverses entre les acteurs de la scène de l’époque, a un 
peu vieilli, mais n’a rien perdu en qualité. Et le remix des Micronauts par les Daft est vraiment énorme.
Benoît Carretier 3/5

Trax Nº 59 01/2003 :

THE MICRONAUTS - MAUVAIS GARÇON
AVEC ROCKER’S DELIGHT, CHRISTOPHE MONIER S’IMPROVISE ARCHÉOLOGUE DE 
L’AVANT FRENCH TOUCH. LE RÉSULTAT EST BIEN PLUS SAUVAGE QU’ON NE LE CROIT.
« Il y a environ un an, je me suis amusé à entrer dans mon ordinateur tous mes vieux morceaux. Peu à peu, 
je me suis aperçu qu’il y avait des thèmes qui se dégageaient, notamment qu’un certain nombre
d’entre eux avait un esprit rock avec des guitares saturées et des vocaux en français. Je me suis pris au 
jeu et j’ai commencé à faire un montage comme si c’était un album. J’ai choisi de les sortir parce que 
c’est d’actualité. Je trouve qu’il y a une certaine correspondance avec ce que sort un label comme DFA 
aujourd’hui. » L’analogie n’a pas échappé aux oreilles du label Quatermass à qui l’on doit la sortie de 
Rocker’s Delight, cet instructif  retour musical composé par Christophe Monier (moitié d’Impulsion et 
désormais seul à bord des Micronauts) sur les années sombre d’un Paris électronique. Le Paris du début 
des années 90, avant l’arrivée d’une irrésistible boucle filtrée, qui, s’il s’éclate dans les raves et profite de 
l’hédonisme house, n’en reste pas moins miné par quelque mal-être indécrottable comme en témoignent les 
textes de Sutra (feat. Mirways et Nature) ou de Costes (artiste célèbre pour son ultra-provoc) ressuscité par la 
grâce des machines. « Aucun de ces morceaux n’a eu un gros succès à l’époque et la plupart sont totalement 
inédits. On se les était fait jeter à la gueule, comme la plupart de mes productions en France. Il a toujours 
fallu aller à l’étranger pour trouver un écho. D’ailleurs, cette compilation sort sur un label belge… » Encore 
eux.
Odile de Plas

Max nº 156 01/2003 :

TON CLUBBING - LA PLAYLIST - LES QUATRES SKEUDS DE TA NIGHT
ROCKER’S DELIGHT
The Rock Sound Of  Darkest Paris (Quatermass)
Une compile de quinze inédits mixés entre 1990 et 1996, période où la future French touch balbutiait. 
Patrick Vidal, Mirwais, Costes : tous dévoilent une house sombre et énergique, diaboliquement en avance sur 
son temps.
Patrick Thévenin





PopinGays 29/11/2002 :

V/A
ROCKER’S DELIGHT VS DIGITAL DISCO
Quatermass / Force Inc / Tripsichord
La galaxie des musiques électroniques a toujours été abondamment jonchée d’objets divers d’intérêt variable, 
de compilations en rétrospectives en passant par d’improbables synthèses tantôt hyper commerciales tantôt 
hypra pointues. Rien d’étonnant à cela dans un univers qui a toujours eu pour dimensions constructrices la 
récupération et la répétition (ben oui, c’est quoi d’autre le sample et la boucle).

Dans ces cieux passablement encombrés, Tripsichord Distribution lance quasi simultanément deux OVNI 
assez intrigants. Le premier est signé Quatermass, label belge farfouilleur et original, qui se distingue encore 
une fois en s’intéressant aux débuts de la scène électro parisienne par cette compilation se revendiquant pré-
French touch, dont le titre s’annonce comme un joli pied de nez : « Rocker’s Delight : The Rock Sound Of  
Darkest Paris ». L’autre OVNI est beaucoup plus lisse, voire brillant, intitulé Digital Disco, édité par Force 
Inc, et veut passer en revue les meilleurs moments d’une house mâtinée de pop. Ces deux initiatives ont-elles 
assez de personnalité pour ne pas s’égarer dans la myriade d’objets mis en orbite au loin et oubliés ?

A priori, la cause de Rocker’s Delight semble perdue d’avance, tellement il semble peu opportun 
actuellement de remonter aux sources de la French touch, alors qu’aujourd’hui plus personne ne semble 
savoir ce que signifie ce concept, dans une scène française éclatée entre groupes qui fuient l’étiquette 
(Telepopmusik, Rinôçérôse) et formations élevées à l’école Gooom de l’électronica (Gel:, Mils, M83…). Et 
l’on craint que le territoire défriché depuis par les ingénieurs du son allemands et britanniques fasse passer 
cette compilation, dont le morceau le plus ancien est millésimé 1990, pour ancestrale.

À bord du tellement plus contemporain Digital Disco, des pilotes aux combinaisons pailletées ont été recrutés 
aux quatre coins du dancefloor : les New-Yorkais de Metro Area, les Britanniques de Swayzak, l’Allemand 
Mathias Schaffhäuser… Mais même propulsée ainsi très haut dans l’espace, la compilation a du mal à 
décoller : on attend avec impatience la mélodie, la structure, l’impertinence, la perle pop qui nous ferait 
monter au firmament, mais rien ne vient. Dans cette mixture de voix vocoderisées, dans ces beats répétitifs, 
dans cette production trop étudiée, parfois affectée, la sobriété évidente et imparable de Metro Area, les 
effets amusants de Data 80, les réminiscences eighties d’Astrobal, le minimalisme sombre de Swayzak, les 
constructions entraînantes et intelligentes de Care surnagent mais n’explosent pas. On se glissera dans cette 
trajectoire presque rectiligne facilement, mais sans grande détermination.

À l’inverse, le vaisseau « Rocker’s Delight », au cours de son improbable orbite, a en quelques morceaux 
déjà percuté violemment nos oreilles, tellement il zigzague loin de nos astéroïdes formatés et s’en fout bien 
des collisions qu’il peut provoquer. No future, semble hurler le punk dadaïste Costes dans un morceau 
dérangeant et sidérant (« être déjà mort » — ou dans un brûlot techno rock bien nommé « Sexe dur » 
par Discotique. Cette formation, née de l’équation Vidal + Monier, transite d’un gros son big beat à un 
minimalisme avant-gardiste (« Amour, amor, love », dont on ne croirait jamais qu’il a été composé en 1991). 
Vidal fait vibrer une corde dub inattendue (« Salinas »), et Arielle clôt lentement le voyage par sa présence 
en une tension troublante (« Tombes »). Et tout cet univers musical incroyablement varié, décomplexé, 
innovateur et audacieux, reste concentré dans les faits en quelques années et en un seul lieu : Paris.

Finalement, le tour du monde en 130 BPM proposé par Digital Disco s’avère assez reposant ; préférez-y la 
visite des tortueuses catacombes parisiennes : vous y trouverez un véritable trou noir, Rockers’ Delight, qui 
vous aspirera.
Olivier R.



Les Inrocks.com 29/10/2002 :

LA VIE AVANT LA FRENCH TOUCH COMPILÉE
Une bien belle compilation signée Christophe Monier. La moitié des mythiques Micronauts a compilé les 
prémices de la vague électronique française. Soit quinze morceaux produits à Paris entre 1990 et 1996.
Cette compilation intitulée « Rocker’s Delight, The Rock Sound Of  Darkest Paris 1990-1996 » contient 
des titres signés Mirwais, Patrick Vidal, les Micronauts, Costes ou Discotique. Arrivée dans les bacs le 4 
novembre.
Pour présenter cette compilation, Christophe Monier se produira en DJ set lors d’un show case le 14 
novembre à la Fnac Italiens à Paris.



MCM.net 27/11/2002 :

ROCKER’S DELIGHT
CHRISTOPHE MONIER, moitié des MICRONAUTS, fait sa compilation… Et donne sa version, en 15 
morceaux composés entre 1990 et 1996, de l’avant « French touch », une notion devenue bien vague… 
ROCKER’S DELIGHT réunit donc des titres d’origines de plusieurs artistes français : ARIELLE, THE 
MICRONAUTS, PATRICK VIDAL, MIRWAIS, DISCOTIQUE, DAFT PUNK, SUTRA, DR. LOVE + 
NATURE, TOM BOUTHIER, JEAN-LOUIS COSTES et LES CLAQUES DE VELOURS. Disponible 
depuis peu, The Rock Sound Of  Darkest Paris est un objet disque au croisement du rock, de l’electronica, 
du funk, du hip-hop old school et de la house. Son titre générique est une référence directe au 1er hit de 
SUGARHILL GANG, Rapper’s Delight. Recommandé aux curieux et aux iconoclastes…
Vincent Baverel







PRESS REVIEW

XLR8R 03/26/2003:

Filed under: Compilation, House / Techno
Various Artists Christophe Monier Presents Rockers’ Delight: The Rock Sound of  Darkest Paris 1990-1996
Words: Brion Paul Label: Quatermass
News flash: the French aren’t all disco-house pogoing robots! Nor are they Air-jocking AM-radio enthusiasts! 
This brilliantly curated compilation remembers a forgotten Gallic underworld, where dirty guitar-riff  
shrapnel collided with muddy thuds of  electro and techno percussion. Back then, vocals on records weren’t 
filtered through the sunny robo-spectrum of  a vocoder, but-as evidenced by Patrick Vidal’s two cuts as 
Discotique-ranged from seductively suggestive downtempo to literally screaming sex. Some distant echoes of  
its elastic bass and electroclash-anticipating arpeggiated basslines certainly survived, yet the grit of  musical 
integrity and invention displayed here has not. Read the track listing out loud in a “Where are they now?” 
voice.



Tigersushi 01/2003:

REVIEW
The intertwined leitmotivs of  death, time and sex that make up the web of  DISCOTIQUE’s tracks are 
sure enough a far cry from the glossy hedonism later reverberated by the French Touch / French House 
phenomena. To that extent, this compilation is an interesting historical testimony and quite pertinently 
dwells as much on the electronic as on rockier sounds that evidence the influence of  essential acts such 
as THE VELVET UNDERGROUND or DAVID BOWIE. This being said there are also some banging 
numbers on this comp and quite certainly, the pre-historic Parisian underground wasn’t only one of  
contemplative dreamers. Intriguing, [...]. A wolf  in sheep’s clothing?

ilXor.com/I Love Music 17/09/2003:

RFI: NEW HOUSE COMPILATIONS
[…] Holy poo, I can’t believe I forgot to mention: “Rocker’s Delight: The Rock Sound Of  Darkest Paris”. 
[…]

This is what I wanted the “Irreversible” soundtark to be: unhinged french people crooning/screaming over 
banging French hard house. like Frankie Bones vs. Romanthony, or the Supercollider crew trying to do 
progressive house. Well it’s from 1990-95 so it sounds a little more primitive than that, I guess, honestly more 
like the tracks from Alive 1997 with vocals. Also some very eerie skylab-esque instrumentals, tape loops of  
tibetan orchestras and echos of  chansons and Mr. Oizo bass farts.

Oh and the last track is an echoed out drone scape of  John Barry strings and a looped chanteuse with a 
motorik drum loop. As the drone modulates higher shards of  deeply filtered drum breaks begin poking out 
through the layers of  vox and guitar, hinting at an impending amen beatdown which NEVER HAPPENS, 
instead we get huge subbass depth charge and a weird ringing in our ears where the rinse should go.
Vahid



Halo Radio French Music News 26/11/2002:

1) RECORDS SELECTION - NOVEMBER/DECEMBER 2002
CURRENT FRENCH LABEL FAVOURITES
1. Agoria “La 11eme Marche/Anni Mari” (PIAS France) 12”
2. Technasia “The Force” (Reprise mix) (Technorient)
3. Le Peuple De L’Herbe “PH Test 2” (Supadope/PIAS) LP
4. Rob-In “The Voyage” (Chocoflash) 12”
5. Bebob Dawg “Rumble In Rio” (Missive 14) 12”
6. Jori Hulkkonen “All I see is shadows” (F Communications) 12”
7. Trash Palace “The metric system” (Discograph)
8. Focus “Having your fun” (Versatile)
9. John Thomas “Working night” (Octave One remix) (Logistic)
10. Christophe Monier presents “Rocker’s Delight” (Quatermass) CD
11. Alain Bashung “L’Imprudence” (Barclay Universal) LP
12. Rubin Steiner “Guitarlandia remixes” (Platinum/BMG France) 2x12”
13. DJ Vas “....is After” (Nekko Records 012) 12”
14. Mikelange “Is that life?” (Nekko Records) 12”
15. Zero dB “Come party” (Fluid Ounce/Goya Music)
16. Zenzile “Open” (Small Axe)

2) FRENCH MUSIC NEWS - GOSSIP/FUTURE RELEASES & MORE
QUATERMASS: This Belgian label is releasing a compilation by Christophe Monier (from The Micronauts) 
called “Rocker’s Delight”. The compilation is a testimony of  the rock sound of  darkest Paris, before the 
French Touch as we all know it. We are talking about the 1990-1996 period here guys!!!! Featuring tunes 
from The Micronauts, Daft Punk (rare remix), Mirwais, Patrick Vidal. As the press release says “before the 
French Touch, a darker and harder sound ruled over underground Paris”. Be warned and make sure to pick 
up your copy. […]
Bass Agasse

French Connections - From Discothèque To Discovery (Sanctuary 2003):

— Is there a French sound? If  so, describe it.
There are many French sounds. There was the mid-late 90s famous “French touch” which was filtered disco 
loops, very influenced by Moodymann and DJ Sneak. Now the French sound is much more electronic, and 
rock influenced. In general, the Latin side of  French musicians make their music sexy and women friendly. 
And the French musicians are influenced as much by British music than by American music, doing their own 
mix of  the two, and adding Antilles, African and oriental influences.

— Do different regions of  France produce different kinds of  dance music?
Yes. The north being close to Belgium and Germany always produced harder and trancier music. They’re 
doing pure techno in Grenoble (Alps), and softer house in the south.

— For you, who are the key inspirational figures in French dance music?
François Kevorkian. 
Taxi Girl: Mirwais’ former band. 
Didier Lestrade: music journalist at ‘Libération’ late 80s and reviewing the house/techno explosion, founder 
and editor in chief  of  ‘Magazine’ and ‘Têtu’, and founder of  Act Up Paris. 
Manu Casana: promoter of  the very first raves in France and founder of  the first French house/techno label 
Rave Age Records. 
Patrick Vidal: singer for seminal French punk band ‘Marie et les garçons’. He was as much into punk than 
disco. Very quickly they mix the two styles, became “Les Garçons” and released in 1979 an album called



“Divorce” recorded at Blank Tapes Studios in NY with the greatest black disco singers and musicians of  
the time. I don’t remember the names but Patrick will tell you. How does it sound? Well think of  Happy 
Mondays, really, and replace E’s by Quaaludes and coke... The record hasn’t been understood at the time so 
they split (at the end of  the 90s, this album has been reissued by a British label: Other Recordings, A Man 
Called Adam’s label). During the eighties, Patrick was a DJ at les Bains Douches (famous Parisian disco full 
of  models and show biz/jet set people) playing 80s funk and disco (from Sylvester to Montana Sextet, West 
End to 99 records). I met him at the end of  the 80s. We started doing music together and we released the 
first record of  Rave Age Records: Discotique “Sexe” (one track from this record is on the Rocker’s Delight 
compilation, among other tracks that we did together at the time). Then he formed a new band called Sutra 
with Thomas Bourdeau. I introduced them with Mirwais who produced their 1st album, and to Other 
Recordings who released it. One unreleased track from this time/collaborations is on the Rocker’s Delight 
Compilation (‘Victime’). I knew Mirwais because his studio was in the same street as mine in the 11th district 
of  Paris. And I had been introduced to A Man Called Adam/Other Recordings by Tom Bouthier (of  the 
Tom & Jerry Bouthier’s fame) who’s got his studio next to theirs in London. I did with Tom, in his studio, the 
track ‘The Way’ which is also on the Rocker’s Delight compilation. One last word about Patrick Vidal: he’s 
still DJing a lot and has a residency at the monthly KABP parties in Paris.

— What have been the most important events in French dance culture?
Manu Casana and Luc Bertagnol putting the first French raves late 80s. Radio FG choosing to specialize in 
house and techno early 90s. eDEN fanzine connecting and introducing people early 90s. Rough Trade Paris 
record shop setting mid 90s. People like Jérôme Mestre (Artefact Records, Indurain), Arnaud Rebotini (Black 
Strobe, Aleph, Zend Avesta) and Ivan Smagghe (Black Strobe) worked there.

— Why did it take the Paris Touch before the rest of  the world took notice of  France?
The French musicians were tired being mocked (not without reason...) by the rest of  the world. They decided 
to react and to use the new and more affordable home studio technology to become better than the rest 
of  the world (it’s of  course an unconscious motivation; and I haven’t said this goal has been reached, but 
at least the overall level increased). Furthermore house and techno was mainly instrumental, so no more 
language barrier. And also the right timing: The rest of  the world dance music was going around in circles 
with the British press ready to jump on a new hype. The foundations and connections of  the French house/
techno scene have been strongly set by Manu Casana, eDEN fanzine, Coda magazine, record label manager 
Éric Morand (Fnac Music Dance Division, then F Communications), DJs Laurent Garnier and Érik Rug, 
journalists, musicians already releasing tracks on foreign labels (to name but a few: Ludovic Navarre on 
Belgian labels, Érik Rug on Toronto Underground, Jerry Bouthier on Stress, me on Dark, Phono, Loaded 
and Azuli). Then majors like Virgin France or Barclay (an Universal branch) invested massive amount of  
marketing money on their protégés to occupy the media.

— What is the law surrounding parties/raves? Who introduced these laws?
The French society is very castrating, inhibiting and paternalistic. So are the French politicians and laws. 
Previous generations hate youth and deny it to have fun, to enjoy life and to express with new art forms. 
So even if  the authorities are officially saying that it’s possible to organize raves and parties, they have put 
so much legal, technical or safety obstacles than, in practice, only huge commercial events put by well 
established traditional promoters are possible. Main obstacle being to obtain the necessary authorizations 
from the local politicians and officials... It’s contradicting the all idea and spirit of  raves (and of  youth!). Of  
course a lot of  raves and free parties (teknival) are organized but they are illegal. In the last years, they have 
been severely suppressed, with CRS (French infamous riot police) devastating or confiscating equipment and 
records, beating everybody, and putting in jail not only promoters, but also punters if  found in possession 
with drug.

— What kind of  artists is coming through now?
More electronic artists, influenced by rock and/or eighties techno pop and/or new beat and/or techno.
Interview by Martin James 18/11/2002



De:bug 20/01/2003:

V/A - Rockers Delight - The Rock Sound Of  Darkest Paris (Quatermass / EFA)
Schon Jahre bevor mehr oder minder fröhliche French House-Klänge jeden Tanzflur zwischen New York, 
Moskau und Osterholz-Scharmbeck beschallten, gab es wesentlich rockigere Tanzmusik aus Frankreich, 
wie diese Compilation beweist. Anfang bis Mitte der 90er Jahre waren elektronische Acts wie Discotheque, 
Sutra, The Micronauts und Patrick Vidal von Punkrock, David Bowie, Velvet Underground, New Wave, 
Hip Hop und Reggae mindestens genauso beeinflusst wie von Funk und Techno. Es ging also ein ganzes 
Stück ruppiger und heftiger zur Sache. Und vor allen Dingen dunkler, von wegen fröhliche Party und so. 
Außerdem waren auch noch diverse undigitale Instrumente wie Gitarre und Bass am Start. Es handelt sich 
also weniger um eine reine Tanzplatte, die Zusammenstellung funktioniert auch daheim beileibe nicht nur 
als musikalisches Geschichtsbuch.
Asb



Neural.it 30/03/2003:

Electronica, rock, funk and dissonant tunes
Rocker’s Delight/The Rock Sound Of  Darkest Paris (Quatermass/Audioglobe)
Christophe Monier presenta per la belga Quatermass, Rocker’s Delight, The Rock Sound Of  Darkest Paris, 
trasversale connessione nell’underground transalpino, durante la prima metà degli anni novanta. Elettronica 
e rock, funk e dance non convenzionale, che hanno preceduto il ‘tocco francese’, ritmi primigeni dai groove 
digitali, pensati ed applicati con dedizione estrema ad uso dei club. Nel sottobosco artistico hype e decadente 
della ‘ville lumiere’ si raccoglievano le energie delle passate stagioni del punk e si mescolavano inediti 
umori, messi a registro grazie alle nuove strumentazioni musicali (batterie elettroniche, synth, groovebox e 
campionatori). Un approccio musicale che darà inizio ad un’epoca, pionieri di anni effervescenti, nei quali 
l’attitudine prevarica ancora lo stile, come sempre succede negli inizi di ogni acerbo movimento. Patrick 
Vidal, Thomas Bourdeau, J.L. Costes, Arielle, Mirwais, Daft Punk, The Micronauts, Matthieu Ballet, Tom 
Bouthier, questi alcuni dei nomi dei protagonisti, qui a vario titolo inclusi. Una interessante compilation che 
illumina esiti poco noti nel recente passato dell’elettronica di consumo.
Aurelio Cianciotta


