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Méfiez-yous de Junior.

Que pensez -vou s du revival disco dan s la
musique, la mode ?
Les ge ns en ont assez d 'être malheureu x.
Le di sco, c'é ta it le temps o ù le s ge ns
é ta ient ga is e t s 'amusa ien t. Mai s en plu s
on int ègre tout ce qui s'est passé en tre les
années 70 et mainten ant. C'es t tr ès rich e
e t int ér es sant en soi.

<<1 Will Surv ive ». Pu ff Daddy s'y essa ie,
mais je cro is que le ga ngste r rap est mor t.

Est-ce qu e tout ce mouvement va remettre
New York en selle 7
Non. Qua nd on a é té dan s la co urse auss i
lon gt emps qu e moi , on vo it tout revenir,
reparti r. j' esp èr e un ret our à l'esprit di sco
avec des cha nsons plus joyeu ses comme

Que pensez-vous de l'explosion du R'n 'B à
New York ?
La formule a rt ist ique es t gé nia le. En tant
qu e product eur, j'aura is vou lu faire ce que
fai t Puff Daddy. Il a les ra ppeurs en mains
et il ajoute la cu lture hi p hop. C'es t très
bi en . Peut -être qu 'au bout d 'un mom en t,
ce se ra touj ours par eil, mai s l'id ée de re-
cycler des vie illes cha nso ns es t inté res -
sa n te . On a plus envie d 'un revival R'n'B
qu e du pur hardcore rap .

Vous avez pensé à prendre votre re tra ite?
j' aim era is a rrête r, mais c'es t dur de se dé-
c ide r. Qua nd il v a s ix mill e per sonnes
so us vo t re co nt rô le cha que sa me d i, vo us
avez du mal à vous dire: Je vais arrêter .
Mai s s i je n'avais plu s per sonne po u r me
suivre, s i mes fans ne m'adorai ent plu s ..
C'es t tell em ent sa tisfaisan t de jouer live .
Je m 'amu s e, ça monte, ça de scend , ça
monte enco re ... Peut -être un j our, je me
regarder ai dans le miroir et je me dirai :
tu n 'es qu 'un e vieille folle. j' ai mal au dos
parfoi s e t mes o re illes ne fonc t ionnent
plu s comme avant.

Qu'allez-vous faire les prochains moi s ?
Je vais finir l'album de Che r. Puis Tay lor
Dayne et Elton Joh n. Je va is aussi écr ire
pou r moi.

Un D} doit-il être gay pour être bon ?
Non.

Êtes-vous intéressé par les Dj's anglais?
Je ne fa is pas t rès a tte n tion à leu r travail.

« Un jour , je me regarderai dans le
miroir et je me dirai: tu n'es

qu'une vieille folle. »

•

Comment vous es t ven ue l'idée de la chan-
son « If Madonna Calls » 7
Au débu t, il y avai t un import avec un
sa mpi e de la vo ix de Fra nk lin Cortez , un
disqu e réali sé pour St r ic t ly Rhythm . Je
voul ai s me se rv ir d'un message sur un ré-
pondeur, avec un e vo ix res semblant à
cell e d e Mad onna . Elle es t toujours fu -
rieu se contre moi.

Quel a été l'événement le
plus qlamour auquel vous aye z par ticipé 7
La party « Bedtime Sto ries » de Mado nna.

Les gen s vou s cons idè ren t comm e un D}
diva . Quelle est la rume ur la plus incroyable
qui ait cou ru sur vous?
Celle qui di sa it qu e je pre nais toutes les
drogu es ex istantes, du Spec ia l Kaux X, et
qu 'il fall ait qu e je sois
stoned pour faire un set
de d ix-huit heures no n
s to p. Alors q ue je n 'a i
jamais r ien p r is . C'est
un peu l'iron ie du sort.

tem é ta it hallu cin an t. C'é ta it le pr emi er
end ro it où o n avez ce tte se nsa t io n
é t range d'interdit. C'é ta it assez p ri vé,
vous fai si ez parti e d 'un clan .

uruoruez

Comment expliquer le Paradi se Garag e 7
Tout le monde y a lla it pour finir la nui t.
Le premi er after -hours . Pas d' alc ool. Les
ge ns y ven aient pour êt re sous le pouvoir
de la mu sique jouée par Larry Levan . Vous
aimi ez ou pa s, mai s vous étiez là pour ce t
enviro nne ment parti culi er. Le so und-sys-

Que lle est la différen ce entre la scè ne
d'alors et celle dlaujo urd 'hui ?
Il n'y a pas eu tan t de cha nge men t que ça.
Qua nd le Para d ise Garage a fermé, les
ge ns di saient qu 'ils ne ret rou vera ien t plus
jama is un t el fee ling a ille u rs. Mais
d 'au tres on t eu la même ex pér ie nce au
Sound Facto ry. Les d rogu es ont cha ngé , la
mu siqu e a cha ngé , mai s le fee ling d' être
à un e party reste .

j'aimerais savoir si vous vou s rappele z la
première fois que vous avez été D} ?
La pr emièr e fois qu e j'ai tr an sporté mon
mat éri el et me s caisses de di sques, c'é ta it
pour la party de Keith Haring à la pi scin e
de Carmine St ree t. Mon pr emi er job de DJ
payé . Les ge ns se bai gn ai ent ou regar -
dai ent Keith en train d e peindre. J'es-
saya is de faire d e mon mieu x dan s mon
co in, mai s per sonne ne fai sai t t rès a tte n-
t ion à moi.
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