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DERBYBOX

INOUÏS

Les auditions INOUÏS 2016 du
Printemps de Bourges auront
lieu à l’Aéronef de Lille et au
Grand Mix de Tourcoing. Les
auditions se déroulent devant
un jury de professionnels, elles
sont gratuites et sur réservation sur
le site du Printemps de Bourges.
JEUDI 04 FEVRIER JUNE BUG, CHAMBERLAIN, BEN
L’ONCLE RAP, AWIR LEON
A Lille à l’Aéronef
VENDREDI 05 FEVRIER ODDISM, EVRST, NUMEROBE,
VERTIGO A Tourcoing au Grand Mix
www.reseau-printemps.com

Le DERBYBOX c’est le tremplin
qui peut vous emmener de
votre local de répétition à la
première partie d’une tête
d’affiche internationale le soir
de la Fête de la Musique, sur la
scène de l’Hippodrome de Marcqen-Barœul. A l’issue des inscriptions
(sur le site jusqu’au SAMEDI 12 MARS),
un jury de professionnels sélectionnera deux
finalistes.
VENDREDI 22 AVRIL FINALE
A Marcq-en-Barœul [59] Théâtre de la Rianderie
www.marcq-en-baroeul.org/derbybox

Le nouveau rendez-vous
mensuel incontournable
de la métropole a lieu
le jeudi à Tourcoing à
l’heure de l’apéritif et il
est gratuit ! En Afterwork
au Grand Mix, venez
danser, discuter, manger,
boire et rigoler (dans
n’importe quel ordre) !
JEUDI 25 FEVRIER
L’IMPERATRICE
A Tourcoing [59] Grand Mix (18h)

MINI-CONCERT A LESQUIN

Presque tous les samedis, la ville de Lesquin
vous propose un rendez-vous familial et
gratuit à 11h, au Centre Culturel. Vous pourrez
y découvrir des artistes talentueux dans des
conditions intimistes. Ces mini-concerts,
d’une durée approximative de 35 minutes, sont
conçus pour susciter votre curiosité mais aussi
vous faire découvrir le nouveau Centre Culturel,
et notamment sa médiathèque.
SAMEDI 06 FEVRIER LE DUC FACTORY (pop rock)
SAMEDI 27 FEVRIER M-JO & FLOP (chanson)
SAMEDI 05 MARS S’IL TE PLAIT MADAME (jazz)
SAMEDI 19 MARS ORWELL (pop)
A Lesquin [59] Centre Culturel

LE DUC FACTORY

MELECHESH

BLACK METAL

RELEASE
PARTY

SAMEDI 20 FEVRIER
A Lille [59] El Diablo

L’IMPERATRICE

www.legrandmix.com

JUNE BUG

THE GROOVIN’JAILERS
tient à vous présenter
leur petit premier, Take
It Or Leave It, enregistré
et mixé à la maison
par Kingstreet, mis en
image par Chicken
et produit par Casual
Records Music, Mass
Prod et Dragon’s Fart
Records.

AFTERWORK

UNIK UBIK

J’VEUX DE LA NEIGE

Quatre groupes en concert pour une soirée
éclectique de haut niveau ! UNIK UBIK (afro-jazz),
REZ-ONE (rap), QUENTIN CARTON (chanson
française) et SPANK (rock) seront sur scène pour
remporter le prix du public ou le prix du jury et
obtenir une place sur la scène du festival j’veux
du soleil en juin prochain et une semaine de
résidence au Nautilys ! Venez les encourager !
SAMEDI 30 JANVIER
UNIK UBIK, REZ-ONE, QUENTIN CARTON, SPANK.
A Comines [59] Nautilys
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BEATBOX + RAP

IN THEATRUM DENONIUM,
le prochain rendezvous metal organisé par
l’association Nord Forge
(organisatrice des défuntes
Metallurgicales) aura lieu
au Théâtre de Denain (l’un
des plus beaux édifices du
Nord !). La venue, du black
metal à Denain est une
première mondiale...
SAMEDI 12 MARS
MELECHESH, REGARDE LES
HOMMES TOMBER, CELESTE
A Denain [59] Théâtre Municipal
www.intheatrumdenonium.fr

Avec Léah, championne de
France de Beatbox 2014 et
Alix, rappeuse, une semaine
de vacances en compagnie
des musiciennes du groupe
Merta pour croiser initiation
au beatbox (imitation de
rythmes hip-hop avec la voix)
et jeux d’écriture rap. Ouvert à
tous dès 12 ans sur inscription
au 03 20 77 18 77 ou par mail
cmathoret@levivat.net

MERTA © Rémy VINCETTE
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DU 08 AU 12 FEVRIER
A Armentières [59] Le Vivat
http://levivat.net

DJ CAM

(allez absolument visiter leur
Soundcloud !) dont les multitudes de samples, utilisés ici
et là, résonnent à nos oreilles
comme autant de souvenirs
craquants et croustillants.
Leurs sons mâtinés de jazz et
de funk devraient réussir aisément à endiabler les corps des
spectateurs, les animant ainsi
du désir immuable de danser
tous ensemble dans un bel
esprit de communion.

Le Flow
par Jity

A peine remis de la soirée «Spécial Rap Detroit»,
ce qui aura, au passage, permis à tout le monde
de reconnaître l’énorme influence d’artistes
issus de cette scène rap dans le monde entier,
le FLOW maintient le cap des surprises et des
découvertes durant ce mois de février.
Toujours ouvert à la création musicale et artistique grâce notamment à la mise à disposition
possible de studios de répétition, de salles de
danse et de murs à graffer, le FLOW se distingue aussi par sa programmation musicale.
Et ça démarre sec avec DJ CAM qui vient nous
poser un set en live de son dernier album,
Miami Vice, en compagnie d’un vidéaste qui
projettera un film non-officiel de la célèbre
série du même nom. Cet artiste français qui
traîne dans l’abstract hip hop depuis au moins
vingt ans sera précédé de OURS SAMPLUS,
un jeune duo lillois de Beatmakers très actifs

Les choses ne s’arrêtent pas
là puisque le lendemain, un
plateau de premier choix
rapologique
s’échafaudera
avec comme architectes en
chef, de solides interprètes
tels que KACEM WAPALEK,
SWIFT GUAD et PEPITE. Ces
trois artistes ont en commun
d’aimer les mots, de les
sous-peser avant chacun de
leur usage, de les distiller
habilement et de les dérouler
pendant des kilomètres de
textes fort bien écrits. KACEM
WAPALEK, membre de l’Animalerie - collectif issu de l’agglomération lyonnaise - viendra performer des
titres de son premier Album Je Vous Salis Ma
Rue. Ça galope à tout crin, faut s’accrocher aux
paroles qui vous emmêlent parfois le cerveau
dans le texte tellement ça va vite, c’est jouissif ! Les mots sont parlés, rapés voire même
chantés… tout comme chez SWIFT GUAD,
originaire de Montreuil, dont la quantité de
morceaux sortis et clipés est aussi impressionnante par son nombre que par sa qualité ; Faut
vraiment aller le voir sur le net pour le croire !
Enfin, Lille reprezent avec PEPITE qui «prévient
le public : la qualité à ce prix c’est pas de l’arnaque», un passage tiré de son dernier album,
Délit De Survie où il rivalise largement avec l’ensemble des prestigieux rappeurs invités !
JEUDI 04 FEVRIER DJ CAM, OURS SAMPLUS
SAMEDI 06 FEVRIER KACEM WAPALEK, SWIFT GUAD,
PEPITE (19h15)
A Lille [59] Le Flow
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TREMPLIN
BLUES

Dans le cadre du BEAUTIFUL
SWAMP BLUES FESTIVAL de
Calais ce tremplin est ouvert à
toutes les formations blues. Trois
finalistes seront sélectionnés
sur dossier et se produiront sur
la scéne de la Halle le jeudi
14 avril. Le lauréat jouera le
1er mai au Centre Culturel G.
Philipe en première partie de
Cisco Herzhaft & Rockin’Squat,
Honeymoonshaker et No
Money Kids. Inscription avant le
VENDREDI 18 MARS.
L’OCELLE MARE

La Malterie
par Claude COLPAERT

L’association Mohamed Dali entame
l’année 2016 par une double salve
free-rock. Ce sera d’abord, L’OCELLE
MARE, projet solo de Thomas Bonvalet, guitariste du groupe Cheval de
Frise, duo expérimental noise rock
jazzy actif de 1998 à 2005. Le dossier
de presse nous promet «un éden
estampillé rock mais pour le moins
étrange et difficile à cerner, pour
lequel le musicien est prêt à tout,
sans concession, ni hésitation». Le
tout à la tête d’une étonnante palette
instrumentale : mechanical metronome with bell, harmonica reeds,
six string banjo, amps, microphones,
feet tapping, hand clapping, six string
ukulele, tuning forks, timer, mouth
organ, harmonicas, concertina, dry
poppy pods et whistlings…
Ensuite, se succéderont sur la même
scène lilloise PETER ORINS et le
groupe PRAAG. On ne présente plus
Peter Orins, membre du collectif

Muzzix, et signataire en solo de batterie «accompagnée» (par l’électronique) du superbe Empty Orchestras,
sorti chez Hélix/Circum-disc en 2014.
PRAAG, «c’est l’émotion des fleurs
fanées, beautés troubles aux sons
acoustiques qui s’infiltrent, c’est un
chant aride, une épopée phonique
où l’espace des sensations se cache
dans les interstices. Rock libre mais
rock de philtre, à la saveur des alcools
forts qui délivrent le goût après le
frisson. Et l’ivresse des altitudes.».
Quand on sait que derrière ce projet
officie l’incontournable Dominique
Répécaud, maître d’œuvre de l’indispensable festival Musique Action
à Vandoeuvre-lès-Nancy et guitariste
des légendaires Soixante étages et
Etage 34, on peut s’attendre à une
soirée décapante !
SAMEDI 06 FEVRIER L’OCELLE MARE
MARDI 16 FEVRIER PETER ORINS SOLO,
PRAAG
A Lille [59] La Malterie
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ccgp-calais@mairie-calais.fr
Tel. 03 21 46 90 06
www.calais.fr

TREMPLIN
ZICOPHONIES

La 21ème édition des
ZICOPHONIES auront lieu les
20 et 21 mai. Si vous êtes un
groupe amateur Du Nord/Pasde-Calais/Picardie et que vous
désirez participer à ce festival,
envoyez une démo 3 à 5 titres
(CD audio) et un book papier
(présentation + photo) avant le
10 FEVRIER. Retrouvez toutes les
informations sur le site du CLAJ.
www.asso-claj.net

ROCK IN
BOURLON

Vous désirez être bénévole
dans un festival cet été ? Venez
rejoindre l’équipe du ROCK IN
BOURLON (62) dans la joie, la
bonne humeur et le rock’n’roll.
Inscription sur leur site.
www.rockinbourlon.com

TREMPLIN
LIEVIN

Vous êtes musiciens ? Vous
habitez la région et rêvez de
vous produire sur une scène ?
Inscrivez-vous au tremplin
musical et jouez pour la fête
de la musique de Liévin. Les
inscriptions sont ouvertes
jusqu’au VENDREDI 26 FEVRIER
et les dossiers sont à retirer sur
le site de l’Arc-en-Ciel.
HERE WE GO MAGIC

Cave Aux
Poètes
par Bertrand LANCIAUX

La Cave comme champignonnière cela va de soi.
En février, nos Poètes pédalent avec l’association
Dynamo pour alimenter le dispositif des Inouïs du
Printemps de Bourges. S’ils ont jeté leur dévolu
sur l’electro-pop d’EVRST c’est qu’ils estiment que
le braquet du groupe est désormais suffisant pour
tailler la route.
Here We Go Magic œuvre habilement entre
pop progressive à la Radiohead et post-rock. Des
marqueurs plus qu’un créneau laissant au cerveau
du groupe, Luke Temple, assez de latitude pour
manœuvrer et perdre l’auditeur sans le balader. Au
final c’est assez audacieux et souvent réussi. Moins
freak qu’Animal Collective, HERE WE GO MAGIC
possède plus d’un tour dans son sac.
Après plusieurs mois de compagnonnage, Chamberlain va quitter les cales du chantier. Pour le
lancement dans le grand bain et claquer plus d’une
bouteille sur la coque, le duo electro-chic CHAMBERLAIN se voit offrir une Farewell Party. Une forme
de crémaillère à rebours avec des invités mystère.
VENDREDI 05 FEVRIER EVRST (concert au Grand Mix)
MARDI 23 FEVRIER HERE WE GO MAGIC
VENDREDI 26 FEVRIER CHAMBERLAIN
A Roubaix [59] Cave Aux Poètes

4 AD

http://arcenciel.lievin.fr

DAISUKE TANABE

WAZ UP
BATTLE 5.0

par Bertrand LANCIAUX
Une soirée 100% belge et 200% rock avec Steak
Number Eight et The Black Heart Rebellion. Les premiers prennent un malin plaisir à
expérimenter sur les tendons du metal dans une
démarche tantôt progressive, tantôt agressive. Pour
BLACK HEART REBELLION la chose est encore plus
complexe à cerner à moins de s’aventurer dans les
brumes screamo et post-hardcore.
Beaucoup moins roots, le producteur nippon
Daisuke Tanabe connecte des rhizomes croisant
le hip-hop, le jazz, les folklores et forcément l’electro. Sans verser dans l’indigeste fusion, la musique
de DAISUKE TANABE se révèle délicate et subtile et
même surprenante dans ses variations rythmiques
et caresses glitches.
La modernité ne semble pas être le moteur des
Daddy Long Legs. Par contre, ces purs rockers
américains carburent au garage-blues gonflé à
l’éthanol contrefait. Ça dépote et ça décrasse même
si on sait bien que cette relation d’un soir ne nous
mènera pas très loin. Mais bon, le grand amour c’est
pas très rock’n’roll .
VENDREDI 05 FEVRIER
THE BLACK HEART REBELLION, STEAK NUMBER EIGHT
SAMEDI 13 FEVRIER DAISUKE TANABE
VENDREDI 04 MARS DADDY LONG LEGS
A Dixmude [B] 4 AD
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ARMAND MELIES

Pour la cinquième année
consécutive la Grange à
Musique organise son WAZ UP
battle de danse hip-hop break
et new style. Au programme,
danse 3 contre 3 en break et
1 contre 1 en newstyle. Un
conseil, les places étant très
limitées, dépêchez-vous de
réserver.

désormais bosser avec le jazzman
Dave Douglas et se hisser à la hauteur
d’un Giraffage et peut être un jour
Flying Lotus.

SAMEDI 06 FEVRIER
A Creil [60] Grange à Musique
www.gam-creil.fr

Grand Mix
par Bertrand LANCIAUX

Le nouveau Bob Dylan suédois ? Quel
contraste avec l’humilité qui sied
pourtant assez bien à Kristian Mattson
et son alias The Tallest Man On
Earth... Jusqu’à peu adepte d’un
folk à la bougie, Mattsson a fait
prendre du bon gras à son répertoire
par le biais d’orchestrations et arrangements bien sentis. Continue p’tit
gars.
Le grand frisson pourrait bien venir
de Shigeto. De son vrai blase
Zachary Shigeto Saginaw, SHIGETO
est à la base percussionniste, féru de
jazz et d’electro et producteur. Entre
ses oreilles et ses doigts circulent des
impulsions IDM, dub, ambient, hiphop... Influencé par Four Tet, il peut

Arman Méliès est autant un artiste
de l’ombre qu’un chanteur ombrageux. Première gâchette dans les
concerts de Julien Doré, porte- plume
pour Thiefaine et Bashung, quand il
s’occupe de lui, MÉLIES livre des compositions bien soignées interprétées
avec un lyrisme assumé. En chanson,
en français il est chez lui.
MERCREDI 03 FEVRIER
THE TALLEST MAN ON EARTH
VENDREDI 19 FEVRIER SHIGETO
A Tourcoing [59] Grand Mix
VENDREDI 26 FEVRIER ARMAN MÉLIÈS
A Tourcoing [59] Hospice d’Havré
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BEAT BOX

Fan de Beat Box ? Participez
à la rencontre organisée avec
Fabulous Wadness, champion
de France 2014 de Beat Box en
équipe. Attention, inscription
uniquement en duo et jauge
limitée ! Entrée libre sur
inscription préalable au Centre
de Ressource du Flow ou par
mail.
SAMEDI 30 JANVIER
A Lille [59] Le Flow (14h)
ressources.flow@mairie-lille.fr
www.flow-lille.fr

MIOSSEC

gueule dans tous les sens, ça
convoque les figures tutélaires
du grunge, ça enchaîne par
une sorte de messe vaudou,
le reste n’est que larsens
et couches de guitare sous
laquelle de délicates mélodies
tentent désespérément de
faire surface. La singularité du
groupe est assez stupéfiante
pour réserver sa soirée. D’autant qu’en vedette américaine
la GAM accueille les amiénois
pop de RIVIERA dont tout le
monde dit le plus grand bien.
Immanquable donc.
Pas certain que les tympans
soient rétablis pour le concert
de Christophe MIOSSEC le
lendemain.
Une
semaine
après Amiens, le barde breton
continue son périple picard
en formule intimiste. Il appelle
ça son «petit ensemble». L’occasion de découvrir dans des
lieux à taille humaine les chansons de son prochain album.
Les aficionados et les exilés
bretons frétillent par anticipation.
Ça fait maintenant plusieurs
années que l’on fait une
confiance aveugle aux activistes de l’association Celebration Days qui non contents de
produire sur le sol picard un
festival régulièrement sold-out (sans variet/ska/
ragga/dub festif), multiplient les initiatives discographiques et investissent avec une régularité métronomique la Grange. Ce soir-là le OLD
MOONSHINE BAND fêtera la sortie de son
premier album sur le label. Un raccourci qu’on
dit fulgurant entre le Connemara et les Appalaches. Bravo.

Grange à Musique
par Raphaël LOUVIAU

Malgré un mois pratiquement blanc à l’OuvreBoite de Beauvais (qui annonce toutefois les
déjà incontournables FEU ! CHATTERTON le
22 janvier), le mélomane isarien chevauchera sa
mécanique pour se rendre à Creil, l’autre havre
de paix et de bruit picard.
Le rockeur décadent et barbu ne raterait ça
pour rien au monde : les hérauts du renouveau
pop en France à la GAM ! JC SATAN ! Au départ
on se dit que ça ne ressemble à rien, d’ailleurs ça ne ressemble pas à grand-chose. Ça

VENDREDI 12 FEVRIER JC SATAN, RIVIERA
SAMEDI 13 FEVRIER MIOSSEC
SAMEDI 27 FEVRIER OLD MOONSHINE BAND
A Creil [60] Grange à Musique
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MARCHING CHURCH

De Kreun
par Bertrand LANCIAUX

The Temperance Movement sont anglais et
dignes héritiers d’un hard-rock à la Led Zep. Ceci
n’empêche pas le groupe de brailler comme Creedence attaqué par une nuée de Black Crowes. Bien
tempéré et balancé mais terriblement daté.
Plus contemporains, bien que post punk & hardcore,
les Hollandais de John Coffey ne nous le disent
pas avec des fleurs. Ou alors des orties, des ronces,
des chardons. Bref des échardes plein les oreilles.
On connaît davantage Elias Bender Rønnenfelt
comme énergumène chez Iceage. A bord de
Marching Church, ce performer révèle une
partie plus sombre et intime de sa personnalité. On
songe au Young Americans de David Bowie autant
qu’à la période berlinoise de Nick Cave. Une soul
dépravée interprétée par un sombre artiste chauffé
à blanc.
Plus calibré, Saviours sort la grosse artillerie
pour réanimer les branches les plus heavy et trash
du metal. Entre deux levées, SAVIOURS transpire
son propre univers pouvant séduire une partie des
amateurs des Melvins. Mais une partie seulement
car ça reste tout de même très hard&heavy malgré
quelques mises à jour screamo.
JEUDI 04 FEVRIER THE TEMPERANCE MOVEMENT
SAMEDI 13 FEVRIER JOHN COFFEY
VENDREDI 19 FEVRIER MARCHING CHURCH
MARDI 23 FEVRIER SAVIOURS
A Courtrai [B] De Kreun
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GHOST

le sextette a depuis sorti
Meliora, troisième missive qui
fait trembler les cathos du
coin à grands coups de disto
bien placés ! En ouverture
du show, leurs compatriotes
de DEAD SOUL présenteront
In The Darkness, un premier
album aux sonorités orientées
bluesgrass.
KODALINE serait-il le renouveau du rock irlandais ?
C’est bien ce que les quatre
membres, tout droit sortis de
leur Dublin natal, comptent
faire, supportés par leurs ainés
Cranberries qui veillent sur eux
depuis les débuts ! Coming Up
For Air, dernier CD en date
est un concentré de tubes en
puissance, quelque part entre
Coldplay et Imagine Dragon !
ROVER, derrière ce patronyme
classieux se cache le multi-instrumentiste Timothée Régnier.
Ovni de la scène hexagonale,
l’ex punk et frontman de The
New Government varie ses
activités, entre des figurations
au cinéma, le groupe Haussmann Tree et la sortie du
conceptuel Let it glow, ROVER
pousse encore plus loin ses
limites de songwritter accompli. Avant cela, les parisiens de
BEL PLAINE offriront leur rock
éthéré et positif !

Splendid
par Guillaume CANTALOUP

Une programmation des plus variées, passant
du doom 70s théâtral au rock pop, accueillant
entre autre, les tristement célèbres survivants
du Bataclan, les californiens d’EAGLES OF
DEATH METAL, bouclant ainsi leur fameuse
tournée européenne !
Quand l’église de Satan décide de ne pas se
prendre au sérieux, ce sont bien sûr avec les
suédois de GHOST et leur doom teinté de
classic rock hérité d’Alice Cooper. Fortement
remarqué en France lors du Mainsquare 2014,

Avec Matière Noire, MASS HYSTERIA nous
assène un opus plus brutal que le déjà phénoménal L’Armée Des Ombres. Toujours produit
par leur nouveau guitariste, ce huitième album
ajoute une pierre à un édifice formé sur les
bases d’un metal crossover, que nos Bretons
d’origine échafaudent depuis le début des 90s !
LUNDI 01 FEVRIER GHOST, DEAD SOUL
DIMANCHE 07 FEVRIER KODALINE
MERCREDI 24 FEVRIER EAGLES OF DEATH METAL
SAMEDI 27 FEVRIER ROVER, BEL PLAINE
VENDREDI 04 MARS MASS HYSTERIA
A Lille [59] Splendid
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QUATRE

Les 4 Ecluses nous annoncent
la naissance du QUATRE, leur
cahier de propagande musical et
culturel. 60 pages d’interviews,
d’articles, un porte folio, des
portraits de bénévoles...
Cette nouvelle publication
permet également de revenir,
rétrospectivement, sur les
projets d’accompagnement et
les actions culturels.
QUATRE #1 1, rue de la
Cunette BP 93128 - 59377
Dunkerque Cedex 1
ODEZENNE

Lune des Pirates
par Raphaël LOUVIAU

2015 s’est terminée en fanfare sur le
quai Bélu. On annonce des records
d’affluence dignes d’un premier
jour de soldes. Tant mieux. La morosité ambiante semble épargner les
musiques actuelles et on ne va pas s’en
plaindre. La tendance risque fort de
se confirmer en février avec quelques
belles propositions lunaires. Faut dire
que même les autorités nous invitent
à sortir, nous déhancher et picoler
pour faire la nique à l’obscurantisme.
On ne s’en privait pas auparavant mais
depuis que c’est salutaire, nous voilà
devenus respectables. On commencera donc notre mois de bacchanale
patriotique en compagnie de l’illustre
MIOSSEC qui en dépit d’une nouvelle vie qu’on dit saine et abstinente
se pose un peu là en capitaine de
déglingue. On appréciera sa gouaille
bretonne et ses chansons réalistes
pas chiantes (c’est assez rare pour être
souligné). Sous ses allures de Droopy,
le gars sait tenir une scène. Même en
formule resserrée comme ce sera le
cas à la Lune.

On continuera avec KOREY DANE,
belle gueule californienne qui
viendra relancer l’americana (Ryan
Adams, Handsome Family, ce genre
de choses). Un type qui sort un single
intitulé «Jules Verne» ne pouvait faire
l’impasse sur Amiens. Bonne pioche.
L’amateur de débauches branchouilles appréciera le hip-pop
savamment décadent d’ODEZENNE,
exutoire bon marché et inoffensif
pour adolescents tourmentés.
On le retrouvera la semaine suivante,
soignant une gueule de bois persistante, avachi et rêveur (les jeunes
filles en fleurs seront impressionnées) lors du concert événement des
américains d’OTHER LIVES, grandiloquents clones des Radiohead et
autres Coldplay des débuts.
JEUDI 04 FEVRIER MIOSSEC
JEUDI 25 FEVRIER ODEZENNE
MARDI 01 MARS OTHER LIVES, NOSH
A Amiens [80] Lune des Pirates
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TRIPARTITE

La TRIPARTITE c’est, un groupe
(belge ou étranger) confirmé
et deux groupes bruxellois
émergents en concert au Centre
Culturel de Forest.
JEUDI 18 FEVRIER HIELE
JEUDI 21 AVRIL GLORIA
BOATENG
A Forest [B] au Brass
www.lebrass.be

RELEASE
PARTY

TROIS COUPS LE
tLES
boys band de la chanson

française, vous invite à la sortie
de leur nouvel album Pourvu
Que Ça Flotte.

VENDREDI 26 FEVRIER
A Lille [59] Bistrot de St So

8 musiciens d’Old
tLes
Moonshine Band,

fêteront la sortie de leur premier
album en compagnie des
Anglais de HOT FEET et des lillois
de KID K’NEILS.

SAMEDI 27 FEVRIER
A Creil [60] Grange à Musique

HEATERS

La Péniche
par Bertrand LANCIAUX

LILLY WOOD & THE PRICK

Aéronef
par Bertrand LANCIAUX

Lilly Wood & The Prick est un duo typiquement français. Sans complexe, ils explorent
les confins pop et folk de la planète, pour en
ramener un répertoire de synthèse et de crossover assez convenu mais suffisamment bien
fichu pour remporter l’adhésion d’un très large
public.
Le collectif A State of Mind œuvre dans le
hip-hop tendance groove et instru. Trio de deux
MC’s (FP et Green-T) et du DJ producteur Fade,
A STATE OF MIND a publié récemment The
Jade Amulet, bercé d’orchestrations haut de
gamme et d’échos aux grands compositeurs de
musique de film. S’offrant quelques featurings
de marque (MF Doom), A STATE OF MIND sent
le perfectionnisme et la référence et cherche
plus à fédérer que cliver. Consensus groove.
La diversité musicale et les esthétiques de la
marge tiennent à cœur de l’Aéronef. En confiant
les clés du club au collectif ELECTRIC CIRCUS,

l’Aéro se positionne en tant que hub house et
techno. Sous le signe de la deep house, cette
première collaboration sera placée sous les
bons auspices de Frankey & Sandrino et
Locked Groove.
Dans le même esprit, mais dans un registre
différent, ce sera au tour de Bains de Minuit
Productions de se voir offrir une carte blanche
autour du label MORR MUSIC. Connu initialement de la scène electronica, le label du berlinois Thomas Morr n’a jamais voulu s’enfermer
dans des impasses et des chapelles. Pour cette
soirée place aux déclinaisons pop. Qu’elles
soient dream, lo-fi ou indie, l’electro et les
synthés seront toujours à portée de mains pour
Fenster, Aloa Input et Slow Steve.
Beaucoup plus rugueux, les Bordelais de JC
Satàn besognent un rock jusqu’au-bruitiste
mais toujours sensible aux mélodies. Comme
le groupe est mixte, on pense aux Pixies et aux
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SHEARWATER

Breeders, comme le groupe est signé chez Born
Bad, ça pisse un peu l’huile et donc forcément sur
scène, ça dérape.
Plus policée, la pop-rock de Shearwater
possède cette valeur ajoutée «adulte». Groupe pour
grands, SHEARWATER peut se réclamer de Leonard
Cohen et de Smog sans faire tousser. D’un classicisme rencontré chez Decemberists ou Wilco, nos
Texans savent faire un pas de côté quand il s’agit de
reprendre Xiu Xiu et Folk Implosion.
Souvent le jazz est le parent pauvre des scènes
de musiques actuelles. En conviant le saxophoniste Guillaume Perret & The Electric Epic,
l’Aéro remet les pendules à l’heure. Celle d’un jazz
contemporain qui sans rien renier de ses origines
puise dans l’actualité des musiques, qu’elles soient
metal, fusion, funk ou prog.
VENDREDI 05 FEVRIER LILLY WOOD & THE PRICK
SAMEDI 06 FEVRIER A STATE OF MIND
VENDREDI 12 FEVRIER ELECTRIC CIRCUS
SAMEDI 13 FEVRIER MORR MUSIC
DIMANCHE 14 FEVRIER JC SATÀN
MARDI 16 FEVRIER SHEARWATER
VENDREDI 19 FEVRIER GUILLAUME PERRET
A Lille [59] Aeronef

Malgré les progrès de la chimie, le rock garage psychédélique reste fidèle à ses fondamentaux. C’est
le cas de Heaters, gros prétexte à exhumer un
acid-rock de contrebande. Finalement bien fichu, la
chambre d’écho donne le change.
Daniel Norgren est une bonne surprise. Un
blues-folk tire-larmes, une voix sous sinusite, le
suédois DANIEL NORGREN ramasse les mouchoirs
abandonnés par Pall Jenkins, Mark Linkous et pourquoi pas Castanets et se prend les pieds, boueux,
dans une guitare toute aussi tangente.
Petite récréation avec la grosse coulée de cool de
Sunflower Bean. Du Brooklyn : un top model,
un rock racé hard-punk-psyché pour des jeunes
gens stylés. Les codes sont merveilleusement assimilés pour être recrachés sans choquer le hipster.
Plus profond et plus léger, la pop d’Aidan Knight
a beau être délicate, elle n’en demeure pas moins
bien construite. Peu audible jusqu’ici, AIDAN
KNIGHT vient de sortir sur Full Time Hobby un
disque prometteur produit par Marcus Paquin (The
National, Local Natives). Tel un Sufjans Stevens qui
croone, on cite également Damien Jurado pour
cerner ce félin capable de jolis coups de griffes.
DIMANCHE 07 FEVRIER HEATERS
MARDI 09 FEVRIER DANIEL NOGREN
SAMEDI 13 FEVRIER SUNFLOWER BEAN
MERCREDI 24 FEVRIER AIDAN KNIGHT
A Lille [59] La Péniche
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Antra’Zik
par Mathy photo ESKELINA

Pour sa 8ème édition, le festival ANTRA’ZIK pose ses valises en plein coeur de
Lille. A l’image du festival Faites de la Chanson sur Arras, ce festival urbain s’est
donné pour mission de dépoussiérer l’image de la chanson.
Porté par l’université Lille2, ce festival a pour
vocation de faire découvrir au plus grand
nombre et plus particulièrement aux étudiants, la chanson sous toutes ses formes. La
programmation de ce festival est axé autour
de trois axes majeurs, un goût assumé et
affiché voire même revendiqué des mots,
comme en témoigne la venue lors d’une précédente édition de Thibault Derien. De même
le festival revendique sa volonté d’être un
découvreur de talents et de proposer une programmation loin des chantiers battus, totalement axée sur la nouvelle scène (encore une)
francophone.
J’en veux pour preuve la venue de Valérian
Renault ou de Dimoné pour cette 8ème
édition. Enfin cette curiosité n’empêche pas les
programmateurs de s’entourer de solides références comme Chloé Lacan pour cette nouvelle édition. Je ne résiste pas non plus à vous
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dire que j’ai une tendresse toute particulière
pour cette 8ème édition qui va proposer le
spectacle Boby Lapointe Repiqué. Artiste
inénarrable qui aurait eu 94 ans cette année,
Boby Lapointe était un amoureux des mots et
savait les assembler, les faire sonner comme
dans «Marcelle», «La Maman Des Poissons»
et l’inoubliable «Ta Katie T’a Quitté». Ce spectacle lui rend un vibrant hommage, et permet
à des artistes comme YÉTI ou DIMONÉ de revisiter avec leur sensibilité ces airs décalés.

Antra’Zik

MERCREDI 03 FEVRIER BOBY LAPOINTE REPIQUÉ,
VALERIAN RENAULT.
JEUDI 04 FEVRIER DIMONÉ, ESKELINA.
VENDREDI 05 FEVRIER CHLOÉ LACAN MÉNAGE A
TROIS, YEPA.
A Lille [59] l’Antre 2
www.antrazik.fr
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Lievin Metal Fest

ARKANAN

par Romain RICHEZ

«Liévin quelle est ton métier ? Aouh ! Aouh !». Après le Rock’n’Noel qui a vu
successivement débarquer Zuul FX, T.A.N.K, Loudblast, Darkness Dynamite
ou encore The Arrs, l’Arc-En-Ciel de Liévin accueillera la première édition du
LIEVIN METAL FEST fêtant ainsi le retour des (plus ou moins) chevelus de tous
horizons…
Cette première édition pourrait se résumer à
«Hé toi ! Tu viens, on se rejoint dans la fosse,
on se tape deux ou trois circle pit et on s’en
prend plein la gueule et les tympans ?». C’est
à peu près ce qui se passera quand on sait
que l’Arc-En-Ciel verra débouler HACRIDE
épaulé de trois formations locales : ARKANAN,
UNDERCRY et SWADERS. Commençons simple
en citant les (inter)nationaux d’HACRIDE.

Sérieusement, est-il encore nécessaire de les
présenter ? Issus du même raz-de-marée que
Klone et Gojira, poussés par des sorties studios
monstrueuses comme Amoeba ou Lazarus ainsi
que d’énormes prestations live. Si on ajoute :
«source d’influences pour bon nombre de
musikos et d’ambassadeurs d’un metal français
qui se porte plutôt bien», ça fait un sacré CV…
Si malgré ces précisions, tu ne connais pas je
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HACRIDE

ne peux rien pour toi (enfin si : «Perturbed», «Overcome»). Pour ce qui est des dignitaires locaux, les
énervés d’ARKANAN viendront casser des culs et
briser des nuques avec leur metalcore surpuissant
portés par des opus comme Circle ou From Disaster Plays. Tandis qu’UNDERCRY qui distille toujours
son death alternatif viendra nous servir les désormais classiques «Molasses Meanings» ou autres
«Souls». Ben ouais, faut dire que les arrageois n’en
sont pas à leur coup d’essai en festival (Du Metal
à la Campagne, Betizfest 2016)…. Pour compléter
l’affiche, s’ajoutent les SWADERS qui assènent un
son hardcore à envoyer mémé dans les orties et qui
brûleront les planches pour défendre leur premier
EP Time’s A Whore. Bref, pas besoin de s’éterniser,
tu l’as compris, ça va cogner sévère sur les paillettes
de l’Arc-En-Ciel…

Lievin Metal Fest

SAMEDI 05 MARS HACRIDE, ARKANAN, UNDERCRY,
SWADERS A Lievin [62] Centre Arc-En-Ciel
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Merta

par Luiz MICHEL photo © Alexandre DEBUCHY

Comme aucune omerta ne nous oblige à omettre MERTA, les voici pour nous
expliquer qui, de la poule ou de l’œuf, a réussi à faire une omelette sans casser
d’œufs...
Pouvez-vous nous présenter le groupe
MERTA ?
On est quatre lillois et on fait du hip hop
acoustique. C’est drôle, chacun a des goûts et
un parcours différents : Eliz aime l’accordéon,
la Rue Két’ et la musique réunionnaise ; Doul
avec sa contrebasse est plutôt jazzman classe ;
Lexie T a débuté avec le rock puis a découvert
le beatbox et a bossé jusqu’à devenir double
championne de France ; et Zeuzloo rappe ses
textes dans les open mics à qui voudra les
entendre avec un flow pas banal. Nos chansons ? Des histoires de biture, de nordisme et
des coups de gueule face au sexisme, voire
appocalypsme avec optimisme !

Vous venez d’horizons musicaux assez
différents, comment s’est passée votre
rencontre ?
À la base, Eliz et Lexie T. ont fait la même formation aux métiers de la culture à la fac. Et
avec Doul, ils se retrouvaient de temps en
temps pour bœuffer. Lexie T. avait rencontré
Zeuzloo quelques mois auparavant dans un
atelier d’écriture. Les textes de Zeuzloo ont
vite inspiré des musiques aux trois zicos. Tout
comme leur son ont fait naître des paroles.
De là, une dizaine de morceaux et le premier
concert en avril 2014. Et bim, MERTA est né !
Depuis, on a sorti le premier EP Métaphysique
Des Mouches en octobre 2015.
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Comment définiriez-vous la musique de
MERTA ? Vous sentez-vous issu de la grande
famille du hip-hop ?
Dans la grande famille du hip hop, on serait
plutôt la tante cheloue, celle qui fait des
gâteaux qu’on ose pas trop manger et qui
passe pour une folle quand elle parle d’accordéon au milieu d’une discussion sur NTM.
Mais Tatie on l’aime bien quand même, c’est ça
qui est marrant ! On a joué dans des contextes
variés : face à des rappeurs, des fans d’accordéon, des collégiens et même en prison, et à
chaque fois la sauce prend, l’écoute est là, on a
même des gens de 80 ans qui bougent la tête
et viennent nous dire qu’ils ont changé d’avis
sur le rap !

Vous faites également ce qu’on appelle de
«l’action culturelle» ?
L’action cul, comme on l’appelle, c’est une
démarche de partage et de transmission. On
a eu la chance de commencer le beatbox et le
rap via des ateliers et depuis «on fait tourner».
Ça se décline en rencontres, ateliers ou stages
d’initiation auprès de jeunes nordistes et d’ailleurs. Par exemple, le mois prochain, Lexie et
Zeuz animeront un stage beatbox/rap d’une
semaine ouvert aux jeunes, qui se terminera par une restitution publique suivie d’un
concert au Vivat d’Armentières.
MARDI 23 FEVRIER A Armentières [59] Le Vivat
VENDREDI 11 MARS FESTIVAL A TRAVERS CHANTS
A Saint-Saulve [59] MJC Espace Athena
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Inspector Cluzo
The

par Patrick DALLONGEVILLE photo © PIDZ

Indépendants, «indies»… On nous en rebât les oreilles depuis deux décennies,
mais parmi tous les artistes se revendiquant de cette appellation, combien le
sont-ils réellement ? Et jusqu’à quel point ?
Auto-suffisant depuis huit ans, le duo qui
compose THE INSPECTOR CLUZO est en
passe d’accomplir, sans tambours ni trompettes (enfin, si, il y a une batterie tout de
même) l’utopie des résistants du Larzac :
vivre et travailler au pays. Après avoir mené
de front leur groupe et une agence de tournées (notamment pour Sharon Jones), Laurent
Lacrouts et Mathieu Jourdain se sont lancés un
défi plus branque encore…
Ayant repris une ferme gasconne dans leur
pays natal, ils y ont redémarré un élevage
d’oies, et la production agricole qui va avec.
Au lieu de buter des gens comme certains
abrutis, ils buttent donc des patates, font
pousser leur maïs, gavent leurs oies et produisent leur propre armagnac. Mais le clou de
l’affaire, alors que de moisis nostalgiques de
68 y verraient le simple retour à leurs utopies

de jeunesse, c’est que nos deux lascars n’ont
pas renoncé au rock n’ roll pour autant. Tandis
que vous les imaginez peinards au coin du
feu, grattant du CSNY pour se dégourdir les
arpions, ils entament une tournée européenne
de 36 dates (dont une trentaine en France),
avant de repartir en avril-mai aux U.S.A. Et tout
en proposant la dégustation de leurs produits
du terroir, ils mettent sur le marché un superbe
objet : un livre-double CD + DVD de 40 pages,
magnifiquement illustré, proposant quinze
nouvelles plages de heavy-rockin’blues ponctuées de pauses acoustiques ou soul, entre
Black Keys et White Stripes. Plus un documentaire aussi saisissant qu’un brin schizo sur leur
double vie actuelle : Rockfarmers. Chapeau…
euh, pardon, béret !
VENDREDI 04 MARS A Dunkerque [59] 4 Ecluses
VENDREDI 25 MARS A Wattrelos [59] Boite à Musique
JEUDI 21 AVRIL A Bruxelles [B] Magasin 4
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Regarde Les
Hommes Tomber
par Benjamin BUISINE

À l’instar de The Great Old Ones, le groupe REGARDE LES HOMMES TOMBER,
figure de proue du label Ladlo (Les Acteurs De L’ombre), revient noircir quelque
peu nos terres du Nord, pour notre plus grand plaisir.
Après nous avoir offert deux incroyables prestations en octobre dernier, l’une au Divan du
Monde de Paris en ouverture d’Amenra, et
l’autre à l’Aéronef de Lille avec l’appui des
mathcore nordistes d’Oddism (cf épisodes
précédents d’ILLICO!), l’époustouflant quintet
nantais revient dans notre région dans le cadre
de deux événements incontournables à n’en
pas douter.
Nous pourrons donc les retrouver aux 4 Ecluses,
accompagnés de Briqueville et des prodigieux
The Lumberjack Feedback, ainsi que le samedi
12 mars, ils joueront au théâtre de Denain dans
le cadre du festival IN THEATRUM DENONIUM,
véritable réincarnation des Metallurgicales,
courtoisie de Nord Forge, aux côtés de Celeste
et de Melechesh, pour nous offrir un panel

assez riche de tout ce que le black metal peut
offrir. Deux ans après une entrée en matière
fracassante, avec leur premier album éponyme,
REGARDE LES HOMMES TOMBER poursuit la
promotion de son bijou Exile, qui projette leur
noirceur et leur génie à un niveau supérieur. De
part leur présence et leur jeu de lumières sur
scène, REGARDE LES HOMMES TOMBER fait
partie de ces groupes qui subliment le passage
du studio à la scène, un groupe pourtant jeune
dans sa longévité, mais pourtant déjà hissé aux
rang des poids lourds d’un style de musique en
plein expansion, courant artistique et spirituel
en devenir, auquel le groupe aura le titre bien
mérité de pionnier.
SAMEDI 27 FEVRIER A Dunkerque [59] 4 Ecluses
SAMEDI 12 MARS IN THEATRUM DENONIUM
A Denain [59] au Théâtre
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sur une fête à Courtrai. On se disait «Putain, on
va recommencer, car c’était trop amusant dans le
temps». C’était d’abord nous deux, puis Pedro (bassiste Grand Blue) nous a rejoint sur keyboard et
peu après ça, Arthur (guitariste) est arrivé. A cette
époque, je jouais encore la basse et on essayait de
faire un genre de musique qui était dur et dansant en
même temps. On a risqué de faire ce truc pendant
six mois avant de former GRAND BLUE HERON. Le
temps passe vite quand on s’amuse.

Grand Blue Heron
par Grégory SMETS

Retour avec Paul Lamont sur la fin de Hitch et le début de cette nouvelle aventure
avec GRAND BLUE HERON. Vous pourrez les découvrir lors de la soirée Uproar
For Veneration au El Diablo en compagnie de Pilod, Baby Fire et Needle and Pain
Reaction.
Peux-tu nous dire pourquoi Hitch a décidé
d’arrêter juste après la sortie de votre dernier
disque ?
Paul LAMONT : Je crois qu’en ce temps là, nous
avions fait tout ce qu’on pouvait faire dans notre
constellation. Chaque nouveau morceau qu’on
entamait était une répétition de ce qu’on avait
déjà fait une dizaine de fois avant. Où c’était
tellement éloigné de ce qu’on faisait normalement que ce n’était même plus du Hitch. Pour
moi, je crois que le flux d’inspiration était après
15 ans un peu vide. De plus, même avec notre
meilleur album dans la main, il devenait de plus
en plus difficile de trouver des concerts. Et faire
des répètes rien que pour faire des répètes : et

ben, cela ne peut durer longtemps. Alors, on a
décidé d’arrêter.
Peu de temps après, Olivier et toi avez monté
un autre projet qui n’a malheureusement pas
duré longtemps. Pourquoi avoir pris du temps
pour refaire un autre projet comme GRAND
BLUE HERON ?
Oui, pas longtemps après, Olivier m’a invité à
rejoindre Tarn, un projet qui était en effet de
courte durée. Puis, Olivier s’est mis sur Four 4
week-ends et moi j’ai rejoint A Clean Kitchen
Is A Happy Kitchen avec qui j’ai enregistré et
fait des concerts pendant 2 à 3 années. Olivier
et moi nous sommes de nouveau rencontrés
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Penses-tu qu’avec le temps tu t’es trouvé une
nouvelle identité musicale pour composer et aussi
par rapport à ce que tu écoutes ?
Ah, oui ! C’est sûr et certain, ça ! Mais cette identité
était déjà là du tout début, car j’ai toujours écouté
des genres un peu plus vieux ou «éternels» comme
le blues, la soul, le rock, le jazz, le funk et des trucs
qui étaient basé sur ces genres. Le punk, le métal
et l’indie m’ont aussi fort intéressé (et m’intéressent
encore), mais j’aime plus jouer ces genres que de
les écouter. Je n’en ai pas beaucoup dans mon
armoire en tout cas. Et en fait, tout ce que j’écris
pour moi même ou pour GRAND BLUE HERON, a
ses origines dans l’ADN musical que j’avais même
loin avant Hitch… Bien sûr, avec des membres
comme Pedro et Olivier dans le groupe, c’est très
difficile d’échapper aux années 90s et c’est en fait
le clash entre les époques du seventies et nineties
qui fait que la musique sur notre premier album est
intéressante. Ça, et les sauces de guitare qui sont
produits par Arthur.
Te rappelles-tu très précisément la première
chanson qui t’as le plus ému ?
Non, pas vraiment. Je me rappelle être bouleversé
par des trucs de Bon Iver et de Sigur Ros et plus loin
dans le temps par des choses qu’on fait Bob Dylan,
Loudon Wainwright, Chuck Berry ou Mary Gauthier,
mais ce ne sont probablement pas les premiers
trucs qui m’ont ému. Même avant que j’écoute la
musique, quand j’étais vraiment petit gosse, je me
souviens que j’ai vraiment pleuré pendant «Bright
Eyes» de Art Garfunkel dans le dessin animé
Watership Down. J’avais six ans quelque chose
comme ça. Je crois que c’est mon tout premier souvenir musical. Je me rends compte de ça que maintenant. Merci pour la question.

Uproar For Veneration

SAMEDI 06 FEVRIER PILOD, GRAND BLUE HERON, BABY FIRE,
NEEDLE AND PAIN REACTION
A Lille [59] El Diablo
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Biskotos
Les

Les Enchanteurs
par Senor KEBAB photo © PIDZ

Enième édition du festival du bassin minier, LES ENCHANTEURS ont cela de
bien qu’ils nous font voyager à travers les salles et les communes où l’on n’aurait
jamais mis une oreille, mais surtout c’est un festival pluriel où tout le monde y
trouve son style de musique.
C’est avec leur très belle initiative née il y a 2
ans que les hurlements d’Léo seront la
tête d’affiche de cette édition, en effet ils ont
décidé de rendre hommage à un artiste d’un
talent fou, Mano Solo. C’est à travers un double
album et une tournée des petites salles que le
combo nous refait vivre ces grands moment
qu’ont été les concerts de Mano Solo. Dans
une tendance un peu plus électrique le festival accueillera les Mickey 3D, rares survivants
de la scène rock française des années 2000
les stéphanois sont de retour actuellement
avec le titre «La Rose Blanche», référence
historique de la résistance face à la barbarie. Nous serons également transportés par

le reggae de Pierpoljak, nous voyagerons
grâce à la folk berbère de Lounis Ait Menguellet et surtout nous découvrirons les
Zoufris Maracas, ce groupe sétois commence à se faire entendre tant par la sortie de
leur deuxième album l’année passée que par
leur engagement solidaire, ces adeptes de la
chanson française sont un vrai régal sur scène.

Les Enchanteurs

DU MERCREDI 24 FEVRIER AU SAMEDI 09 AVRIL
LES HURLEMENTS D’LÉO, MICKEY 3D, FREDO, AIT MENGUELLET, PIERPOLJACK, ZOUFRIS MARACAS...
Dans plus de 25 villes du Pas-de-Calais
www.festival-lesenchanteurs.com
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par Bertrand LANCIAUX

Petits mais musclés. On connaît la chanson
et dans le registre rock pour les mômes,
LES BISKOTOS se sont déjà taillé une
solide réputation. Quinze ans que ça dure
et que le jeune public se renouvelle. Pour
la release party en spectacle de leur nouvel
album.
Pour la fiesta, LES BISKOTOS s’offrent le Sébasto. Un
pari audacieux, mais un superbe écrin pour mettre
en valeur leur dernière création : Kid’s N Roll. Un
programme simple mais qui, outre les musiciens, a
mobilisé une metteuse en scène, des costumes, des
créations lumière et son... Bref un spectacle sans
chichi mais très pro. Bénéficiant du soutien de la
DRAC et du département du Pas de Calais, ce tour
de piste est également coproduit par les villes de
Lomme et Bray Dunes. Une reconnaissance institutionnelle et un ancrage territorial qui font des BISKOTOS, dans son registre, un groupe de référence
en région et même au-delà, puisque le groupe est
distribué par l’Autre Distribution. Mais rassurez vos
gosses, LES BISKOTOS n’ont pas pris la grosse tête
et ils sortent toujours du rang. Avec eux, venez faire
trembler les beaux fauteuils du Sébasto.
MARDI 02 FEVRIER A Lille [59] Théâtre Sebastopol
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Precious Oldies
par SCHNAPS

Quand j’étais petit j’adorais le dessin animé Les Quatre Fantastiques, de chez
Marvel. Ce soir j’interviewe les autres Quatre Fantastiques : THE PRECIOUS
OLDIES, je suis verni. Pour fêter leurs 15 ans, ils organisent un festival de selectors
de musique jamaïcaine, des Fifties à maintenant, dans des bars de Lille Moulins.
C’est en me balançant tranquillement, assis sur
mon vieux rocking chair en hêtre de Tasmanie
que j’ai reçu Twan, Acab et Chamo, le quatrième, un dénommé Nwar, avait une compétition de curling.
Bonjour les gars, racontez moi votre histoire.
C’est en 2001 que nous (Nwar et Acab) avons
commencé à partager notre goût du Ska, du
Early Reggae, du Rock Steady et de la Soul
jamaicaine au Détour Café du quartier de Lille
Moulin, avec les apéro ska chaque dernier
mercredi du mois. Durant six ans nous avons
joué ce qui nous plaisait, avec comme idée
de remplir le danse plancher (traduction française de dance floor. NDLA), de partager avec

des gens qui ne connaissaient pas trop cette
musique qui avait peu de succès à l’époque.
Nous avons également joué en première partie
de groupes comme The Skatelite, Boss Capone,
et nous étions très liés avec Gotham City. Nous
nous sommes mieux structurés, avec une asso
loi 1901, et nous avons aussi développé les
soirées dans de nombreux endroits de la région
et ailleurs en France, et dans quelques pays
limitrophes. L’arrivée de Chamo et de Twan, qui
faisaient la même chose dans leur coin et sur
Radio Campus, a élargi notre horizon.
Bientôt les quinze ans, quel est le
programme ?
Nous avons invité onze selectors, qu’ils soient
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en crew comme nous ou en solo, dont Selector Dday de Lille, Lucile Enjoy Yourself de
Genève, Lili Rudies de Londres ou Breizmattaz
de Bordeaux. La plupart viennent pour la première
fois à Lille. Chaque soir nous avons programmé des
artistes dans deux bars, et ils se réuniront ensuite le
même soir pour jouer en mode ping-pong dans un
autre club. Tout ça sera gratuit et totalement auto
produit, c’est une volonté politique d’être autonomes et indépendants. Rendez-vous Au El Diablo,
à La Rumeur, au Liautey, au Lokkaria, et au Café
Jean !

The Precious Oldies

VENDREDI 04 MARS
BROTHER JAM, NICO HARDMOD, TEMPO INGLORIOUS
A Lille [59] Le Lyautey
TATA WELLENE, BREIZMATTAZZ , LILI RUDES
A Lille [59] La Rumeur
SELECTOR DDAY , MAMBA SESSION, LILI RUDES, LUCILE
ENJOY YOURSELF A Lille [59] El Diablo

SAMEDI 05 MARS
FUKUSHIMA FISH, LUCILE ENJOY YOURSELF, TATA WELLENE
A Lille [59] Lokkaria
SELECTOR DDAY , MAMBA SESSION, SOULBOYS VS RUDEBOYS A Lille [59] Café Jean
SOULBOYS VS RUDEBOYS, BREIZMATTAZZ , NICO HARDMOD,
TEMPO INGLORIOUS A Lille [59] El Diablo
http://preciousoldies.wix.com
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Bains de Minuit

FENSTER

par Raphaël LOUVIAUX

On a vu apparaître l’exotique patronyme l’année dernière. BAINS DE MINUIT. Ça
sentait l’ambre solaire. Ça évoquait la nationale 7, les congés payés et les flirts
estivaux. Mais c’était un leurre. Et il y a peu de chance que le maréchal des logis
Cruchot se pointe à une soirée BAINS DE MINUIT.
Faut dire, ce que Kévin Czerniewicz apprécie
par-dessus tout c’est le psychédélisme du 21ème
siècle, celui sans tabous ni limites, délivré des
contraintes formelles, celui que l’on nommait
hier encore «underground». Celui qui mélange
allègrement plutôt que de reproduire servilement. Il a pignon sur rue, aujourd’hui que des
gens aussi éloignés que Tame Impala ou Jacco
Garner lui ont redonné ses lettres de noblesse.
Kévin acquiesce : «C’est sûr que le renouveau
du psyché depuis quelques années me conforte
dans l’idée de développer ça, il y a un public
aujourd’hui». Et on dira ce que l’on voudra des
hipsters, s’ils nous délivrent des rastas blancs
et des punks 8.6, on signe sans hésitation. Le
garçon est donc assez fou pour plaquer son job

alimentaire chez un batracien écolo et casser sa
tirelire pour investir tous les lieux qui veulent
bien de lui (la Péniche, le Biplan, la Malterie, la
Cave aux Poètes, l’Aéronef) afin de promouvoir
le dérèglement de tous les sens dans la capitale
nordique. Un cinglé utopiste. Ça a donné une
première saison pétaradante (Warlocks, Alex
Calder, Shannon and the Clams, Kelley Stoltz,
Chocolat...) qui a su ne pas négliger le vivier
local (Lena Deluxe, Wild Raccoon, Jimi Ben
Band, Château Brutal, Cayman Kings...).
L’année 2016 s’annonce d’ores et déjà extravagante et déraisonnable avec HOLY WAVE,
FENSTER, MICAH P. HINSON, THE VACANT
LOTS, AIDAN KNIGHT... Un étrange trip entre
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MICAH P. HINSON

country noire, psychédélisme lumineux, pop atmosphérique et défoncée et déséquilibrés notoires.
Le garçon a par ailleurs l’ambition un peu tordue
d’organiser un Lille Psych Fest sur le modèle de
celui du Levitation d’Austin. Kévin : «L’idée serait de
pouvoir sortir de temps en temps la culture rock des
caves et de la faire découvrir à un public plus large.
HOLY WAVE et HEATERS, deux groupes très proches
de ce festival font d’ailleurs partie de notre programmation 2016». Ne reste plus qu’à trouver un coin à
champignons d’ici-là.
SAMEDI 06 FEVRIER HALO MAUD, FONZIE
A Lille [59] Le Biplan
DIMANCHE 07 FEVRIER HEATERS, JIMI BEN BAND
A Lille [59] La Péniche
MERCREDI 10 FEVRIER COBALT CRANES
A Lille [59] Le Biplan
SAMEDI 13 FEVRIER FENSTER, ALOA INPUT, SLOW STEVE
A Lille [59] Aéronef
LUNDI 22 FEVRIER WOODEN INDIAN BURIAL GROUND,
KARMA SUTRA A Lille [59] Le Biplan
SAMEDI 27 FEVRIER CAR SEAT HEADREST, NOVELLA
A Lille [59] La Malterie
VENDREDI 04 MARS HOLY WAVE, THE SCRAP DEALERS
A Lille [59] La Péniche
LUNDI 14 MARS THE VACANT LOTS A Lille [59] Le Biplan
JEUDI 17 MARS THE ALTERED HOURS
A Lille [59] Le Biplan
DIMANCHE 27 MARS MICAH P. HINSON, JONO MCCLEERY,
MOHDD A Lille [59] Aéronef
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Les Nuits De
L’Alligator

GUN OUTFIT

par Bertrand LANCIAUX

Le festival LES NUITS DE L’ALLIGATOR vient une nouvelle fois vous tanner les
oreilles avec son indéfectible gumbo du rock des marais trash. Le premier qui se
pointe avec une paire de Croc paie sa tournée.
LES NUITS DE L’ALLIGATOR est un festival itinérant. A la manière des bonimenteurs du far-west,
les groupes parcourent la France pour venir au
contact des publics les moins farouches. Dans
la roulotte, les nouveaux philtres de Jim Jones.
En rupture de Revue, Jim Jones a élaboré le
Righteous Mind. Une manière d’appréhender le rock de manière cartoonesque avec loup
hurlant devant des pin-up et tout le folklore
pour amateurs de cuir et de froufrou. Du grand
barnum pour qui accepte de se laisser prendre
par ces grosses ficelles de ce rock, fussent-elles
en dentelles.
Avec Daddy Long Legs on reste dans le
registre fétichiste d’un hypothétique retour aux
sources d’une musique sauvage, libre et dégénérée. Ici encore si on accepte de «faire comme

si», l’illusion peut opérer dans une veine bluesy
à l’harmonica crasseux. Pas bandit manchot
pour autant, DADDY LONG LEGS a su séduire
Matt Verta Ray (Heavy Trash, Speedball Baby)
pour canaliser le boucan.
Programmé par l’Aéronef dans le cadre de
Belles Sorties de la Métropole de Lille, cette
soirée moite devrait provoquer une montée de
fièvre à Saint-André-lez-Lille.

Les Nuits
De l’Alligator

MARDI 24 FEVRIER
JIM JONES AND THE RIGHTEOUS MIND, DADDY LONG
LEGS A Saint-André [59] Salle A. Wauquier
KOREY DANE, GUN OUTFIT A Amiens [80] Lune des Pirates
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Zoe vs Poncharello

ZOE

par SCHNAPS photo © Seb TRIBALAT

Le 19 février prochain deux groupes à guitares et cheveux longs (pour ceux qui
ont encore des cheveux) dévasteront les planches de la scène de La Péniche de
Douai. C’est confortablement calé sur ma selle cuir de caïman pleine peau que j’ai
reçu un chevelu et un futur chauve, et que je leur ai demandé de faire eux-même
l’interview, vu ce que me paye ILLICO!, faut pas déconner.
PONCHARELLO : Vous avez beaucoup tourné
hors de France, racontez nous une anecdote
croustillante ?
ZOE : En février 2008 nous avons fait une
tournée qui passait par Prague ; après avoir
éclusé tous les bars de la ville, enfin au moins
deux ou trois , on rentre se coucher, en prenant
le tram. Un gars tout petit et tout maigre s’approche de GuiGui, le régisseur, pour lui demander de l’argent, comme Gui ne parle que le
calaisien il ne comprend rien à l’anglais approximatif du type. Je fais le traducteur et j’apprends
qu’en fait le mendiant est homo et qu’il propose
à notre pote de le payer pour faire une pipe,
en mimant le geste de la main et de la bouche.
Il enchaîne : avec tes sous je pourrai nourrir
mes enfants, et là,il mime une scène de repas.
Tu imagines la scène ! Pugnace le gars reste
avec nous jusqu’à l’arrêt et essaye de rentrer
dans notre auberge. Schnaps, notre manager

à l’époque, l’a viré à grands coups de pompes
dans le cul !
ZOE : Je trouve le sons des guitares vraiment
très bon sur votre dernier album 220kv et sur
Turn On, Tune In, Drop Out aussi, c’est quoi
votre petit secret ?
PONCHARELLO : Merci ! C’est surtout grâce à
Nicolas, notre guitariste, qui est un vrai génie
du son de guitare, et qui est l’homme derrière
l’enseigne ToneSilk à Wasquehal. Hormis cet
atout indéniable, il y a aussi le fait qu’on enregistre nos guitares branchées simultanément
sur plusieurs amplis en même temps pour avoir
un son bien épais. Et bien sûr le travail d’orfèvre
de Mathias Sawicz, notre ingénieur du son,
ainsi qu’Olive t’Servrancx qui a masterisé notre
dernier album !
VENDREDI 19 FEVRIER A Douai [59] La Péniche
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Eagles Of
Death Metal
par Raphaël LOUVIAU

On a çà et là évoqué Altamont, le maître étalon auprès duquel se mesurent les
martyres du rock, pour donner une portée historique à la boucherie du Bataclan.
Si Altamont a bien sonné le glas des utopies des baby-boomers, qu’avons-nous
collectivement perdu Boulevard Voltaire? Le droit à la fête ? L’insouciance ?
Probablement bien plus encore.
Meredith Hunter a été assassiné par une meute
de décérébrés parce qu’il était noir. Les 85 victimes du Bataclan l’ont été parce qu’elles étaient
éduquées et bien-pensantes. De gauche en
somme. Nous sans doute. Ça ne rend pas la
mort des unes plus légitime que celle de l’autre
mais ça montre le chemin parcouru en un demisiècle et la terrible régression que va sans nul
doute engendrer ce funeste 13 novembre.

Car que penser de cette collusion involontaire
des calendriers qui voit le sang des victimes
nourrir involontairement un vote inculte et viscéralement réfractaire à la culture, la jeunesse
et la fête ? Les EODM ont finalement mis un
terme à l’idée si réconfortante de progrès,
accessoirement enterré la gauche, première
victime collatérale et légalisé le totalitarisme
soft et aseptisé qui nous pendait au nez. Car
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oui, c’était dans l’air depuis un moment : restrictions budgétaires, priorités sécuritaires et maintenant état d’urgence permanent. L’abandon des
libertés au profit de la sécurité de tous. Le Léviathan de Hobbes version 2.1, paternaliste et protecteur. Le retour du monarque. Si l’état ne nous
nourrit pas, qu’au moins il nous protège ! Trump
en a rêvé et c’est Jesse Hughes qui l’a fait. Le pire
cauchemar de tous les humanistes du XXe siècle
aura été involontairement servi sur un plateau par
une bande de rednecks déconneurs. Même pour
ce républicain de Hughes, l’ironie est cruelle.
Du coup, que fait-on ? Nous voilà condamnés à
être heureux et lobotomisés, tel Pangloss débitant
le meilleur des mondes de Liebniz au milieu d’une
rivière de sang. C’est pour cela qu’il faut aller voir
les EAGLES OF DEATH METAL, pour s’abandonner
aux plaisirs régressifs d’un Rock’n’Roll simpliste et
outrancier tant qu’on peut encore le faire à découvert. Avant de retourner à la clandestinité dans des
caves enfumées ou des friches industrielles, loin de
la tiédeur fadasse du divertissement institutionnel
qu’on ne manquera pas de nous jeter en pâture.
Pour notre bien.
MERCREDI 24 FEVRIER A Lille [59] Splendid
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Rock Or Ride

THELL BARRIO

par Sylvain STRICANNE

Déjà la 7ème édition de festival à la frontière franco-belge par les motivés de
ROCK OR RIDE. Ce festival en deux temps et dix groupes pour seulement 10€ en
prévente. Whatelse comme dit l’autre ?
On passera sur le côté «ride» pour laisser la présentation sur les meilleures pages de l’internet
du genre BMX et trottinette. Toutefois je signale
au passage que les riders bénéficieront d’un
prize money et d’un skatepark couvert conséquent.
Revenons à nos moutons, les pieds bien sur
terre et non des roulettes. Jamais froid aux
yeux, l’équipe concocte toujours une programmation au poil selon leur vision et leurs goûts.
Je me souviens avoir vu psychobilly de Mad
Sin, L’Esprit du Clan, Black Bomb A, Agnostic
Front, Lofofora, Loudblast, Tagada Jones... Vous
comprenez immédiatement le genre musical et
ne vous tromperez pas de festival en y venant
et cette année on retrouvera en tête d’affiche
les franco-internationaux de Dagoba que
j’attends de pied ferme avec le power metal
détonnant. Étonnamment, la tête d’affiche

ne fermera pas le festival, il y aura un dessert
avec les locaux, multiplement venus au ROCK
OR RIDE : les post-melaleux ou les hardcore/
metaleux de Do Or Die. Mais tout commencera à midi avec une mise en bouche des
jeunes de Bike Crash et enchaîneront Supersize, Forsaken Crown, Dadabovic,
Sons of Disaster vers 16h, puis le rapcore
des Mexicains de Thell Barrio et des Français de Smash Hit Combo enfin Romano
Nervoso vers 20h. Cette édition marque en
plus le pas de la musique énergique, du melting
pot des genres affiliés au métal.

Rock Or Ride

SAMEDI 13 FEVRIER DAGOBA, DO OR DIE, ROMANO
NERVOSO, THELL BARRIO, SMASH HIT COMBO, SONS OF
DISASTER, DADABOVIC, SUPERSIZE, BIKE CRASH, FORSAKEN CROWN A Quiévrain au Centre d’Animation
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Machine Head
par Romain RICHEZ

A titre de propos introductifs et pour résumer parfaitement la chose, citons
juste le charismatique leader du combo, Robb Flynn, : «Do you know what a
headbanger is ? Well do you ? Headbang motherfuckers !»
Quoiqu’à bien y réfléchir, appeler mister Flynn
par son prénom complet et non son diminutif
(donc Robert pour ceux qui ne suivent pas) ça
ferait un tantinet moins charismatique… Mis à
part ce détail MACHINE HEAD c’est gros, c’est
groove, c’est gras, c’est thrash et c’est encore
beaucoup de choses, mais c’est surtout de
passage à Lille ! Les quatre californiens viendront proposer une soirée sans première
partie avec un peu plus de deux heures trente
de show. MACHINE HEAD la bête d’Oakland
connue pour avoir accoucher de deux des
albums sans doute les plus groove jamais
créés par l’homme (ou le démon…) (Burn My
Eyes, The More Things Change…), avant de
connaître une période un peu plus décriée
tournée vers le rap metal (The Burning Red,
Supercharger) puis de retourner vers ses origines (Through The Ashes Of Empires) et enfin
de se tourner vers une approche plus thrash.
Un changement de style et d’horizon qui ferait

pâlir Darwin et sa théorie de l’évolution…
Pour en revenir au thrash des californiens,
ça tape depuis The Blackening (d’ailleurs
donné comme «le meilleur album de Machine
Head» par James Hetfield himself !), la confirmation était venue avec Unto The Locust puis
par le plus controversé Bloodstone & Diamonds… Quoiqu’il en soit MACHINE HEAD
est toujours un monstre scénique qui envoie
toujours autant, de par la voix de son leader
évidemment, mais aussi par la prestation des
non moins connus Phil Demmel, Dave McClain
et Jared MacEachem ! D’ailleurs sur l’ambiance
live, petit défi : qui comptera le nombre incalculable de «Headbang Motherfuckers» ou de
«Open The Pit» qui seront assenés à la foule ?
Et bien voilà que tout est dit, il ne reste plus
que l’impatience d’entendre le public lillois
scander «Machine Fuckin’ Head ! Machine
Fuckin’ Head !».
SAMEDI 20 FEVRIER A Lille [59] Aéronef
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H.F. Thiefaine
par Mathy

Waouh, HUBERT-FÉLIX THIEFAINE va faire une halte dans notre belle nouvelle
grande région. Je ne pouvais passer à côté de cet événement, que dis-je de cette
pépite.
Faire un article sur cet artiste c’est un peu
remonter le cours de ma vie qu’il a jalonné. À
n’en pas douter THIEFAINE est pour beaucoup
d’entre nous, un souvenir de chanson de «colo»
où en cercle autour d’un feu de camps sur la
plage, de gentils moniteurs vous apprenez
«La Fille Du Coupeur De Joints». Ah, nostalgie
quand tu nous tiens... HFT c’est aussi pour moi
des histoires de rencontres. Avec un prof de
philo d’abord (monsieur Dubreucq) qui arpentait les couloirs avec sa guitare et en déclamant
du THIEFAINE, entre autres, afin de mieux nous
faire comprendre les grandes concepts philosophiques, et ça fonctionnait très bien. Avec JeanCharles Honoré ensuite, qui un jour à radio
PFM, m’a fait partager sa passion pour HFT, en
m’expliquant combien c’est un artiste complet,
capable d’écrire des textes d’une grande
poésie comme d’engagement ou d’auto dérision, comme dans cette phrase «si j’étais dieu
je ne croirais pas en moi...» Avec Tryo enfin, qui

partage comme moi, une admiration pour ce
grand monsieur et qui m’ont permis de le voir
sur scène et de le rencontrer une première fois.
HUBERT-FELIX THIEFAINE c’est également un
visage et une présence scénique à vous donner
des frissons. C’est aussi un artiste qui a su se
réinventer et prendre des risques tout au long
de sa carrière en travaillant dans des studios
mythiques, en enregistrant un album avec Paul
Personne, ou encore en faisant une tournée
seule avec sa guitare. Enfin je ne pourrais terminer cet article sans dire que sa chanson «Je T’en
Remets Au Vent» est pour moi la plus magnifique des chansons sur l’amour et la rupture. Il
s’en dégage à la fois de la tendresse, de la tristesse mais sans amertume, de la beauté et cela
résume finalement bien cet artiste.
JEUDI 04 FEVRIER A Maubeuge [59] La Luna
VENDREDI 05 FEVRIER A Béthune [62] Théâtre
SAMEDI 06 FEVRIER A Calais [62] Channel
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Omar
Souleyman

par Bertrand LANCIAUX

Le Syrien OMAR SOULEYMAN prône le
droit à la fête. Si comme bon nombre de
ses compatriotes, il a su et pu se réfugier en
Turquie, sa techno-dabke même acoquinée
avec les grands noms de l’electro (Four
Tet, Gilles Peterson, Modeselektor…) reste
bien typique, ce qui la rend atypique dans
le grand folklore mondial.
Avant que le label de référence Sublime Frequencies ne jette son dévolu sur OMAR SOULEYMAN,
notre homme animait les mariages ou servait de
bande son aux cabarets ou autre endroit d’échanges
interlopes. Dans la Syrie d’avant-guerre civile, il
fallait se rendre dans quelques lieux peu recommandables près de la gare de Damas pour trouver
des CD gravés de l’homme aux indéfectibles keffiehs et lunettes noires. Aucune chance d’être signé
et diffusé au sein de l’empire médiatique oriental
Rotana. Trop roots, trop cru, trop borderline. C’est ce
qui emballe désormais l’occident, cette transe-trash
qui croise le luth électrifié et le Korg de trabendiste.
Un cheap devenu chic par la grâce de ce grand
cheikh des dancefloors.
VENDREDI 05 FEVRIER A Douai [59] Hippodrome
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Tindersticks
par Bertrand LANCIAUX photo © Richard DUMAS

Quel meilleur écrin que le Théâtre d’Arras pour accueillir les précieux
TINDERSTICKS. Du haut de leurs vingt-cinq années au service d’un rock sombre
et raffiné, Stuart Staples et sa bande de frondeurs sont toujours au sommet.
Si aujourd’hui TINDERSTICKS est un monument d’une pop-rock adulte haut de gamme,
ses musiciens le doivent essentiellement à leur
art du contrepoint et du contrepied. A leurs
débuts dans les années 90, la brit-pop dominait leur Angleterre natale. Avec arrogance
et talent, Stuart Staples explora un répertoire
plus élaboré, jusqu’ici exploré uniquement par
quelques monstres sacrés : Leonard Cohen,
Lee Hazlewood, Scott Walker, Nick Cave...
Cap vers la mélancolie mais sans nostalgie.
La touche de TINDERSTICKS tient dans la
tension d’une pop de chambre toujours sur le
fil et la scansion d’un Stuart Staples, crooner
vénéneux aux susurrements de baryton. Loin
du maniérisme et du pompier, l’étincelle TINDERSTICKS mit le feu à la critique. Leur engagement artistique et la sophistication de leur
radicalisme esthétique les feront croiser la
route de la cinéaste Claire Denis à maintes

reprises, pour des bandes originales faisant
désormais référence. TINDERSTICKS a su
développer son propre univers fait d’une théâtralité contenue, d’une élégance décontractée au service de titres doux-amers dans des
variations intimes ou plus dramatiques. On ne
se rend donc pas à un concert de TINDERSTICKS pour se marrer. Bien que le sarcasme,
l’absurde et la noirceur fassent partie du caractère so british du groupe.
A noter la présence exceptionnelle de Christine Ott, compositrice et arrangeuse en
bonnes vibrations, tendance ondes Martenot. Collaboratrice de Tiersen, Dominique A,
Radiohead et TINDERSTICKS, Christine Ott
devrait nous mettre en oreille de fort belle
manière.
SAMEDI 27 FEVRIER A Arras [62] Théâtre Arras
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Jaromil Sabor
par Raphaël LOUVIAUX

Ça commence souvent comme ça. Par la toile. Un ami bien informé balance la
vidéo d’un type au nom improbable (JAROMIL SABOR, franchement ?). Le gars
est bordelais et a le même air ahuri qu’un Ben Stiller juvénile. Ou un Jonathan
Richman. Du coup on tend l’oreille. La chanson est impeccable, joyeuse. Pop, mais
pas seulement. En creusant un peu on se rend vite compte qu’on en tient un bon.
JAROMIL SABOR est un enfant du siècle, un
jeune con sûr de son fait, qui envoie paître
les anciens et dégomme les sacrosaintes hiérarchies stériles du haut de ses 24 balais. Un
sale gosse («Bad Kid») de l’I-pod, catapultant une pop soyeuse dans la fournaise d’un
garage fuzzé. En mode aléatoire, faisant fi des
contingences esthétiques et chronologiques. Et
sans aucune considération pour la bienséance.
Loïk, le garçon derrière ce patronyme, tente
une explication : «J’aime beaucoup jouer avec
les codes, écrire un morceau et l’enregistrer
avec les codes d’un genre différent, ça permet
de faire des morceaux un peu singuliers».
Comme beaucoup d’autres, géographiquement proches (Arnold Fish, lillois protéiforme)
ou lointains (Tame Impala). Mais lui a cette
immédiateté qui manque cruellement à la nouvelle génération de bidouilleurs biberonnés à
pro-tools, souvent géniaux mais sans doute pas

assez détachés de la conscience de leur propre
«œuvre». A l’image d’un Ty Segall pas encore
auréolé avec qui JAROMIL SABOR partage une
indéniable aisance mélodique, une décontraction déconcertante et un réel sens du contrepied. Fichtre, ce gars n’a peur de rien : ni des
trompettes de la mort, ni du glockenspiel, ni
même de glisser innocemment une Christmas
song entre un solo des Dolls et une coulée
vicieuse de Farfisa. Et quelques notes de guitare
hawaïenne pour faire bonne mesure avant d’enchaîner sur un brûlot dont seuls les Undertones
avaient la recette. Mais nom de Dieu, où ce
garçon va-t-il s’arrêter ? Son troisième album (III)
est un ravissement permanent, assez court pour
ne pas ennuyer et assez abouti pour être instantanément addictif. On applaudit donc et on se
réjouit par avance de le voir dans le mouchoir
de poche accueillant qu’est le Joe Tex Café.
JEUDI 11 FEVRIER A Lille [59] Joe Tex Café
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Vu en décembre
et janvier
par Pidz

ZONE LIBRE POLYURBAINE / Aéronef Lille

ALDEBERT / Grand Palais Lille

NO ONE IS INNOCENT / Splendid Lille
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talcore à la Heaven Shall Burn…
Alors en avant braveheart, mosh
pit et compagnie !
Romain RICHEZ

BEYOND THE
HATRED

Truth (notamment sur «Some Kind
Of Hate»). L’expérience se retrouve également en live pour un
show oh so fucking hardcore avec
une fosse scandant «B.I.T.C.H»
(sur «Bitch» évidemment) et des
rangées de Two Step sur «Undefeated Soul» pourquoi pas…
Alors amis du grand Nord et amis
belges, préparez-vous, après Do
Or Die voici BEAUTIFUL HATRED !
Romain RICHEZ

saires, pour partir explorer des
rivages plus expérimentaux, voire
plus bruitistes. Nonobstant le titre
du cd, La Ligne Perdue, OUTRE
MESURE ne perd néanmoins
jamais la ligne !
Claude COLPAERT

MAHESTRYA

The Undying Thing

Tropaïon

Autoproduction
Quand on parle de la scène metal
valenciennoise et notamment de
la scène death, on passe obligatoirement par les vétérans de
Supuration (ou S.U.P ou Spherical
Unit Provided selon les jours…),
aujourd’hui
BEYOND
THE
HATRED sonne bel et bien l’heure
de la relève. Donc nuques sensibles s’abstenir, mais pour tous
les autres foncez ! L’épreuve d’un
premier EP est toujours révélatrice, c’est la grande première
fois, et comme chacun sait, les
premières fois sont plus ou moins
réussies. Pour BEYOND THE
HATRED, une première fois se
résume à lever le poing, pousser
un bon growl, envoyer les décibels et accoucher d’un Tropaïon
plus que réussi… En tant que
piste d’ouverture, «Addicted» à
la charge d’annoncer le son du
disque, ici un bon gros metalcore
flirtant largement avec le death.
Tropaïon rassemble cinq titres
aux mélodies tant dévastatrices
qu’entêtantes («Cold Flesh»), aux
refrains et aux couplets accrocheurs («Silicone Carnage», «Holy
Dog Of God»), le tout appelant
aux circles pits et autres joies
de la fosse («Sodom#Gomor»).
Quoiqu’il en soit et pour finir
sur une note quelque peu commerciale : BEYOND THE HATRED,
un groupe qui ravira autant les
fans de death mélodique à la At
The Gates que les fans de me-

de brutalité dont les flots ne sont
pas prêts de se calmer... Juste efficace, simplement énormissime !
Romain RICHEZ

MANUKEEN
Love & Fight

W2A
En ces temps de grisaille, si vous
vous sentez en panne d’énergie et
manquez de vitamine C, voici ma
prescription : l’écoute en boucle
de Love & Fight de MANUKEEN
– artiste cambrésien désormais
lillois - deux fois par jour, le soir
avant dix-huit heures. Surtout ne
prenez pas le générique d’Internet, mais l’original pour palper
la jaquette en rose et bleu et voir
la vie ainsi. Vous retrouverez de
ce fait plénitude et énergie grâce
aux morceaux qui vont crescendo
de l’emocore vers le power rock,
en passant par le néo-punk et le
néo-métal californiens. De même,
le timbre de voix anglo-saxon, les
sons de guitare et de batterie ne
sont pas sans rappeler les prestations de Thirty Seconds To Mars
et de Simple Plan. De plus, les
auditeurs à l’oreille initiée reconnaîtront au passage l’influence de
Muse, de My Chemical Romance,
de Sum 41 et de Green Day. Si
le traitement fonctionne, prolongez-le à doses homéopathiques
en visionnant les clips officiels de
MANUKEEN sur www.youtube.
com/manukeen.
Patrice GACHES
VENDREDI 04 MARS
A Valenciennes [59] Liverpool
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Autoproduction
Une bonne phrase d’accroche
met toujours l’eau à la bouche
du lecteur, ici aucune ne reflétait réellement ce petit bijou,
alors je dirai juste : «oh putain» !
MAHESTRYA c’est comme qui
dirait un gros coup de poing dans
la gueule qui te ferait oublier
tout ce que tu crois connaître de
la musique, alors ça en devient
presque normal que The Undying
Thing dégage une atmosphère
magistrale et impressionnante de
brutalité technique… Neuf titres
d’un aboutissement musical rare
et qui mérite d’être souligner !
Dans cet opus, le djent se scie à
merveille avec la mélodie («The
Cursed Shepperd»), les passages
d’ambiance plongent l’oreille
dans un monde inconnu et
dévasté («Beneath The Surface»,
«Laments Of Sirens») tandis
que la voix d’Andy vient finir de
tailler ce diamant musical («Lost
Odyssey»). De ce subtil assemblement ressort un mélange
tant efficace et planant («Dissenssion») que brutal et mélodique («Amnesia», «Breath
From Abyss»). Neuf titres pour un
long périple épique où l’oreille
croirait affronter des monstres
marins comme la Cthulhu de
Lovecraft, «The Call» sonnant
seulement comme le calme plat
avant une nouvelle tempête. Au
final et comme l’avait annoncé
la pochette, MAHESTRYA nous
emmène voguer sur un océan

BEAUTIFUL
HATRED

TERNOY/CRUZ/
ORINS

In Blood

Autoproduction
Quand on parle hardcore on
pense de suite aux gros du genre
comme Agnostic Front, H2o,
Terror, Sick Of It All et j’en passe…
Ici ça tombe bien, BEAUTIFUL
HATRED a la même rage et le
même talent. Jeune quatuor mais
non sans expérience, BEAUTIFUL
HATRED nous assène son premier
uppercut In Blood. Et pour
résumer quelque peu la bête,
disons qu’à l’image du titre introductif «Madness», In Blood fait
monter la folie haineuse dans les
oreilles de n’importe quel individu
jusqu’à l’envoyer se détruire dans
un mosh endiablé... Pendant quasiment quarante minutes de pure
violence (Droppin’ Many Suckers
de Madball et ses quinze minutes
ferait presque rire à côté !)
s’enchaînent des titres rapides
(«Don’t Mess With Me», «Bad
Karma») et des titres bien plus
lourds («Succeed», «I’m Falling
Down»). Le tout pour un disque
bien massif qui n’a pas à rougir
de sa maturité, rappelant parfois
furieusement Hatebreed à ses
débuts («Brainwash»), les 25 Ta
Life ou autres Subzero («Requiem
For A Faith», «Beautiful Hatred»).
A souligner également les guests
d’Angelo De Notaris de Stand For

Qeqertarsuatsiaat

OUTRE MESURE
La Ligne Perdue

Circum-disc
Né en 1999 de l’envie de réunir
une ambiance acoustique plutôt
jazz et un son électrique plutôt
rock, OUTRE MESURE sort enfin
un deuxième album, qui confirme
la grande cohésion du quintet.
Le groupe, composé depuis
l’origine de Marc Dosière à la
trompette, Jean-Louis Morais à
la guitare, Olivier Verhaeghe à la
basse et Charles Duytschaever
à la batterie, a connu plusieurs
saxophonistes : c’est aujourd’hui
Jérôme Roselé qui tient ce poste.
La musique soudée des cinq
musiciens n’est pas sans évoquer
les heures de gloire du rock progressif. Elle déploie une énergie
des plus compactes. Mais les
compositions, qui sont toutes de
la plume du guitariste Jean-Louis
Morais, permettent aussi à OUTRE
MESURE de faire état d’évidentes
qualités mélodiques, et la densité
du discours ne l’empêche pas
de parvenir parfois à s’effilocher
en quelques respirations néces45 • ILLICO! 9 • FEVRIER 2016

Circum-disc
Bien qu’ils prennent ici le
contre-pied acoustique des habitudes électriques prises au sein
de leur trio TOC, le pianiste, le
guitariste et le batteur maintenant
bien connus sur les scènes improvisées du Nord et d’ailleurs ne sacrifient en rien à leur remarquable
connivence. Forgée au fil d’une
attention permanente à l’autre et
d’une écoute acérée des idées de
chacun, la musique de Jérémie
Ternoy, Yvan Cruz et Peter Orins
se crée dans l’instant de l’improvisation avec une acuité qui ne
se démentit jamais au fil d’un cd
qui pourrait pourtant sembler à
première écoute jouer davantage
dans la retenue que dans la progression vers les transes rock
qui font la réussite de TOC, fort
acclamé l’an passé à St So ou
bien au festival de Luz-SaintSauveur. Or il n’en est rien car tout
ici frétille d’une intelligence réactive et créative, ainsi que d’une
tension et d’une vigilance jamais
relâchées. A coup sûr, voici déjà
un des grands disques de cette
année naissante.
Claude COLPAERT

WC3

La Machine Infernale

3CW
Ludo, agitateur et manager historique des WC3 m’apporte à
domicile cette réédition de La
Machine Infernale comme il l’avait
déjà fait avec l’original en 1984.
Encore une boucle bouclée. Mais
je ne suis pas le cœur de cible.
Ce sont les hipsters qui pullulent
du côté de la rue Keller qui vont
frémir de la barbichette. C’est
pour eux que ce disque existe.
Pour leur éviter le ridicule de
croire qu’ils forment une génération spontanée. Cette superbe
réédition (vinyle rouge sang,
remasterisation impeccable) va
enfin réparer une injustice malheureusement chronique. Régulièrement effacés des livres
d’histoire et des célébrations
punky, A 3 DANS LES WC avait
pourtant intégré les enseignements des héros de la décennie qui les a vus naître (les
70s) et les rites de son époque :
nappage synthétique envoûtant,
basse en avant, frénésie punk
et provocation potache. Entre
Bowie, Stranglers et Devo. Ça
aurait pu en rester là sauf que
sous la houlette de Michel Olivier,
producteur de Bashung entres
autres, le groupe, réellement
à trois désormais, s’émancipe
et se lance dans la production
d’un «concept album» pour
(dixit le dossier de presse) «célébrer l’accouplement contre

nature homme / machine». Normalement tout être raisonnable
fuit à toute jambe à l’évocation
de telles inepties. Mais contre
toute attente l’écoute du disque
se révèle toujours convaincante
trente ans après. C’est déglingué,
envoûtant, urgent, ça joue à
tombeau ouvert. On sent le trio
sur une autoroute qui les dépasse
et pourtant l’album parvient à
éviter le crash. Un petit miracle,
une belle histoire (qui finira mal)
et un héritage qu’il est grand
temps de redécouvrir. Les complétistes se procureront le joli
vinyle jaune reprenant le premier
single («Contagion») et le roman
d’Olivier Hodasava (Janine) sur
la belle étoile filante que fut l’envoûtante Janine, sa disparition
signant la fin du trio.
Raphaël LOUVIAU

tro-acoustiques, de l’harmonica,
la rêverie des côtes bretonnes,
basques, nordiques, les effluves
parfumés de Lisa, Marie-Louise
et Louise. Prenez le large pour
aller vers le jour, le ciel, la nuit, la
mer, la terre, les limbes, la brume,
la mort, la vie. Voyagez dans la
tourmente rebelle de la dolor qui
ne se veut pas misérabiliste mais
symboliste et sociale. Spleen
baudelairien et métaphysique
hugolienne planeraient-ils dans
ce rock maritime et nostalgique ?
Patrice GACHES

énergiques, et laissent de l’espace
pour de belles envolées lyriques.
En prime, une version très stimulante du «Lonely Woman» d’Ornette Coleman, qui s’étire vers des
ambiances énigmatiques pour
ensuite se resserrer sur un rythme
tonique et emballant. SPECTRUM
ORCHESTRUM est un groupe à
suivre de près !
Claude COLPAERT

Sekametelisoppa

SAMEDI 12 MARS
Au Touquet [62] L’Escale
SAMEDI 14 MAI A Maresquel [62]
Concentration Moto Les Barjos
SAMEDI 09 JUILLET
A Preures [62] Festival Preures En Rock
SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 JUILLET
A Aix-en-Issart [62] Festival Des Illumines

RB Mastering
Ô sombres amateurs de textes
bien ficelés aux rimes percutantes, arrêtez-vous au bord
du Nord de la France et de la
Belgique, où l’album a été enregistré. Laissez-vous emporter
par les ballades rock de ce trio
du Pas-de-Calais, réunissant trois
amis d’enfance, qui vous emmènent comme l’ex Noir Désir,
Eiffel, Miossec, en voyage aussi
bien dans le ciel que sur la mer.
Accueillez sans hésiter, en vous
laissant bercer par les rythmes
maîtrisés et dynamiques des
guitares métalliques ou elec46 • ILLICO! 9 • FEVRIER 2016

SPECTRUM
ORCHESTRUM
Suburbs

Autoproduction
Le rock progressif des seventies fait décidément retour en ce
moment chez les musiciens de
jazz. Mais ce n’est pas moi qui m’en
plaindrai, ayant par exemple parmi
mes disques de chevet le Lizard
de King Crimson. Avec ce deuxième EP, William Hamlet, saxophone alto, Olivier Vibert, guitare,
Benjamin Leleu, clavier, Philippe
Macaire, basse et Adrien Protin,
batterie, ont pris de l’assurance,
notamment sur le plan rythmique.
Les compositions («Suburbs»,
«Mantra») sont accrocheuses et

La Fabric
En ce plat pays qu’est le nôtre, où
le ciel est si bas, une voix s’élève
de Lille pour nous emporter vers
les plus hauts sommets de la
zen altitude. C’est celle d’Anouk,
chanteuse d’EVRST, à la voix atmosphérique et magnétique qui
résonne, par écho ou en chœur,
dans les circonvolutions de notre
cerveau et dans les alvéoles de
nos poumons pour ne plus en
sortir, y apportant un oxygène revigorant. Véritable nymphe, sirène
enchanteresse, Anouk alterne
electro-pop à la douce fraîcheur
et dance music à la tonalité cristalline dans son album The Hills.
EVRST s’affirme comme la fusion
de Bat for Lashes, de Broods, de
The Do «part[ant] en vacances à
la montagne». L’influence d’après
nous de Lilly Allen, de La Roux
et de Bjork font aussi glisser le
lyrisme électronique d’Anouk
de la mélancolie à la plénitude.
Escaladons donc, en 2016, les
concerts d’EVRST !
Patrice GACHES

Creative Sources
On ne peut que recommander
l’écoute de ce Sekametelisoppa,
notamment à ceux qui auraient
tendance à croire qu’un solo
de batterie ne saurait être que
démonstratif. Le lillois QUENTIN
CONRATE y déroule au contraire,
patiemment, à la batterie « incomplète », un discours toujours tenu,
qui naît de frottements et d’une
lente montée d’énergie, et qui
est animé d’une tension qui ne se
dément jamais au cours de l’enregistrement, qu’elle passe aux
crépitements ou qu’elle vienne
accoster sur des rives plus éthérées. Participant très actif de la
scène improvisée et expérimentale dans notre région et au-delà,
adepte du field recording (captation de l’environnement sonore)
et du drone (de longues plages
musicales statiques ou présentant
peu de variations harmoniques),
Quentin vient ainsi rejoindre
excellemment le prestigieux catalogue Creative Sources, l’un des
plus prestigieux de l’avant-garde
européenne, qui a signé entre
autres Benjamin Duboc, Isabelle
Duthoit et Elliott Sharp.
Claude COLPAERT

VENDREDI 05 FEVRIER
A Tourcoing [59] Grand Mix
DIMANCHE 06 MARS
A Lille [59] Aéronef
JEUDI 17 MARS
A Roubaix [59] Cave Aux Poètes

Envoyez-nous vos productions à
ILLICO! Association Manicrac
6 rue Wulverick 59160 LOMME

EVRST

The Hills

Perdition

Des Jours Meilleurs

SAMEDI 02 AVRIL A Lille [59] El Diablo

QUENTIN
CONRATE

ZAANG

Dolorest

gauloise pour électriser le quotidien dans le second album en
préparation.

M & O Music
La constellation du néo-metal
français s’agrandit avec succès.
Après les villes qui ont vu naître
Black Bomb A, Gojira, Lofofora, Mass Hysteria, celle de
Lille accouche d’une nouvelle
voix pleine de fureur accompagnée de guitares polyrythmiques, qui fait suite à Loudblast,
Unswabbed : ZAANG. Ce sextet
réunit plusieurs visions du metal :
néo, death, heavy, hardcore. Il
présente notamment l’originalité
de hurler, avec rage et mélodie,
depuis l’aigu vers le grave, en
langue française, prouvant ainsi
qu’elle s’adapte parfaitement
à la revendication assumée de
refuser, d’accepter, de remettre
en question, de se révolter, de
se faire violence pour ne pas
faire machine arrière. Et nous ne
pouvons que féliciter ZAANG de
relever le défi en dépit des Label
Metal français qui ne jurent que
par l’anglais. Nous ne pouvons
que l’inciter à gravir cette voie
lilloise et intensifier cette voix
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MERTA © Rémy VINCETTE

Samedi 30 Janvier
• BIRDY NAM NAM, HAMMER HEADS TOUR
A Lille à l’Aéronef
• HINDI ZAHRA, SaSo A Oignies au Métaphone
• Spiitual Driver, Churchill
A Lille au Biplan
•	rude A Lille au Magazine Club
• JEAN louis costes A Lille au El Diablo
•	syd kemp, black waves
A Roubaix à la Cave aux Poètes
• BENOIT PARADIS TRIO, DYLAN PERRON, ELIXIR DE
GUMBO A Caudry au Théâtre
• BOLLOCK BROTHERS, L’OVERFLOW, DENY D
A Lille au Rouge
• Bb biscuit A Lille au Caf&diskaire
•	melting chords
A Lesquin au Centre Culturel (11h)
• RApsodie A Lille au Cirque
•	monterrey A Wimereux au Centre A. Bartier
•	rozz, malemort, beyond the hatred
A Denain à la salle Aragon (19h)
• BIG BUDHA CHEEZ, ORIGINAL FLOW MASTAZ, LE
FOND & LA FORME, SEBTI BAKER
A Lille au Bistrot de St So

LA FETE A MANU

LOIC LANTOINE, PRESQUE OUI, BIRDS OF DAWN,
GANG CLOUDS...
A Loos-en-Gohelle à Culture Commune

METAL ZONE #6

inayah, oddism, eyp, embrace your
punishment
A Maubeuge à la Maison Folie

TREMPLIN J’VEUX DE LA NEIGE

unik ubik, rez-one, quentin carton, spank
A Comines au Nautilys

NIGHTS TO BLUES FESTIVAL #10
big pete blues band invits deb ryder
A Saint-André à la Salle A. Wauquier

PICARDIE

•	chalice sound system, black rose sound
A Creil à la Grange à Musique

belgique

•	cancer bats, lord dying A Courtrai au De Kreun
•	antoine pierre urbex A Liège aux Ardentes Club
•	ange, awel blues experience
A Arlon à l’Entrepôt
•	venomous concept, vorax virosus, mucus
A Bruxelles au Magasin 4
•	nicki bluhm & the gramblers
A Bruxelles au Botanique

Dimanche 31 Janvier
• ZUT A St-Martin-Boulogne Centre Brassens (15h30)
•	alex g A Lille à la Péniche
•	stone frome the sky, naute, unfate
A Lille au El Diablo
•	la jonction A Lille au Workshop Café
•	here’s to the lion, random, faraï
A Lille au Bistrot de St So

BLOCK PARTY #3

MC METIS, BLACK ADOPO, FABULOUS WADness
A Lille au Flow (14h)
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Lundi 01 Février
• SUrroundings of absence
A Lille à la Malterie
•	GHOST, dead soul A Lille au Splendid

Mardi 02 Février
• LES BISKOTOS
A Lille au Théâtre Sebastopol

NIGHTS TO BLUES FESTIVAL #10
san pedro slim
A Saint-André à la Salle A. Wauquier

Mercredi 03 Février
• CHRISTINE SALEM A Armentières au Vivat
•	the tallest man on earth, adrian crowley
A Tourcoing au Grand Mix
• COMING SOON A Lille à la Péniche

NIGHTS TO BLUES FESTIVAL #10
blue harlem
A Saint-André à la Salle A. Wauquier

ANTRA’ZIK #8

BOBY LAPOINTE REPIQUÉ, VALERIAN RENAULT
A Lille à l’Antre 2

MUSIKAMPUS

MUSIKAMPUS

guerilla poubelle, marlyn’s, pink falda
A Arras à la Maison des Etudiants

la caravane passe, smaid & the rootserz,
baro bialo A Arras à la Maison des Etudiants

PICARDIE

belgique

belgique

PROPULSE

• BENOIT PARADIS TRIO
A Gauchy à la Maison de la Culture
•	le1f
A Bruxelles au Botanique (Rotonde)

•	the paper kites, luisa
A Leffinge au Café De Zwerver

two kids on holiday, siam, coubiac, aprile,
kings of edelgran A Bruxelles au Botanique
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Jeudi 04 Février
•	alwan, ledeunff A Lille au Biplan
•	fred chapellier A Arras au Blue Devils
•	dj cam, ours samplus A Lille au Flow
• HUBert-felix thiefaine A Maubeuge à la Luna
•	the kendolis A Lille au El Diablo

• SCRTCH A Valenciennes au Liverpool
• ROCIO MARQUEZ
A Saint-Omer à la Comédie de l’Aa
•	shuffle, hycks, b. wiley A Lille au El Diablo
•	dedo A Louvroil à l’Escape Culturel Casadesus
•	nach A Lille à la Péniche
• LES TROIS COUPS A Lille à la Barraca Zem
•	poncharello A Calais à l’Absinthe
• IRMA A Lille au Casino Barrière
•	supagroovalistic, mr mendel
A Lille au Bistrot de St So
• Corrs et ame (the corrs)
A Bully-les-Mines à l’Espace F. Mitterrand
•	stortregn, kakothanasy, mind whispers
A Lille au Midland

ANTRA’ZIK #8

CHLOÉ LACAN MÉNAGE A TROIS, YEPA
A Lille à l’Antre 2

ESKELINA

ANTRA’ZIK #8

DIMONÉ, ESKELINA A Lille à l’Antre 2

INOUÏS PRINTEMPS DE BOURGES
oddism, evrst, numerobe, vertigo
A Tourcoing au Grand Mix

NIGHTS TO BLUES FESTIVAL #10

doug deming & the jewel tones featuring
dennis gruenling
A Saint-André à la Salle A. Wauquier

MUSIKAMPUS

hippocampe fou, les trois coups,
boris viande, existence saine
acousticopunkoréaliste
A Arras à la Maison des Etudiants

PICARDIE

INOUÏS PRINTEMPS DE BOURGES

JUNE BUG, CHAMBERLAIN, BEN L’ONCLE RAP, AWIR
LEON A Lille à l’Aéronef

PICARDIE

•	miossec A Amiens à la Lune des Pirates

belgique

• INNA MODJA A Beauvais à l’Ouvre-Boite
•	la jungle A Beauvais au Chaudron Baveur

belgique

• Steak Number Eight, The Black Heart
Rebellion A Dixmude au 4AD
•	mr carmack A Liège aux Ardentes Club

PROPULSE

faon faon, in lakesh, jeremy walch, victoria
+ jean, the summer rebellion
A Bruxelles au Botanique

•	the temperance movement
A Courtrai au De Kreun

PROPULSE

electric)noise(machine, facteur cheval, joy
as a toy, tomb. A Bruxelles au Botanique

Vendredi 05 Février
• Lilly Wood & The Prick, Hollydays
A Lille à l’Aéronef
•	omar souleyman A Douai à l’Hippodrome
• HUBert-felix thiefaine A Béthune au Théâtre
•	technasia A Lille au Magazine Club
• kyle eastwood Band
A Calais au Centre Culturel G. Philipe

Samedi 06 Février
• AXELLE RED
A Hazebrouck au Centre Culturel A. Malraux
•	lou doillon, ma main
A Calais au Centre Culturel G. Philipe
• HUBert-felix thiefaine A Calais au Channel
•	unity crew revival
A Roubaix à la Cave aux Poètes
•	a state of mind, asagaya A Lille à l’Aéronef
•	saint doomillion, m.o.o.n, joseph fisher
A Lille au Caf&diskaire
•	at the villa reunion A Lille au Magazine Club
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• kacem wapalek, swift guad, pepite
A Lille au Flow
•	aaron A Denain au Théâtre
•	feini-x crew A Lille au Cirque
• L’ocelle mare A Lille à la Malterie
•	astimos, kiddybwen A Lille au Midland
• PILOD, NEEDLE AND the pain reaction, baby
	fire, grand blue heron A Lille au El Diablo
•	nurse’s dead bodies, split detonator
A Barlin au Wellington Pub
•	le duc factory
A Lesquin au Centre Culturel (11h)
•	tetra hydro k, souche, arure
A Lille au Bistrot de St So
•	halo maud, fonzie A Lille au Biplan
• HEonia A Valenciennes au Liverpool
•	Goldplay (coldplay)
A Bully-les-Mines à l’Espace F. Mitterrand

CH’TI ROCK FESTIVAL

monsters, surpuissance, spiritual driver
A Barlin à l’Espace Culturel zone Actigreen (19h)

JAZZ EN NORD

PETER HERTMANS QUARTET
A Mouscron au Centre Culturel du Mouscronnois

belgique

•	daniel norgren A Dixmude au 4AD
•	the voodoo glow skulls, 65 mines street,
	the dancing morons A Bruxelles au Magasin 4
•	protection patrol pinkerton
A Courtrai au De Kreun
• Christian Varela, Pelacha, Anni Frost,
Fabrice Lig, Dirty Monitor
A Marchienne au Rockerill
•	rhodes A Bruxelles au Botanique (Orangerie)
•	blitzen trapper
A Bruxelles au Botanique (Rotonde)

Dimanche 07 Février
• kodaline A Lille au Splendid
•	heaters, jimi ben band A Lille à la Péniche (18h)
• Cambion, dawn of justice A Lille au El Diablo
•	november polaroid, imperial blue, jof
	gallagher A Lille au Bistrot de St So

JAZZ EN NORD

IAN SCIONTI TRIO
A Villeneuve d’Ascq à la Ferme d’en Haut (17h)

FOIRE AUX DISQUES

AMIENS #1 A la Providence (9h/17h - 2€)
BAILLEUL A la Salle des Fêtes (10h/18h)
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Lundi 08 Février
•	cirotteau, noetinger, pruvost, riviere
A Lille à la Malterie (19h)

Mardi 09 Février
•	daniel norgren A Lille à la Péniche

BELGIQUE

•	dj deep, red d, fabrice lig, metrobox live,
	globul, dirty monitor
A Marchienne au Rockerill

Mercredi 10 Février
•	cobalt cranes, t/o A Lille au Biplan

Jeudi 11 Février
•	arianna montaverdi A Lille au Caf&diskaire

jaromil sabor, regal
A Lille au Joe Tex Café

BELGIQUE

• MUSTII A Bruxelles au Botanique (Rotonde)
•	anderson paak and the free nationals
A Bruxelles au Botanique (Orangerie)
•	last train A Bruxelles au Witloof Bar
•	junebluth, barque A Bruxelles au Magasin 4

Vendredi 12 Février
•	roscoe A Lille à la Péniche
•	locked groove, frankey & sandrino
A Lille à l’Aéronef
•	shadow huntaz, dj woody, metapuchka,
	tixoof A Lille au Bistrot de St So

• koonda holaa A Cambrai au Garage Café
•	les hurlements d’léo, napo romero
A Boulogne à l’Espace Faïencerie
•	seth gueko
A Wattrelos à la Boite à Musique
•	handful of hate, nirnaeth, voltumna
A Lille au Midland

•	pragg, peter orins solo A Lille à la Malterie

belgique

•	herve douchy
A Louvain-la-Neuve à la Ferme du Biéreau
•	bloodshot bill, tequila savate
A Bruxelles au Magasin 4

NIGHTS TO BLUES FESTIVAL #10

Mercredi 17 Février

moeller bros
A Saint-André à la Salle A. Wauquier

PICARDIE

• JC SATAN, RIVIERA
A Creil à a Grange à Musique
•	demain encore, notepok, ces gens la
A Amiens à la Lune des Pirates

belgique

•	angel haze A Bruxelles au VK
•	secret garden (depeche mode)
A Verviers au Spirit Of 66
•	sunflower bean A Bruxelles au Witloof Bar
•	la smala A Bruxelles à lAncienne Belgique

Samedi 13 Février
•	sunflower bean A Lille à la Péniche
•	the shady greys A Lille au Caf&diskaire
•	fenster, aloa input, slow steve
A Lille à l’Aéronef
• OLD CHAPS, fanfara electronica, bleskk
A Lille au Bistrot de St So
•	egypt A Arras au Blue Devils
•	june bug A Lille au Cirque
•	the long escape, monsters, endeavor
A Lille au El Diablo
•	confession of d
A Valenciennes au Liverpool
•	fireforce, sythera, emperors of decay
A Lille au Midland

PICARDIE

• MIOSSEC A Creil à a Grange à Musique

belgique

• STUFF., daisuke tanabe A Dixmude au 4AD
•	lemon straw, wanted fire A Silly au Salon
•	the mulligan brothers
A Verviers au Spirit Of 66
•	john coffey, cocaine piss
A Courtrai au De Kreun
•	dalton telegramme
A Bruxelles au Botanique (Rotonde)
•	the blind shake, japans
A Tournai au Water Moulin
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ROCK OR RIDE

THELL BARRIO

dagoba, do or die, romano nervoso, thell
barrio, smash hit combo, sons of disaster,
dadabovic, supersize, bike crash, forsaken
crown A Quiévrain au Centre d’Animation

Dimanche 14 Février
•	j.c. satan, le prince harry A Lille à l’Aéronef
•	the vintage caravan, dead lord
A Lille à la Péniche
•	seeds of mary, one eye dollar, linecrusher
A Lille au El Diablo
•	lillabox, men in china & rose experience
A Lille au Bistrot de St So

belgique

•	dagoba, lightmare A Arlon à l’Entrepôt
•	shearwater A Bruxelles au Botanique (Orangerie)
•	aline A Bruxelles au Botanique (Rotonde)

ROCK OR RIDE

jam bmx & scoot A Quiévrain Centre d’Animation

FOIRE AUX DISQUES

Marcq en barœul A l’Hippodrome des Flandres
(9h30/17h30 - 2,5€)
DIENZE [B] A la Sallr Brielport (9h30/18h)

Lundi 15 Février
•	engi A Lille à la Malterie (19h)

belgique

•	villagers A Bruxelles au Botanique (Orangerie)

Mardi 16 Février
• SHEARWATER, volvograd A Lille à l’Aéronef
•	tonight alive, milk teeth A Lille à la Péniche

•	the silent comedy A Arras au Blue Devils
•	ataraxie, ophis, majestic downfall
A Lille au Midland

belgique

•	alice on the roof A Liège à l’Ardentes Club
•	richie ramone A Bruxelles au Magasin 4
•	laurence jones A Verviers au Spirit Of 66

Jeudi 18 Février
• ZEDRINE, MOUCHE A Lille au Biplan
• gowy A Boulogne au Carré Sam

belgique

• gum takes tooth, total victory, rraouhhh!
A Bruxelles au Magasin 4
• gun outfit A Leffinge au Café De Zwerver
• grandgeorge A Bruxelles au Botanique (Rotonde)

LA TRIPARTITE

HIELE (+ 2 groupes)
A Forest au Centre Culturel BRASS

Vendredi 19 Février
•	young rival A Lille à la Péniche
• Shigeto, Heathered Pearls, Lord Raja
A Tourcoing au Grand Mix
•	zoe, poncharello A Douai à la Péniche Spits
• guillaume perret & the electric epic
A Lille à l’Aéronef
•	the world A Lille à la Malterie
•	pinar, feryne, yeta, et puis quoi encore !
A Lille au Bistrot de St So
• wait for the daylight, bare teeth , valley
A Lille au Midland

belgique

•	banging souls, jane doe & the black
	bourgeoises A Verviers au Spirit Of 66
• gun outfit A Bruxelles au Witloof Bar
•	jasper steverlinck
A Bruxelles au Botanique (Orangerie)
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Vendredi 19 Fév. (suite)
belgique

•	marching church, onmens
A Courtrai au De Kreun
•	roisin murphy A Bruxelles au Cirque Royal

stellar swamp #2

The Oscillation, Tomaga, Sound Sweet
Sound, The Scrap Dealers
A Bruxelles à l’Atelier 210

Samedi 20 Février
• MACHINE HEAD A Lille à l’Aéronef
•	sycamore, lucha del perro
A Lille au Caf&diskaire
•	asa-i-viata 4tet A Lille au Cirque
• THE GRoovin’ jailers A Lille au El Diablo
•	against the current A Lille à la Péniche
•	shot in the dead A Valenciennes au Liverpool

PICARDIE

•	zowie (bowie) A Beauvais au Chaudron Baveur

CABARET RURAL

les vieilles canailles, didou, les enfants
croient tout A Blesmes au Foyer Rural

belgique

•	les agremens
A Louvain-la-Neuve à la Ferme du Biéreau
•	deja vu A Verviers au Spirit Of 66
•	jasper steverlinck
A Bruxelles au Botanique (Orangerie)
•	empress of A Bruxelles au Botanique (Rotonde)
•	la muerte, der klinke
A Leffinge au Zaal De Zwerver
•	jr de montreal, fil plastic vs barako
	bahamas, aldi meola A Marchienne au Rockerill
•	pelé party A Courtrai au De Kreun

FOIRE AUX DISQUES

CALAIS #16 A la Halle de la Place d’Armes
haillicourt A la Fosse 6 (9h/18h)
KORTEMARK [B] A l’OC De Kouter 6 (9h/16 - 2€h)

Lundi 22 Février
•	bruit noir, the toy commander
A Lille à l’Antre 2
• wooden indian burial ground, karma
sutra A Lille au Biplan
•	murmur metal, jean-baptiste rubin
A Lille à la Malterie (19h)
•	milo gonzalez, thomas A Lille au Caf&diskaire

belgique

•	o.r.k. A Verviers au Spirit Of 66

Mardi 23 Février

belgique

BELGIQUE

•	lanterns on the lake
A Bruxelles au Botanique (Rotonde)
•	marina & the diamonds
A Bruxelles au Cirque Royal
•	saviours, mdme spkr, we’re wolves
A Bruxelles au Magasin 4
•	manfred mann earth band
A Verviers au Spirit Of 66

Jeudi 25 Février

belgique

PICARDIE

•	saviours, white jazz, daggers
A Courtrai au De Kreun
•	didier laloy & kathy adam
A Louvain-la-Neuve à la Ferme du Biéreau

Mercredi 24 Février
•	aidan knight A Lille à la Péniche
• Los Fastidios A Lille au El Diablo
• EAGLES OF DEATH METAL A Lille au Splendid

Dimanche 21 Février

DADDY LONG LEGS

LES NUITS DE L’ALLIGATOR

•	car seat headrest A Bruxelles au Witloof Bar
•	lnzndrf A Bruxelles au Botanique (Rotonde)

korey dane, gun outfit
A Amiens à la Lune des Pirates

• AARON A Lille à l’Aéronef
• MERTA A Armentières au Vivat
• HERE WE GO MAGIC, kids from atlas
A Roubaix à la Cave aux Poètes

night beats, wooden indian burial ground,
throw down bones, azmari, milo gonzalez
A Bruxelles au Magasin 4

belgique

Brussels Jazz Orchestra & David Linx
A Mouscron au Centre Culturel du Mouscronnois

LES NUITS DE L’ALLIGATOR

• OLDELAF A Lens au Colisée
• SYLVAin rifflet A Tourcoing à l’Hospice d’Havré
• Jeremy Ellis, Afrique 3D, Y-Etizm
A Lille à l’Aéronef
• L’imperatrice
A Tourcoing au Grand Mix (18h)

stellar swamp #2

• king dude A Lille à la Péniche (18h)

JAZZ EN NORD

PICARDIE

Jim Jones and the Righteous Mind, Daddy
Long Legs, chateau brutal
A Saint-André à la Salle A. Wauquier
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•	orchestre national du vetex
A Courtrai au De Kreun
•	oldelaf A Lessines au Centre Culturel R. Magritte
•	alice on the roof A Mons au Manège
•	lipstick (balavoine) A Verviers au Spirit Of 66

fete de l’oumas #2

nomad frequencies, les fieres bretelles,
slivo electric klub, macadam bazar
A Bruxelles au Magasin 4

abbota #10

great mountain fire, nightman, blackie & the
oohoos, le colisé, beffroi
A Bruxelles au Botanique

Samedi 27 Février

•	odezenne, antoine pesle
A Amiens à la Lune des Pirates

belgique

•	emancipator A Bruxelles au VK
•	lolomis
A Louvain-la-Neuve à la Ferme du Biéreau
•	band of friends A Verviers au Spirit Of 66
•	sasquatch, goddog A Bruxelles au Magasin 4
•	aline A Liège à l’Ardentes Club

Vendredi 26 Février
• VIRAGE A DROITE A Liévin à l’Arc en Ciel
•	chamberlain A Roubaix à la Cave aux Poètes
• PAT WILDERS
A Saint-Saulve à la MJC Espace Athena
•	chassol A Calais au Channel
• ENSEMBLE 101
A Saint-Omer à la Comédie de l’Aa
•	armand melies
A Tourcoing à l’Hospice d’Havré
•	aline, candide A Arras au Pharos
•	les trois coups A Lille au Bistrot de St So

LES ENCHANTEURS

le tire-laine, zazuzaz
A Marles-les-Mines à la Salle Pignon

LES ENCHANTEURS

zoufris maracas A Divion à la Salle Carpentier
•	rover, bel plaine A Lille au Splendid
•	rod taylor, vibronics, positive roots band
A Calais au Centre Culturel G. Philipe
• Regarde Les Hommes Tomber, Briqueville,
The Lumberjack Feedback
A Dunkerque aux 4 Ecluses
•	volute A Lille au Caf&diskaire
• Barthenay, ed wood jr A Lille au Biplan
•	la loi de murphy A Lille au Cirque
•	car seat headrest, novella
A Lille à la Malterie
•	simon fache, frederic fromet
A Oignies au Métaphone
•	m-jo & flop A Lesquin au Centre Culturel (11h)
• Love in cage, popoï sdioh A Lille au El Diablo
•	nidia minaj, afrojaws A Lille au Bistrot de St So
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Samedi 27 Février (suite)

belgique

•	stephane blanchoud
A Louvain-la-Neuve à la Ferme du Biéreau
•	manfred mann’s earth band
A Lessines au Centre Culturel R. Magritte
•	alice on the roof
A Bruxelles au Cirque Royal

FOIRE AUX DISQUES

BACHY A la Salle des Fêtes (9h/17h)

Lundi 29 Février
TINDERSTICKS A Arras au Théâtre
•	psykup, hypnose, rosabelle believe
A Béthune au Poche
• when reason collapse
A Valenciennes au Liverpool
•	ambivalence, lost sounds again
A Lille au Midland

PICARDIE

• HOT FEET, KIDS K’NEILS, OLD MOONSHINE BAND
A Creil à a Grange à Musique

belgique

•	bak xiii, [put], la marmite, crete et 		
	paquerette A Bruxelles au Magasin 4
•	la muerte A Liège à l’Ardentes Club
•	jesse malin, trapper schoepp, don dilego
A Leffinge au Café De Zwerver
•	jaakko eino kalevi
A Bruxelles au Witloof Bar
• koyle A Verviers au Spirit Of 66

abbota #10

steack number eight, jacle bow, mugwump,
italian boyfriend, la jungle
A Bruxelles au Botanique

Dimanche 28 Février

• FOALS, her A Lille au Zénith
•	murmur metal, claude colpaert
A Lille à la Malterie (19h)
•	aviator, fall of messiah, paper planes
A Lille au El Diablo

Mardi 01 Mars
• FIODOR NOVSKY A Lille à l’Antre 2
•	evening hymns A Lille à la Péniche

PICARDIE

•	other lives, nosh
A Amiens à la Lune des Pirates

belgique

•	junior boy, jessy lanza
A Bruxelles au Botanique (Rotonde)

Mercredi 02 Mars
•	stems A Lille au Caf&diskaire
•	jesse mac cormack A Lille à la Péniche
•	bertrand belin A Arras au Théâtre

belgique

•	savages A Bruxelles au Botanique (Orangerie)
•	pfm A Verviers au Spirit Of 66

Jeudi 03 Mars

• MARINA AND THE DIAMONDS complet
A Tourcoing au Grand Mix
• kids from atlas, june bug, projet schinear
A Lille au Bistrot de St So
•	stony sly A Calais au Channel (17h)
•	lenine renaud A Lille à l’Aéronef (10h30)

•	ron morelli, marcus vector, eric dune
A Lille à l’Aéronef
•	orioxy A Maubeuge au Manège
•	calling off A Boulogne au Carré Sam

JAZZ EN NORD

BLUES EN MARS #5

ELISABETH BARTIN
A Marcq-en-Barœul au Théâtre de la Rianderie (11h30)

big daddy wilson
A Wattrelos à la Boite à Musique
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PICARDIE

• Abyssinians, Molyah, Hi Lee Sound
A Creil à a Grange à Musique

belgique

•	antoine pierre urbex
A Louvain-la-Neuve à la Ferme du Biéreau
•	necrowretch, infernal execrator, bones
A Bruxelles au Magasin 4
•	albert vila quartet A Silly au Salon
•	julien sagot A Bruxelles au Botanique (Rotonde)
• Stoned Jesus, Mars Red Sky, Belzebong
A Bruxelles au VK

Vendredi 04 Mars
•	mass hysteria A Lille au Splendid
• Little Big, Virus Syndicate, DJ Edsik
A Lille à l’Aéronef
•	holy wave, the scRap dealers A Lille la Péniche
•	the inspector cluzo, the k
A Dunkerque aux 4 Ecluses
• EVERLONG, PARANOÏD A Lille au Biplan
• DEBOUT SUR LE ZINC A Denain au Théâtre
•	the amazing keystone big band
A Lille au Grand Sud
•	maNUKEEN A Valenciennes au Liverpool

LES ENCHANTEURS

pierpoljak A Bruay-la-Buissière à l’Espace Grossemy

A TRAVERS CHANTS #23

•	boulevard des airs, pere & fils
A Calais au Centre Culturel G. Philipe
•	oxmo puccino, redouanne A Lille à l’Aéronef
• ROVER, MAnsfielD tya A Douai à l’Hippodrome
•	carton pate A Lille au Caf&diskaire
•	moonreich, deathcode society, dead
season A Lille au Midland
• Axelle red A Lille au Casino Barrière
•	youssoupha, le fond et la forme
A Oignies au Métaphone
•	yeah, ouh, come on ! A Maubeuge au Manège

LIEVIN METAL FEST #1

ARKANAN

Arkanan, Hacride, Swaders, Undercry
A Liévin à l’Arc en Ciel

PRECIOUS OLDIES 15 ANS

luce & mathieu boogaerts
A Saint-Saulve à la MJC Espace Athena

PRECIOUS OLDIES 15 ANS

brother jam, nico hardmod, tempo
inglorious A Lille au Lyautey
tata wellene, breizmattazz, lili rudes
A Lille à la Rumeur
selector dday, mamba session, lili rudes,
lucile enjoy yourself A Lille au El Diablo

JAZZ EN NORD

fukushima fish, lucile enjoy yourself, tata
wellene A Lille au Lokkaria
selector dday, mamba session, soulboys vs
rudeboys A Lille au Café Jean
soulboys vs rudeboys, breizmattazz, nico
hardmod, tempo inglorious A Lille au El Diablo

JAZZ EN NORD

LATCHO DROM
A Mouvaux à l’Auditorium M. André

PICARDIE

DAVE DOUGLAS & URI CAINE
A Lomme à la Maison Folie Beaulieu

• Bloodshot Bill, The Swinging Dice, Subway
	Cowboys A Creil à a Grange à Musique
•	lazy (noir desir) A Beauvais au Chaudron Baveur

PICARDIE

•	inna modja A Beauvais à l’Ouvre-Boite

belgique

Samedi 05 Mars

•	boy & bear A Bruxelles au Botanique (Orangerie)
•	id!ots, daddy long legs A Dixmude au 4AD
•	lady cover A Arlon à l’Entrepôt
•	dehaan (metallica) present danger
A Verviers au Spirit Of 66

belgique

•	antoine henaut
A Bruxelles au Botanique (Rotonde)
•	seinabo sey A Bruxelles au Botanique (Orangerie)
•	abba gold (abba) A Verviers au Spirit Of 66
•	aroma di amore, embers A Dixmude au 4AD
•	lydia lunch, retrovirus, bärlin, crowd of
chairs A Bruxelles au Magasin 4
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Samedi 05 Mars (suite)
Belgique

•	volantis crew, the babel orchestra,
	fabrice lig, dirty monitor
A Marchienne au Rockerill
•	yelloxstraps x le motel, oyster node, dijf
sanders, supafly dj’s A Bruxelles au VK

Dimanche 06 Mars
•	oh wonder, evrst A Lille à l’Aéronef
• PRESQUE NOUS A Louvroil à l’Escape Casadesus

JAZZ EN NORD

SERENITY 4tet
A Villeneuve d’Ascq à la Ferme d’en Haut (17h)

A TRAVERS CHANTS #23

axelle red A Petite-Forêt à l’Espace Barbara

•	neal black & the healers A Arras au Blue Devils
•	frank woeste trio
A Tourcoing à l’Hospice d’Havré

•	space cowboys (jamiroquoi), arcadium
(red hot chili peppers) A Verviers au Spirit Of 66
•	maybeshewill A Bruxelles au VK

Belgique

CHIMAY SPRING FESTIVAL

• grand blanc A Bruxelles au Botanique (Rotonde)

Jeudi 10 Mars
• ALEX BEAUPAIN
A Lomme à la Maison Folie Beaulieu
•	la femme, grand blanc
A Tourcoing au Grand Mix
• Eli DEGIBRI 4tet A Tourcoing à l’Hospice d’Havré
•	von pariahs, bombay A Lille à l’Aéronef
•	so pitted A Lille à la Péniche
•	thomas de pourquery A Douai à l’Hippodrome

BLUES EN MARS #5

deborah bonham A Wattrelos à la Boite à Musique

PICARDIE

•	fkj, cezaire A Amiens à la Lune des Pirates

FOIRE AUX DISQUES

HEM #3 A la Salle Leplat (9h/17h - 2€)
BOULOGNE-SUR-MER #13
A l’Espace Faïencerie (9h/18h )

colli, arno’s A Chimay au Circuit

Samedi 12 Mars
•	half moon run complet
A Tourcoing au Grand Mix
• ALEX BEAUPAIN
A Saint-Omer à la Comédie de l’Aa
• Mutiny on the Bounty, Paus, Deux Boules
	Vanille, Margaret Catcher A Lille à l’Aéronef
• DOLOREST Au Touquet à l’Escale
• BLUES EATERS A Ledringhen au Trou Flamand
•	ivan tirtiaux A Lille au Caf&diskaire
•	luke, maison tellier A Oignies au Métaphone
• S’il te plait madame
A Lesquin au Centre Culturel (11h)
•	nostalgicle, f.I.S.T., anal tv
A Lille au Midland

Belgique

Lundi 07 Mars
belgique

•	the brew A Verviers au Spirit Of 66
• get the shot, daggers, truth by hatred
A Arlon à l’Entrepôt

Mardi 08 Mars
•	coasts A Lille à la Péniche
•	lou doillon A Lille au Splendid

• THE ABYSSINIANS A Bruxelles au VK
•	la muerte, my diligence A Courtrai au De Kreun
•	yanis A Liège à l’Ardentes Club
•	tralten eller utpult, zoho, feromil
A Bruxelles au Magasin 4

IN THEATRUM DENONIUM

melechesh, regarde les hommes tomber,
celeste A Denain au Théâtre Municipal

LES ENCHANTEURS

belgique

BLUES EN MARS #5

A TRAVERS CHANTS #23

•	määk quintet
A Louvain-la-Neuve à la Ferme du Biéreau
• !!! A Bruxelles au Botanique (Orangerie)

Mercredi 09 Mars
•	zic zazou
A Calais au Centre Culturel G. Philipe (15h30)

nico duportal & his rhythm dudes
A Wattrelos à la Boite à Musique

PICARDIE

•	the skints A Beauvais à l’Ouvre-Boite

Belgique

•	hamza A Bruxelles au Botanique (Rotonde)
• guizmo A Liège à l’Ardentes Club
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•	petite noir A Tourcoing au Grand Mix
•	hugh coltman A Lille à l’Aéronef
•	scratch bulb, secret value orchestra,
	northerdeep A Lille au Bistrot de St So
•	the wanton bishops, wild raccoon
A Dunkerque aux 4 Ecluses

•	the vacant lots A Lille au Biplan
REGARDE LES HOMMES TOMBER

A TRAVERS CHANTS #23

les hurlements d’leo, merta
A Saint-Saulve à la MJC Espace Athena

Dimanche 13 Mars

Lundi 14 Mars

JAZZ EN NORD

GRUPO COMPAY SEGUNDO DE CUBA
A Roubaix au Colisée

alice nicolas, punishment park (indochine),
one day clinic, romeo elvis, weavs, alvar &
millas, lny tnz, mr something, bri3uc
A Chimay au Circuit

RAISMES A la Salle des Fêtes (10h/18h - 1€)
buly-les-mines #5
A la Salle Stade Corbelle (9h/17h)

• groovy nations A Lille au Bistrot de St So
• kalakan A Grenay à l’Espace R. Coutteure
los tres puntos, temenik electric, dex metal
A Carvin à la Salle des Fêtes

CHIMAY SPRING FESTIVAL

FOIRE AUX DISQUES

Vendredi 11 Mars
LES ENCHANTEURS

•	front line assembly, vomito negro
A Courtrai au De Kreun
•	thomas de pourquery & supersonic
A Liège à l’Ardentes Club
•	overmars A Arlon à l’Entrepôt
•	no one is innocent, romano nervoso
A Lessines au Centre Culturel R. Magritte
•	nele needs a holiday
A Leffinge au café De Zwerver
•	jacob bellens
A Bruxelles au Botanique (Rotonde)

•	anis complet A Lille à la Péniche

belgique

sebastian sturm
A Evin-Malmaison à la Salle des Fêtes

•	arabrot, gura A Bruxelles au Magasin 4

Mercredi 16 Mars

ben mazué, furieux ferdinand
A Saint-Saulve à la MJC Espace Athena

•	scott bradlee’s postmodern jukebox
A Lille au Splendid
• SIMPLE PLAN A Lille à l’Aéronef
•	de staat A Lille à la Péniche (18h)

JAZZ EN NORD

NINE BELOW ZERO
A Lomme à la Maison Folie Beaulieu

belgique

Mardi 15 Mars

belgique

•	vanden plas A Verviers au Spirit Of 66

•	pat mcmanus A Verviers au Spirit Of 66
•	the internet A Bruxelles au VK
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Jeudi 17 Mars
• RADIO FL A Armentières au Vivat
•	the altered hours A Lille au Biplan
•	vök A Lille à la Péniche

LES ENCHANTEURS

greg laraigne, buster shuffle, sonic boom
six A Rouvroy à la Salle des Fêtes

BLUES EN MARS #5

matthew skoller band, sean carrey
A Wattrelos à la Boite à Musique

belgique

•	sivert hoyem
A Bruxelles au Botanique (Rotonde)

Vendredi 18 Mars
• La Caravane Passe, Les Bruits d’Comptoirs
A Dunkerque aux 4 Ecluses
• KILA A Lens au Colisée
•	rapsodie A Lille à la Salle Brossolette
• SOLDAT LOUIS A Denain au Théâtre
•	charles pasi
A Bruay-la-Buissière à l’Espace Grossemy
• gregory porter
A Lille au Casino Barrière
•	les trois coups, sages comme des sauvages
A Louvroil à l’Escape Culturel Casadesus
•	r2f, sixo master flow, youssef swatt’s,
l’hexaler, ligne 81 A Lille au Flow
•	max livio, jahill, daddy clean, manin crew,
	ruff lion sound A Lille au Bistrot de St So
•	highest sea, heart of wolves, lena deluxe
A Lille au Biplan

A TRAVERS CHANTS #23

nicolas jules, parité mon q
A Saint-Saulve à la MJC Espace Athena

Samedi 19 Mars
• BLUES PILLS, white mills
A Tourcoing au Grand Mix
•	ycare A Lille au Splendid
•	arthur h A Béthune au Théâtre
• S. LIBAR, dylan municipal A Lille au Biplan
•	breakbot, para one, dj pone, woodini,
dabeull A Lille à l’Aéronef
•	stigman, imperial blue A Lille au Caf&diskaire
•	vianney, emilie gassin A Oignies au Métaphone
•	orwell A Lesquin au Centre Culturel (11h)
•	driss el maloumi
A Grenay à l’Espace R. Coutteure

AUBRY COVER FEST

Twilight (u2), zed leppelin, kalifornia (lenny
kravitz), american idiots (green day), dover
straits (dire straits)
A Aubry-du-Hainaut à la Salle Mazingues (18h)

LES ENCHANTEURS

merzhin & les yeux de la tete
A Beuvry à la Maison du Parc de la Loisne

A TRAVERS CHANTS #23

minuit, bouteille a la mer
A Saint-Saulve à la MJC Espace Athena

JAZZ EN NORD

THE REVEREND & THE LADY, SHARON LEWIS
QUINTET A Bondues à l’Espace Culturel R. d’Hespel
ANTOINE PIERRE GROUP
A Mouscron au Centre Culturel du Mouscronnois

PICARDIE

• David Vincent & Ses Mutants, La Brigade
	Circus, Boa Brass Band, Benoit Engrand
A Creil à a Grange à Musique
•	micah P. hinson, louis aguilar
A Amiens à la Lune des Pirates

LES ENCHANTEURS

les hurlements d’léo, les idiots
A Arras au Pharos

picardie

belgique

•	twin twisters
A Beauvais au Chaudron Baveur

belgique

•	nargaroth, noctem, conceived by hate,
	faanefjell, dark omen
A Arlon à l’Entrepôt
•	bj scott
A Lessines au Centre Culturel R. Magritte

•	majid bekkas afro-oriental jazz trio
A Louvain-la-Neuve à la Ferme du Biéreau
•	blaze bayley A Verviers au Spirit Of 66
•	steack number eight A Courtrai au De Kreun

•	roscoe
A Louvain-la-Neuve à la Ferme du Biéreau
•	dj el delicuente
A Marchienne au Rockerill

FOIRE AUX DISQUES

GONDECOURT #9 A la Salle des Fêtes (9h/18h - 1€)
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NORD
PAS DE CALAIS
3 BOUTEILLES (LES)

556 rue Gilbert Dohein BEUVRY LA FORET
Tel 03 20 34 11 26

4 ECLUSES (LES)

Rue de la Cunette DUNKERQUE
Tel 03 28 63 82 40
www.4ecluses.com

ABATTOIR

66 rue du Boulevard d’Aval LILLERS
Tel 03 21 64 07 65
www.abattoirlillers.fr

AERONEF

Avenue Willy Brandt EURALILLE
Tel 03 20 13 50 00
www.aeronef-spectacles.com

ANTRE 2

1 rue George Lefèvre LILLE
Tel 03 20 96 43 33

ARCADES (LES)

16 rue Kleber FACHES THUMESNIL
Tel 03 20 63 96 96

ARC EN CIEL

9 place Gambetta LIEVIN
Tel 03 21 44 85 10
www.arcenciel-lievin.fr

ATELIER 306

306 route de Bethune LENS
Tel 06 47 82 96 49

BARABAO (LE)

201 rue de la Gare BAILLEUL
Tel 03 28 49 18 12

BIPLAN (LE)

19 rue Colbert LILLE
reservation@lebipan.org
www.lebiplan.org

BISTROT DE ST SO (LE)

17 boulevard Jean-Baptiste Lebas LILLE
Tel 03 20 32 05 42

BLUE DEVILS (LE)
1 rue de Paris ARRAS
Tel 03 21 24 51 76

BOITE A MUSIQUES (LA)

15 rue Amédée Prouvost WATTRELOS
Tel 03 20 02 24 71

CAVE AUX POETES (LA)

16 rue du Grand Chemin ROUBAIX
Tel 03 20 27 70 10
www.caveauxpoetes.com

CCGP CALAIS

450 rue Auguste Rodin CALAIS
Tel 03 21 46 90 47
www.ccgp.calais.fr

CENTRE ANDRE MALRAUX
Rue du milieu HAZEBROUCK
Tel 03 28 41 03 13
www.centreandremalraux.com

CENTRE CULTUREL LESQUIN
1 rue Camille Claudel LESQUIN
Tel 03 62 13 79 90

CIRQUE (LE)

139 rue des Postes LILLE
Tel 03 62 10 76 86

COLISÉE DE LENS (LE)
Rue de Paris LENS
Tel 03 21 28 37 41

COLISÉE DE ROUBAIX (LE)
31 rue de l’Epeule ROUBAIX
Tel 03 20 24 07 07
www.coliseeroubaix.com

COMEDIE BETHUNE (LA)

138 rue du 11 Novembre BETHUNE
Tel 03 21 63 29 19

CONDITION PUBLIQUE (LA)
14 place Général Faidherbe ROUBAIX
Tel 03 20 45 16 59
www.laconditionpublique.com

COULEUR CAFÉ

35 place des Héros ARRAS
Tel 03 21 71 08 70

CROQUE NOTES (LE)

31 rue J. B. Mullier SECLIN
Tel 09 64 48 39 45
www.lecroquenotes.com

DO IT YOURSELF

1 boulevard Bigo Danel LILLE

EL DIABLO

268 rue Jules Guesde VILLENEUVE D’ASCQ
Tel 03 20 61 01 46

FLOW

2 rue de Fontenoy LILLE
Tel 03 62 14 59 52
www.flow-lille.fr

FRUCTÔSE

Rue de la Croix MAUBEUGE
Tel 03 27 65 65 40
www.lemanege.com

MIDLAND (LE)

192 rue d’Arras LILLE

METAPHONE (LE)

Chemin du Tordoir OIGNIES
Tel 03 21 08 08 00
www.9-9bis.com

Hangar 4.IV Fructôse - Môle 1
Quai Freycinet 4 DUNKERQUE
www.fructosefructose.fr

MJC CROIX

GARAGE CAFE (LE)

MJC ESPACE ATHENA

3 rue de Prémy CAMBRAI

GARE SAINT-SAUVEUR (LA)
Boulevard Jean-Baptiste Lebas LILLE
Tel 03 28 52 30 00

GRAND MIX (LE)

5 place Notre Dame TOURCOING
Tel 03 20 70 10 00
www.legrandmix.com

GRAND SUD (LE)

50 rue de l’Europe LILLE
Tel 03 20 88 89 90

HIPPODROME DE DOUAI
Place du Barlet DOUAI
Tel 03 27 99 66 66
www.tandem-arrasdouai.eu

HYBRIDE

93 rue Jean Jaures CROIX
Tel 03 20 72 42 12
Place du 8 mai 1945 ST-SAULVE
Tel 03 27 28 15 30
www.mjc-athena.org

NAUTILYS (LE)

Rue Kleber Loquet COMINES
Tel 03 20 74 37 40

OXFORD CAFÉ

129 boulevard Jean Moulin BETHUNE
Tel 03 21 57 26 17

PACBO (LE)

Rue des 3 Bonniers Marins ORCHIES
Tel 03 20 71 79 10
www.le-pacbo.fr

PENICHE (LA)

Avenue Cuvier Façade Esplanade LILLE
Tel 03 20 57 14 40
www.lapeniche-lille.com

18 rue Gosselet LILLE
Tel 03 20 88 24 66
www.lhybride.org

PHAROS (LE)

IRISH TIME

PHENIX (LE)

12 rue des fusillés VILLENEUVE D’ASCQ
Tel 03 20 61 01 14

LIVERPOOL (LE)

4 rue Charles Péguy ARRAS
Tel 03 21 16 89 00
Boulevard Harpignies VALENCIENNES
Tel 03 27 32 32 00
www.lephenix.fr

MAC DELANN’S (LE)

RUMEUR (LA)

35 route d'Avesnes LOUVROIL
Tel 03 27 39 37 30
www.espace-casadesus-louvroil.com

MAISON FOLIE BEAULIEU

SHAKA LAKA (LE)

ESPACE FAIENCERIE

MAISON FOLIE MOULINS
47/49 rue d’Arras LILLE
Tel 03 20 95 08 82

1 place du Mont De Terre LILLE
Tel 03 20 33 17 34
www.le-splendid.com

ESPACE F. MITTERRAND

MAISON FOLIE WAZEMMES

SOUS BOCK (LE)

CAF&DISKAIRE (LE)

777 pont de Flandres EURALILLE
Tel 03 28 144 600
www.casinolille.fr

FERME D’EN HAUT (LA)

MANEGE (LE)

ROUGE (LE)

ESCAPADE

ESPACE CULTUREL CASADESUS

CASINO BARRIERE (LE)

Boulevard des Flandres GRENAY
Tel : 03 21 45 69 50

42 rue Kulhmann LILLE
Tel 03 20 15 13 21
www.lamalterie.com

LUNA (LA)

17 faubourg Fauroeulx LE QUESNOY

3 rue Emile Legrelle ARRAS
Tel 03 21 71 45 96

ESPACE RONNY COUTTEURE

MALTERIE (LA)

POCHE (LE)

CACTUS BAR (LE)

CASINO (LE)

Cours Kennedy BRUAY LA BUISSIÈRE
Tel 03 59 41 34 00

30 rue de Mons VALENCIENNES
Tel 03 27 46 50 10

8/10 rue de Wazemmes LILLE
Tel 06 63 42 37 05
www.eldiablo.fr
263 rue de l’Abbaye HENIN-BEAUMONT
Tel 03 21 20 06 48
www.escapade-spectacle.com

79 rue Colbert LILLE
Tel 03 61 50 77 54

ESPACE GROSSEMY

35 avenue John Kennedy BOULOGNE/MER
Tel 03 21 87 37 15
1/3 rue Roger Salengro BULLY LES MINES
Tel 03 21 44 18 00

Rue du Progrès MAUBEUGE
Tel 03 27 64 13 33
29 Grand Place SAINT-AMAND
Tel 03 27 35 53 85
33 place Beaulieu LOMME
Tel 03 20 22 93 66

70 rue des Sarrazins LILLE
Tel 03 20 78 20 23
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Rue Fernand Bar BETHUNE
8 Place Saint-André LILLE
Tel 03 20 55 58 62
57 rue Valenciennes LILLE
Tel 03 20 85 26 32
20 rue de la Clé HAZEBROUCK

SPLENDID (LE)

1 rue de Selle SOLESMES
Tel 03 27 79 34 57

TEMPLE (LE)

MEPHISTO PUB (LE)

THEATRE D’ARRAS (LE)

OUVRE BOITE [L’]

Rue Hermant BRUAY LA BUISSIÈRE
Tel 03 21 62 51 79
Place du Théatre ARRAS
Tel 03 21 71 76 30
www.tandem-arrasdouai.eu

THEATRE DE BETHUNE (LE)
Boulevard Victor Hugo BETHUNE
Tel 03 21 64 37 64
www.theatre-bethune.fr

THEATRE DE DENAIN (LE)

Place Auguste Selle. Rue de Villars DENAIN
Tel 03 27 23 59 20

THEATRE MONSIGNY (LE)
Rue Monsigny BOULOGNE/MER
Tel 03 21 31 32 38

THEATRE SEBASTOPOL (LE)
Place Sébastopol LILLE
Tel 03 28 14 11 14

TRAIT D’UNION (LE)

12 rue de Normandie Maison Folie du Fort
MONS EN BARŒUL

VIVAT (LE)

Place St Vaast ARMENTIERES
Tel 03 20 77 18 77
www.levivat.net

ZENITH DE LILLE (LE)

27 avenue Faidherbe SAINT QUENTIN
Tel 03 23 05 91 29

CHAUDRON BAVEUR (LE)
6 place de l’Hotel Dieu BEAUVAIS
Tel 09 53 91 57 69
www.lechaudronbaveur.com

ELISPACE

RECYCLART

ZIQUODROME (LE)

De Zwerver

REFLEKTOR

BELGIQUE

ENTREPOT

RIFFS CLUB

17b rue Lombards COMPIEGNE
Tel 03 44 40 27 63

1 Conservatoriumplein COURTRAI
Tel 32(0)5 637 06 44
www.dekreun.be

Rue Jacques Daguerre COMPIEGNE
Tel 03 44 23 34 46
www.ziquodrome.fr

4 AD

57 Kleine Dijk DIKSMUIDE
Tel 32(0)5 150 48 94
www.4ad.be

ALHAMBRA

4 rue du Miroir MONS
www.alhambramons.com

ATELIER ROCK

7 Quai Dautrebande HUY
Tel : 32(0)8 525 03 59
www.atelierrock.be

BELVEDERE (LE)

236 rue Royale BRUXELLES
Tel 32(0)2 218 37 32
botanique.be

BRIELPOORT (LE)

9 Lucien Mathyslaan DEINZE
Tel 32(0)9 381 96 64

CACTUS CLUB (LE)

8 Hennepstraat OSTENDE
Tel 32(0)5 970 08 22
leffingeleuren.be
2 rue Zénobe Gramme ARLON
Tel 32 (0)63 45 60 84
www.entrepotarlon.be

ESCALIER

26 rue St-Jean-en-Isle LIEGE
Tel 32 (0)42 21 02 44

FACTORY STUDIO

14/18 rue de la Bouverie MOUSCRON
Tel 32(0)5 633 61 31
www.factorystudio.net

FERME DU BIERAU

1348 Avenue du Jardin Botanique
LOUVAIN-LA-NEUVE
Tel 32(0)7 022 15 00

FRONTLINE

9 Hoogpoort GAND
Tel 32(0)9 224 00 85

HALLES DE SCHAERBEEK
22 rue Royale St Marie BRUXELLES
Tel 32(0)2 218 21 07
www.halles.be

LINTFABRIEK

10 Pauwhoevestraat KONTICH
Tel 32(0)3 457 87 59

4 Sebastiaanstraat BRUGES
Tel 32(0)5 033 20 14
www.cactusmusic.be

LIVE CLUB

C. C. COMINES-WARNETON

LOTTO ARENA

13 rue Roture LIEGE
www.liveclubliege.be

3 avenue Paul-Henri Spaak BEAUVAIS
Tel 03 44 10 01 01

2 rue des Arts COMINES-WARNETON
Tel 32(0)5 656 15 15
www.cccw.be

ESPACE MAC ORLAN

C. c. d’Engis

MAGASIN 4

C. C. Marius Staquet

Manuscript

Avenue de la République PERONNE
Tel 03 22 73 31 16

GRANGE A MUSIQUE (LA)

16 Boulevard Salvator Allende CREIL
Tel 03 44 72 21 40
www.gam-creil.fr

LUNE DES PIRATES (LA)

7 rue du Pont HERMALLE SOUS HUY
Tel 32(0)8 582 47 60
www.ccengis.be
Place De Gaulle MOUSCRON
Tel 32(0)5 686 01 60
www.centrecultureldemouscron.be

17 quai Bélu AMIENS
Tel 03 22 97 88 01
www.lalune.net

C. C. RENE MAGRITTE

MANEKINE (LA)

COLISEUM (LE)

4 allée des Loisirs PONT ST MAXENCE
Tel 03 44 72 03 38

PIT’S (LE)

DE KREUN

ZENZILE (LE)

BOTANIQUE (LE)

2 rue Lescouvé AMIENS
Tel 03 22 95 12 95

10 Korenmarkt MECHELEN
www.paniquedo.be
1 Sint Rochuslaan COURTRAI
Tel 32(0)5 621 94 61

PICARDIE
BRIQUETERIE (LA)

PANIQUE D’O

5 place de la Rabecque PLOEGSTEERT

CRUISERS BALLROOM

1 rue Marie d’Artois NAMUR
Tel 32(0)8 181 39 00
www.belvedere-namur.be

53 rue Paul Doucet CHATEAU-THIERRY
Tel 09 52 84 04 10

11 rue Jonruelle LIEGE
Tel 32 (0)4 227 54 19
www.cpcr.be

8 avenue de Bourgogne BEAUVAIS
Tel 03 44 10 30 80
www.asca-asso.com

1 boulevard Des Cités-Unis EURALILLE
Tel 03 20 14 15 16

BISCUITERIE (LA)

CPCR

37 rue de la Déportation LESSINES
www.ccrenemagritte.be
31 rue Marchienne CHARLEROI
www.coliseum.be

119 Schijnpoortweg ANVERS
Tel 32(0)3 400 40 40
www.vorstnationaal.be
51B avenue du Port BRUXELLES
Tel 32(2)2 23 34 74
www.magasin4.be
23 Langestraat OSTENDE
www.manuscriptoostende.be

N9

165 Molenstraat EEKLO
www.n9.be

NIJDROP (LE)

9 Kloosterstraat OPWIJK
Tel 32(0) 052 356 165
www.nijdrop.be
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25 rue des Ursulines BRUXELLES
Tel 32(0)2 502 57 34
www.recyclart.be
24 Place Xavier Neujean LIEGE
Tel 32(0)4 340 30 80
www.reflektor.be
5 rue des Telliers MONS

ROCKERILL (THE)

136 rue Providence MARCHIENNE
Tel 32 (0)4 75 98 57 05
www.rockerill.com

SALON (LE)

19 rue Ville Basse SILLY
Tel 32(0)4 74 03 57 26
www.lesalonsilly.com

SOJO

35 Eenmeilaan LEUVEN
Tel 32(0)1 625 60 88

SPIRIT OF 66

16 place du Martyr VERVIERS
Tel 32(0)8 735 24 24
www.spiritof66.be

STADSSCHOUWBURG
1 Theaterplein ANVERS
Tel 32(0)3 229 18 00

TAVERNE DU THEATRE

23 Place Communale LA LOUVIERE

TRIX

28/30 Noordersingel ANVERS
Tel 32(0)3 670 09 00

Twilight

21 Langestraat OSTENDE
Tel 32(0)5 932 50 74

VECTEUR

30 rue de Marcinelle CHARLEROI
Tel 32(0)7 127 86 78

VK

76 rue de l’école MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Tel 32(0)2 413 04 10
www.vkconcerts.be

Vrijstaat O

10 Zeedijk OSTENDE Tel 32(0)5 926 51 27

WAP DOO WAP

20 rue du Beau Chêne MOUSCRON
Tel 32(0)5 686 01 61

WATER MOULIN (LE)

207 boulevard Eisenhower TOURNAI

ZONE (LA)

27 rue Méan LIEGE
www.lazone.be
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