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Al’origine, entre autres, du clip callipyge de Look de Sebastien Tellier et
de celui - phallique et inquiétant - du G.I. Jane de Jackson and His
Computerband, Petra Mrzyk et Jean-François Moriceau sont en couple
à la ville comme à la scène. Les deux illustrateurs partagent au
quotidien leurs dessins en noir et blanc pop et coquins sur le site
1000dessins.com(http://1000dessins.com/).

Jean-François Moriceau : The NeverEnding Story de Limahl, le
générique du film l’Histoire sans fin en 45-tours.

J.-F.M. : Uniquement en MP3.

J.-F.M. : On achète essentiellement des morceaux. Le tout dernier,
c’est Bandz de Big MaKK.

J.-F.M. : En voiture la nuit, très fort.

J.-F.M. : La BO d’Un éléphant ça trompe énormément de Vladimir
Cosma. Ça donne envie de rester en robe de chambre toute la journée.

J.-F.M. : On ne peut pas travailler dans le silence. On se fait des
compiles très variées comme de la musique de films, Daho, Moondog,
un vieux Snoop Dogg. Et on est très
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Radiooooo.com(https://next.liberation.fr/musique/2016/01/29/radiooooo-
devient-appliiiii_1429901), le site où l’on peut écouter de la musique
de beaucoup de pays depuis 1900.

Petra Mrzyk : Bonnie Tyler Total Eclipse of the Heart.

J.-F.M. : Le Chanteur de Balavoine.

J.-F.M. : Christine and the Queens, on l’a trop vu et entendu.

J.-F.M. : Tout Bach, je connais pas bien, ce serait l’occasion de
découvrir.

J.-F.M. : La BO de la Planète sauvage d’Alain Goraguer. C’est un
dessin animé de Topor.

J.-F.M. : Les disques.

Savez-vous ce qu’est le drone metal ?

J.-F.M : Oui, je viens de le googler.

J.-F.M : Probablement Sebastien Tellier à Londres. Drôle et classe.
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