Sandra Nkaké

30 ANS DE LA LUNE
ZIKENSTOCK / WAZEMMES L’ACCORDEON / MUSTANG

NUMERO 22 MAI 2017

BREF! 4
ACTU DES SALLES 6

AERONEF / DE VERLICHTE GEEST
WILDE WESTEN / SPIRIT OF 66
LE POCHE
LE FLOW / ANTRE 2 / 4 ECLUSES
GRAND MIX
METAPHONE / SPLENDID

6
8
9
10
12
13

30 ANS DE LA LUNE
LOUIS AGUILAR / LA VAGUE
MUSTANG
WAZEMMES L’ACCORDEON
ZIKENSTOCK / ENTER SHIKARI
SNARKY PUPPY
JAMES HARMAN / TAHITI 80
JODIE FASTER
SKATE & ROCK
AGAINST ME! + THE BRONX
THE ARRS / LE KLUB DES LOOSERS
FESTIV’ART / CIROTTEAU & CO

14
15
18
20
22
24
25
26
27
28
29
30

ZICOPHONIES
VIRGIL / DEPECHE MODE
L’ORCHESTRE POLY-RYTHMO
THRONE FEST / THE SQUAD
BLUES & BEERS / MAGMA
DAKH DAUGHTERS
THEO LAWRENCE & THE HEARTS
DUNK! / SUPERBUS / CASTEL METAL
CYRIL / NOISE EMISSION CONTROL
LONE + ENDEAVOR / BUFFALO TOM

34
35
36
37
38
40
41
42
44
46

30 ANS DE LA LUNE 14

CONCERTS & FESTIVALS 14

POSTER 32

CD D’ICI 48
AGENDA 50
INDEX DES SALLES 61

Édité par MANICRAC
Association loi 1901 à but non lucratif.
Dépôt légal : à parution
Tirage : 15 000 exemplaires.
SIEGE SOCIAL
6 rue Wulverick 59160 LOMME
info@illicomag.fr

PUBLICITE

Samuel SYLARD Tel : 06 62 71 47 38
info@illicomag.fr
IMPRIMERIE
MORDACQ Aire sur la Lys (62)

DIFFUSION C*RED.
Merci à tous nos diffuseurs pour la
diffusion en région.

REDACTION

TEL : 06 62 71 47 38
redaction@illicomag.fr
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Samuel SYLARD

MUSTANG 18

ZIKENSTOCK 22
REDACTEURS Guillaume A, aSk, Yann
AUBERTOT, Benjamin BUISINE, Guillaume
CANTALOUP, Claude COLPAERT, Patrick
DALLONGEVILLE, Selector DDAY, Vincent
DEMARET, Ricardo DESOMBRE, JITY,
Senor KEBAB, Maryse LALOUX, Bertrand
LANCIAUX, Xavier LELIEVRE, Raphaël
LOUVIAU, Meghann MARSOTTO, Luiz
MICHEL, Olivier PARENTY, Romain
RICHEZ, SCHNAPS, Mathy, Sylvain
STRICANNE, Nicolas SWIERCZEK,
Améline VANGHELLE.

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION
Emilie LASSERRE (merci à Elise)

Photo couverture : SANDRA NKAKÉ

MISE EN PAGE Samuel SYLARD

www.illicomag.fr

3 • ILLICO! 22 • MAI 2017

Prochain numéro samedi 3 juin

HELLFEST

TREMPLIN
MAINSQUARE

Les 10 groupes finalistes du
TREMPLIN MAINSQUARE
sont désormais connus. Seul
trois groupes joueront sur la
scène Greenroom du Main Square
Festival, à la Citadelle d’Arras.
VENDREDI 28 AVRIL PASTEL COAST, JUNE BUG, OLD
TREE’Z, VERTIGO, OURS SAMPLUS
A Liévin [62] Arc-en-Ciel
SAMEDI 29 AVRIL FLAT SCREEN RADIO, DANIEL MIST, NORTH
RAIN, NIRMAN, LABOTANIQUE
A Arras [62] Pharos

«Si tu ne viens pas au Hellfest,
le Hellfest viendra à toi !».
Le Hellfest et le Slendid
présentent le
HELLFEST WARM UP, avec le
groupe tribute hard rock 80’s
SHOWTIME, le DJ MICK ROCK et
bien d’autres surprises. Vous aurez
l’opportunité de gagner de nombreux
cadeaux, plusieurs pass Hellfest 3 jours, des
bons d’achats et de nombreux goodies !
VENDREDI 12 MAI SHOWTIME, DJ MICK ROCK
A Lille [59] Splendid

KMTM

TREMPLIN IMAGINE

Le groupe dunkerquois
KILL ME THIS MONDAY
est de retour ! Volume
et durée adaptés au
jeune public, le goûter
concert est une
chance pour les parents
passionnés de musique
de se régaler et d’éveiller
la curiosité des kids.

La finale régionale Hauts-de-France du
tremplin Imagine 2017 aura lieu aux 4
Écluses à Dunkerque. C’est l’occasion de
venir découvrir les six groupes de la région
sélectionnés (BACK AND FORTH, EVILSNAKE,
PILOT THE WHALES, SIRINE, SAM SAUVAGE,
BIRD OFF PREY). Suite à cette nouvelle
performance en live, les deux vainqueurs
bénéficieront d’un accompagnement artistique
de trois jours à l’ARA et l’un d’eux sera
sélectionné pour la finale nationale à Paris, avec
la chance de participer à la finale internationale.

SAMEDI 13 MAI
A Dunkerque [59] 4 Ecluses 16h

SAMEDI 20 MAI A Dunkerque [59] 4 Ecluses

BACK AND FORTH

LES TROIS COUPS

LABOTANIQUE

DERBYBOX

ROCK IN FEST

A Loos, au Petit Badeau,
TAB Asso et le collectif
A.S.S.H.O.L.E. organisent un concert en
soutien au Rock in
Fest avec trois groupes
au programme. La
seconde édition de ce
festival se déroulera le
samedi 8 juillet.
SAMEDI 13 MAI
DIVORCERS, DISCORDE,
NOISE EMISSION CONTROL
DIMANCHE 14 MAI
JACK LINE, RIM’K
A Loos [59] Petit Badeau

GOUTER
CONCERT

MISS KADJE

TREMPLIN Y’A PAS L’FEU

La finale du tremplin Y’a pas l’feu accueillera
six groupes sur la scène du Poche de Béthune.
Les groupes sélectionnés sont : GINGER, HYCKS,
LES RAPPEURS EN CARTON, MISS KADJE, SPACE
ALLIGATORS, TENEMOS ROADS. Le gagnant fera
partie de la programmation du festival Y’A PAS
L’FEU qui aura lieu à Cambrin les 3 et 4 juin 2017.
Vous pouvez déjà voter sur la page facebook du
tremplin.
NOISE EMISSION CONTROL

SAMEDI 06 MAI A Béthune [62] Le Poche
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KRATERFONT

Les deux groupes finalistes
du DERBYBOX sont LES
TROIS COUPS et WIDO.
A l’issue de ce concert, le
vainqueur sera désigné par
le vote du jury et ceux du
public. Le gagnant jouera
à l’Hippodrome de Marcqen-Barœul pour la fête de
la musique. Venez donc
soutenir les finalistes lors
de cette soirée !
VENDREDI 28 AVRIL
A Marcq-en-Barœul [59]
Théâtre de la Rianderie
Réservation 03 20 45 46 37

Le Kraterfront inaugurera
l’événement GoneWest, qui
commémore la Bataille de
Messines. En collaboration avec
plusieurs communes et la Province
de Flandre occidentale propose
un happening artistique sons
et lumière dans un paysage de
onze cratères, l’aspect visuel
étant confié à l’artiste Shelbatra
Jashari et le «live soundscape» à la
formation canadienne GODSPEED
YOU! BLACK EMPEROR.
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
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SAMEDI 10 JUIN A heuvelland [B]
www.gonewest.be

JEFF MILLS

pop indé qui se respecte. Un
retour aux sources et en grâce.

ATELIER

Jeff Mills ne cherche pas
à s’affranchir de la techno.
Sans rien renier, le pionnier
de Detroit reste fidèle à une
résistance à un certain conformisme, y compris dans son
propre «camps musical». C’est
donc accompagné d’un live
band de rêve (Gerald Mitchell,
Yumiko Ohno, Kenji Hino)
et augmenté de créations
audio-visuelles, que Mr Mills
épouse la forme du concert
pour célébrer les noces de la
techno, du funk, du jazz et de
l’impro.

Aéronef
par Bertrand LANCIAUX

The Monsters n’ont jamais cherché la
lumière. A l’instar des classiques des films
d’horreur et de fantastique qu’ils chérissent,
nos vétérans du rock’n’roll garage arpentent les
cryptes oubliées de la culture populaire pour
faire danser les morts.
The Monochrome Set fait partie de l’histoire souterraine de la pop. A leur manière, ils
sont un peu les Kinks du post-punk et de la
new-wave. En perpétuel décalage, ces esthètes
adeptes du pas de côté ont essaimé depuis
presque quatre décennies chez tout groupe de

Etait-ce bien raisonnable de
confier les clés de l’Aéronef
au
photographe
Richard
Bélia pour une nouvelle carte
blanche Manchester ? Trop
tard. C’est confirmé, Psychic
TV va bien rappliquer. Date
est donc prise pour ce rendez-vous avec la figure transgenre du rock industriel, de la
techno mutante et du psychédélisme perché. On ne sait pas
trop à quoi ça va ressembler et
c’est justement cela que l’on
attend.
Après l’indus, la clé des
champs. Ici aussi il sera question de psychédélisme, mais
de façon plus «bucolique».
Acid-rock avec Morgan Delt, folk-expé
pour Ryley Walker ou encore bluesy chez
William Z Villain, c’est un menu de choix qui
nous est proposé pour découvrir la nouvelle
scène des bardes pas barbants. Paisiblement
excitant.
VENDREDI 05 MAI THE MONSTERS
SAMEDI 06 MAI THE MONOCHROME SET
DIMANCHE 07 MAI JEFF MILLS
DIMANCHE 28 MAI PSYCHIC TV
MARDI 30 MAI MORGAN DELT, RYLEY WALKER, WILLIAM
Z VILLAIN
A Lille [59] Aéronef
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Tout autour de la pédale
est un atelier pour les
musiciens. Fabrication, crash
test, venez découvrir le champ
des possibles offert par les
pédales d’effets ! Attention,
cet atelier est limité à 20
participants !
SAMEDI 27 MAI
A Dunkerque [59] 4 Ecluses

CONFERENCE

KNUCKLEDUST

De Verlichte Geest
par Ricardo DESOMBRE

Deux affiches retiennent tout particulièrement mon attention en ce mois
printanier, avec comme dénominateur commun le hardcore made in
England ! COLD HARD TRUTH sera
la tête d’affiche du Kortrijk Hardcore
Fest, ce groupe britannique évolue
dans un style «beatdown hardcore»
brutal, très brutal même ! Les locaux
HEADSHOT et STAB seront également de la partie lors de ce fest, qui
s’annonce déjà comme une soirée à
ne pas manquer pour tout amateur de
hardcore qui se respecte. Autre événement à ne pas louper, le showcase
de KNUCKLEDUST. Superbe occasion de voir à l’œuvre, dans un petit
club, ce groupe qu’on ne présente
plus. Le quartet londonien est devenu
une référence et peut se targuer
d’avoir partagé la scène avec les plus
grands. Ce constat vaut également
pour SURGE OF FURY qui fêtent leur
vingtième anniversaire. Ce groupe
liégeois est depuis quelques années

un des meilleurs représentants de la
scène hardcore belge. Les nordistes
de KILL FOR PEACE et de nouveau
HEADSHOT (en digne successeur
de la glorieuse scène du H8000)
viendront égayer cette soirée ! Sans
oublier ce mois de mai, les concerts
des suédois de THE CURSE, des
français de LYING FIGURES dans un
registre plus doom. Et enfin le black
metal sera mis à l’honneur avec les
polonais de CHRIST AGONY et les
américains de GHOST BATH.
JEUDI 11 MAI
THE CURSE, SNIDE, ZUPERKING
SAMEDI 13 MAI
COLD HARD TRUTH, HEADSHOT, STAB
DIMANCHE 14 MAI
LYING FIGURES, MY LAMENT, SVARTHART
MERCREDI 17 MAI
CHRIST AGONY, SEPULCHRAL
VENDREDI 19 MAI GHOST BATH, HERETOIR,
DRAWN INTO DESCENT
SAMEDI 27 MAI
KNUCKLEDUST, SURGE OF FURY, HEADSHOT
A Roulers [B] De Verlichte Geest
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LES BEATLES & LA
BEATLEMANIA : en juin
prochain nous fêterons le 50è
anniversaire du cultissime
album Sgt Pepper Lonely
Hearts Club Band qui a sans
aucun doute bouleversé la
musique du XXè siècle. A
cette occasion nous recevons
Dominique GRANDFILS,
biographe de Paul Mc Cartney
et auteur de nombreux livres,
qui reviendra sur l’incroyable
carrière de ce groupe majeur et
notamment sur la genèse de cet
album mythique.
VENDREDI 12 MAI
A Creil [60] Médiathèque A.
Chanut (18h)

PLAN DE
CARRIERE

Le dispositif Plan de carrière
propose des cycles d’information
à destination des musiciens
et des associations. Pour cette
session, rencontre avec JULIEN
GUILLAUME, programmateur au
Grand Mix, salle de musiques
actuelles de Tourcoing.
MARDI 16 MAI
A Dunkerque [59] 4 Ecluses
studios@4ecluses.com
Tel 03 28 63 82 40

SHELLAC

LAURA CAHEN

Wilde Westen
par Bertrand LANCIAUX

Depuis la fusion du De Kreun dans l’entité pluridisciplinaire WILDE WESTEN, vous avez encore moins
d’excuses pour porter des œillères acoustiques. En
mai, l’essentiel de la programmation sera occupé
par les excellentes propositions du Festival de
Flandre de Courtrai. Fier de sa punchline Classic
with a twist, c’est un réel regard innovant sur
la musique classique telle qu’elle se pratique et se
compose aujourd’hui qui vous est proposé.
Toujours avec la même ouverture d’esprit, le groupe
de post-metal Amenra se produira en acoustique
dans l’église Sint-Denijs. Un retour aux sources et à
domicile qui devrait faire le plein deux soirs de suite.
Même risque de sold-out pour les légendes du
noise/math rock Shellac. Le laboratoire sonique
de Steve Albini, Todd Trainer et Bob Weston tourne
toujours à plein régime mais jamais à vide. Entendre
ces orfèvres du bruit dans une salle réputée pour la
qualité de sa sonorisation... c’est presque trop d’un
coup.
Plus dreamy et vaporeux, ce qui émane de The
Besnard Lakes donne envie de marcher sous les
flots pour s’emplir les poumons d’un doux coma.
DU 04 AU 14 MAI CLASSIC WITH A TWIST
JEUDI 25 & VENDREDI 26 MAI AMENRA (Kerk Sint-Denijs)
MARDI 30 MAI SHELLAC
MERCREDI 31 MAI THE BESNARD LAKES
A Courtrai [B] Wilde Westen

RANDY HANSEN

Spirit Of 66
par Romain RICHEZ

Comme le dirait Dutronc (père) « Dans mon slip, j’ai
mis des cactus (aïe, aïe, aïe, ouille !) et à Verviers en
mai il y aura CACTUS (aïe, aïe, aïe, ouille !) ». Comme
le dirait Raphaël «Je suis né dans cette caravane et
nous partons. Allez viens y a CARAVAN à Verviers».
Comme le dirait n’importe quelle plume à l’humour loufoque «bon les citations manquent, mais
n’empêche qu’en mai circuleront RANDY HANSEN,
MIND2MODE ou encore JOHN COGHLAN’S QUO
sur les planches du SPIRIT OF 66. Alors monte dans
la (MARC) FORD, enfourche ta GUITAR (SHORTY),
branche ton ampli (BEX) MARSHALL et fait péter
les potards par MORBLUS !». Pas besoin d’en dire
plus, pas besoin d’en dire moins, Verviers ce n’est
pas très loin alors dépêche-toi d’arriver au SPIRIT OF
66 si tu veux être bien placé. Les adeptes du SPIRIT
seront une nouvelle fois bien servis et se régaleront
à coup sûr ! Alors ne reste plus qu’à savoir si toi aussi
tu seras possédé par l’âme des 66…
MARDI 02 MAI BEX MARSHALL
MERCREDI 03 MAI RANDY HANSEN
VENDREDI 19 MAI CACTUS
SAMEDI 20 MAI MIND2MODE
MARDI 23 MAI CARAVAN
JEUDI 25 MAI MARC FORD, NEPTUNE BLUES CLUB
VENDREDI 26 MAI JOHN COGHLAN’S QUO
SAMEDI 27 MAI ABBA GOLD EUROPE
MARDI 30 MAI GUITAR SHORTY, MORBLUS
A Verviers [B] Spirit Of 66
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Le Poche
par Raphaël LOUVIAU

Béthune, son Poche et ses fortunés 25 000 habitants. Oh, ils ne sont pas plus aisés qu’ailleurs, juste
plus chanceux. Ils sont aussi plus jeunes que la
moyenne nationale et la municipalité les dorlote.
Une raison supplémentaire pour qu’ils y restent. LE
POCHE propose une impeccable programmation,
éclectique et exigeante à raison de deux soirées
mensuelles. Un modèle à suivre...
On dira probablement que je ne suis pas objectif
mais enfin, quelle bourgade offre sur un plateau
H-BURN (rêveur folk et bâtisseur de fragiles cathédrales pop), TAHITI 80 (douches à tout), JUNIORE
(déesses hardies) et LAURA CAHEN (next big
thing) le même mois ? LE POCHE joue la carte de
la découverte, question de budget sans doute mais
pas uniquement. François Delsart, nouveau programmateur récemment exilé de Lens précise : «Le
concert, c’est devenu le principal moyen de découverte des nouveaux artistes... Nous avons la chance
d’avoir un public fidèle qui guette les programmes
au trimestre et qui n’a pas peur de venir découvrir. Il
y a une espèce de confiance...». Le cadre lui-même
(une cave du 18ème siècle) est l’écrin idéal pour
ces pérégrinations: «LE POCHE est un endroit rare
dans le 62... voire unique. Venir au Poche pour la
première fois est déjà une découverte !». On arrive...
VENDREDI 05 MAI H-BURN, TAHITI 80
VENDREDI 12 MAI JUNIORE, LAURA CAHEN
A Béthune [62] Le Poche
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CABALLERO & JEANJASS

4 Ecluses
par Bertrand LANCIAUX

Le Flow

par Meghann MARSOTTO
Le FLOW invite public et artistes à construire leurs
événements. Cela démarre le 4 mai, avec Mix,
myself and I, où chacun peut apporter ses skeuds
et jouer le dj. Bonus pour cette session : pour fêter
la fin de résidence du collectif What’s Art, toutes les
disciplines du mouvement hip hop vont se côtoyer
avec, au programme : une expo, un live painting
et la réalisation d’un graff sur le toit du FLOW. Les
graffeurs invités font partie du collectif Le Fond et la
Forme, on espère que l’un des Dj aura la bonne idée
de jouer un petit Befa… pour surprendre ses frères.
Le Rendez-vous hip hop, une initiative nationale qui a lieu simultanément dans cinq villes (Paris,
Bordeaux, Lyon, Nantes et Lille), tient sa seconde
édition. Un appel est lancé à tous les porteurs de
projets hip hop, invités à s’inscrire sur www.rendezvoushiphop.fr pour intégrer la prog. Concerts,
spectacles, soirées, ateliers, conférences, expos,
performances, projections cinéma, battles et rencontres chorégraphiques… Sky is the limit ! Talents
de tous bois, c’est à vous !
JEUDI 04 MAI MIX MYSELF AND I
DU 27 MAI AU 03 JUIN RENDEZ-VOUS HIP HOP
A Lille [59] Le Flow

Antre 2

ESMERINE

par Bertrand LANCIAUX

Avec le Flow lillois, les 4 ECLUSES est une des
structures régionales qui accordent le plus de
place au rap émergent et underground. Loin du
formatage des radios «jeunes», Caballero &
Jeanjass portent une voix qui pourrait s’amplifier
ces prochains mois. Souvenez-vous avec Vald, les
4 ECLUSES avait eu l’ouïe fine.

Dans la constellation GodspeedYou ! Black Emperor
et Thee Silver Mt. Zion je demande Esmerine.
Mettant l’accent sur le dialogue violoncelle-percussions, ESMERINE est un peu une version «de
chambre» des formations évoquées ci-dessus, mais
le groupe développe son propre univers aux lisières
de la pop et d’un post-classic assez expressif. Pour
ne rien gâcher, nos Canadiens seront précédés par
Jason van Gulick et ses surprenantes créations
acoustiques.

Ce n’est pas un manque de respect ou de galanterie
que d’écrire que Shannon Wright est une vétérante du rock féminin 90’s. Avec Ani DiFranco, Lisa
Germano ou Cat Power, SHANNON WRIGHT a beaucoup fait pour assurer une «filiation» à Patti Smith
et PJ Harvey. Sur son dernier album, SHANNON
WRIGHT collabore avec la pianiste Katia Labèque et
nomadise dans divers studios européens. Avec subtilité, la pop-rock de Wright tisse des liens entre son
background musical natal et l’inspirante hospitalité
du label français Vicious Circle.

Fidèle à sa ligne artistique de promotion d’une autre
chanson française, l’ANTRE 2 offre à l’ex Deportivo,
Jérôme Coudane, l’opportunité de présenter son
nouveau projet Navarre. Embarquant les nouvelles technologies, NAVARRE refuse de choisir
entre authentique passion indé pointue et réminiscences d’une certaine variété française. Un mélange
pouvant déstabiliser mais parfaitement assumé.

Natif de Trinidad, Anthony Joseph s’est
posé depuis plusieurs années à Londres. Mêlant
influences jazz, afro-beat, afro-caraïbes, funk et
soul, ANTHONY JOSEPH entre en résonance avec
Fela, LKJ et Gil Scott-Heron. Sur cette base rétro,
ANTHONY JOSEPH souffle sur la poussière par des
concerts régulièrement décoiffants.

VENDREDI 05 MAI ESMERINE + JASON VAN GULICK
MARDI 10 MAI NAVARRE
A Lille [59] Antre 2
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VENDREDI 05 MAI CABALLERO & JEANJASS
JEUDI 18 MAI SHANNON WRIGHT
SAMEDI 27 MAI ANTHONY JOSEPH
A Dunkerque [59] 4 Ecluses
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XIU XIU

incendiaires. Le GRAND MIX
revendique s’être pris une
claque lors de leur précédent
passage. Dans un registre daté
mais pas périmé, le groupe
revient donc achever les survivants.
Peter Peter répond à
l’écho
revival
techno-pop
80’s. En léger différé, PETER
PETER évite le décalque par
une ambition auteuriste et
quelques
infiltrations
des
musiques urbaines contemporaines. Un peu comme si
Alain Chamford se perdait sur
le périphérique pour rejouer
Drive. D’une nostalgie l’autre,
Requin Chagrin revitalise un certain rock français
des 80’s, celui «des jeunes
gens modernes», génération
comète qui ne s’attendait pas à
ce point à faire date.

Grand Mix
par Bertrand LANCIAUX

Retour gagnant pour le Klub des loosers.
Fuzati et les siens sortent du micro-onde en surcharge négative. Et c’est précisément ce que
l’on apprécie chez ces palucheurs de la langue
aux beats bien-pendus. On se fiche un peu de
savoir si c’est encore du rap car c’est toujours le
KLUB DES LOOSERS.
Frànçois and the Atlas Mountains prolonge sa mise sur orbite. Confirmé sur le label
Domino, le groupe de François Marry développe sa dimension internationale sans pour
autant diluer son propos. Sur ses rails, FRÀNÇOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS se joue
des gardes-barrières.
Enter Shikari semble entretenir des liens
étroits avec le Grand Mix. Shibari ? Ce groupe
de fusion rock hardcore jungle a connu son
petit succès en Angleterre via des concerts

Avec Xiu Xiu nous sommes
bien dans le singulier. Voici
déjà un paquet d’albums que
notre chouchou s’attaque à la
pop avec bruits et fracas. XIU
XIU c’est l’inconfort, entre la
supplique et le supplice, ici
la moindre bluette prend des allures d’hématome. C’est donc une musique dure, mais pas
difficile. Pas plus compliqué que l’impact et
l’agonie, le coup de cœur ou de sang, mais tout
aussi mystérieux.
Fils de réfugiés palestiniens exilés au Caire,
Tamer Abu Ghazaleh est un trentenaire
qui laisse entendre les frictions du puzzle d’un
Moyen Orient contemporain en vrac. Sans folklore, TAMER ABU GHAZALEH harmonise le
chaos en boostant la musique orientale. Une
intense découverte.
SAMEDI 06 MAI KLUB DES LOOSERS
SAMEDI 13 MAI FRÀNÇOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS
DIMANCHE 14 MAI ENTER SHIKARI
VENDREDI 19 MAI PETER PETER + REQUIN CHAGRIN
SAMEDI 20 MAI XIU XIU
MERCREDI 24 MAI TAMER ABU GHAZALEH
A Tourcoing [59] Grand Mix
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BALLAKÉ SISSOKO & VINCENT SEGAL

Métaphone
par Meghann MARSOTTO

Le MÉTAPHONE propose une découverte musicale
du continent africain, mettant en avant sa diversité
et les échanges culturels qu’il entretient avec l’Europe. Le tandem Ballaké Sissoko & Vincent
Segal offrira un aperçu de la symbiose qui peut se
produire entre deux instruments qu’on n’imaginait
pas ensemble. Le premier joue de la kora, une sorte
de harpe malienne traditionnelle, le second, violoncelliste, s’est notamment brillamment illustré au sein
du groupe de trip hop Bumcello. Cordes pincées et
frottées produisent ensemble une musique raffinée,
contemplative et profonde. Akli D, pour sa part, est
kabyle. Arrivé en France avec sa guitare, fuyant la
répression armée du «printemps berbère» dans les
années 80, il propose un son inspiré des chants spirituels de son enfance, enrichis de sonorités blues
et reggae.
Le Guinéen Ba Cissoko offrira une réinterprétation de la musique traditionnelle mandingue,
épicée, entre autres influences acquises en partie à
travers 20 ans de collaboration avec le festival Nuits
métis de Marseille, d’afro-beat.
VENDREDI 05 MAI
BALLAKÉ SISSOKO & VINCENT SEGAL + AKLI D
SAMEDI 20 MAI BA SISSOKO, hors les murs à la salle des fêtes
de Carvin, dans le cadre du Festival TAMADI’ARTS.
A Oignies [62] Métaphone

Splendid

ZAHO

par Romain RICHEZ

Pour commencer, j’indiquerais de nouveau : «attention, légendes en vue !», mais cette fois j’indiquerais
par la suite que ce ne sont autres que MAGMA et
K’S CHOICE qui fouleront les planches de notre
ancien cinéma préféré. Tandis que les uns commémorent vaillamment leurs quarante-huit ans de carrières, les autres soufflent déjà les vingt-cinq ans de
leurs débuts. Alors que les premiers inventèrent le
Zeuhl et font figure d’emblèmes du rock progressif
ou expérimental, les autres sont à l’origine de «Not
An Addict» et n’en demeurent pas moins des incontournables du rock. Pendant que certains sont des
fiertés françaises, les autres sont des pépites belges.
Mais quoi qu’il en soit, la musique ne se limite
pas aux frontières, alors belges, français et autres
applaudiront ensemble ces légendes, c’est une évidence. Pour la suite, le Hellfest s’offrira également
une attache nordiste en arrêtant son HELLFEST
WARM UP TOUR 2K17 à Fives, histoire de réveiller
quelques nuques et d’aguicher quelques curieuses
oreilles. Sinon pour les plus calmes, et dans un tout
autre genre, le mois de mai marquera aussi le retour
de LOW ROAR et de ZAHO à Lille. Bref, tous les
goûts, toutes les couleurs, toutes les semaines, c’est
ce qui fait le charme du SPLENDID…
MERCREDI 03 MAI K’S CHOICE
JEUDI 04 MAI ZAHO
MERCREDI 10 MAI MAGMA
VENDREDI 12 MAI HELLFEST WARM UP 2K17
MARDI 30 MAI LOW ROAR
A Lille [59] Splendid
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30 ans de la Lune

C

par Raphaël LOUVIAU photo ALBIN DE LA SIMONE (page 14) PETER HOOK & THE LIGHT (page 15)

omment rendre à la Lune
ce qu’elle nous a offert
depuis trente ans ? C’est
impossible bien sûr mais on
peut essayer. Trente années
donc que la «petite scène
des musiques actuelles»
sert de refuge aux laissés pour compte
de la culture pop à Amiens.

La capitale picarde s’est dotée d’un couteux
Zénith dans lequel la galaxie Rock ne met
jamais les pieds mais elle continue de fouler
les pavés rugueux du quai Bélu avec la même
délectation. Sans doute moins souvent que par
le passé mais ce n’est pas une raison pour se
priver d’une généreuse couche de pommade.
Les «musiques actuelles» en Picardie sont plus
habituées à la vaseline...
La Lune a commencé à éclairer St-Leu en mai
1987. Le quartier n’était alors qu’un dédale de
ruelles déglinguées. On prenait soin de garer
sa R5 sur le quai afin d’y jeter un œil entre deux
assauts soniques. Au grand dam des voisins qui

eux, se lèveraient aux aurores le lendemain. Pas
certains en effet qu’ils aient vu d’un bon œil l’arrivée d’indiens hirsutes, mais le mal était fait et
la réhabilitation du quartier en marche. D’abord
SARL (!), la Lune est devenue rapidement l’association qu’elle est toujours aujourd’hui. Elle
aura entre temps suivi, voire précédé la marche
du progrès : au départ lieu de diffusion pour la
jeunesse mitterrandienne, elle s’est muée en
carrefour stratégique des «musiques actuelles»
en devenant une Scène de Musiques ACtuelles
(SMAC). L’artisanat bon enfant a petit à petit
laissé place à la professionnalisation, les mauvaises langues préféreront parler d’uniformisation. Le débat est stérile puisque personne n’y
peut plus rien. N’empêche, à chacune de ses
métamorphoses, la Lune a rempli avec brio
son cahier des charges, a su accompagner de
belles épopées (MOLLY’S), créer des vocations (ALBIN DE LA SIMONE sans doute) et
plus généralement, donner aux ados l’envie de
fouler ses planches («Putain mec, on va jouer à
la Lune !»). Cette première consécration restera
pour beaucoup la plus merveilleuse, le saintgraal des années d’apprentissage.
Pour ses trente ans, la Lune s’offre une semaine
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de bacchanales éclectiques avec des artistes renommés (SHANNON WRIGHT, ALBIN DE LA SIMONE),
d’autres increvables (BURNING HEADS) et une
pléiade de locaux inspirés : l’amateur aura droit à la
fine fleur de l’electro (THE NAME, VADIM VERNAY)
et du folk (RICHARD ALLEN, LOUIS AGUILAR) et
même une inattendue mais jouissive reformation
des mythiques MOLLY’S ! Inutile de préciser que
l’on espère une suite...

La Lune soufflera ses trente bougies sur le majestueux parvis de la Cathédrale, scène précédemment réservée au crâne de Saint Jean-Baptiste et
aux souverains en goguette, avec le plus légitime
des tribute bands à Joy Division, PETER HOOK &
THE LIGHT. Beau final.

30 ans de la Lune

LUNDI 15 MAI SHANNON WRIGHT, RICHARD ALLEN
MARDI 16 MAI ALBIN DE LA SIMONE
MERCREDI 17 MAI SANDRA NKAKE, TOMA SIDIBE
JEUDI 18 MAI SUNNS, THE NAME, VADIM VERNAY
VENDREDI 19 MAI BURNING HEADS, MOLLY’S, PIERROT
MARGERIN
A Amiens [80] Lune des Pirates
SAMEDI 20 MAI PETER HOOK & THE LIGHT, JABBERWOCKY,
FRENCH 79, LOUIS AGUILAR & LES ELEVES DU CRR
A Amiens [80] Parvis de la Cathédrale
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Louis Aguilar

I

par Raphaël LOUVIAU

l était temps ! Cela
fait maintenant une
douzaine d’années
que le barde LOUIS
AGUILAR trimballe
sa silhouette de
bucheron hillbilly
entre Lille et Amiens.

Après trois albums confidentiels, il s’exile dans le Missouri
et rencontre un groupe de
country qui l’engage en tant
que guitariste : «J’ai tourné
avec eux pendant quelques
mois à travers le Midwest,
de rodéos en rodéos car
le chanteur était champion
de rodéo universitaire!». Il
rentre au bercail et fonde les
Crocodile Tears avec lesquels
il enregistre un album et un
bel EP. La suite se lit comme
une success/love story avec
le Grand Mix puis la Lune
des Pirates pour finir finaliste

des Inrockslab et des Inouïs
du Printemps de Bourges. Et
maintenant ?

Que s’est-il passé depuis les
Inouïs l’année dernière ?
LOUIS AGUILAR : Depuis je
me suis surtout consacré à
l’écriture. J’ai choisi de ralentir
la cadence des dates pour me
consacrer à ma nouvelle vie
de père et rester un peu plus
à la maison.
Les Inouïs, ça sert à quoi?
Les Inouïs c’est pas mal pour
se donner de la visibilité.
Un concert devant une salle
pleine de tourneurs et de
labels, c’est toujours bon
à prendre. L’idée avec les
accompagnements et les
salles, c’est de bosser tous
ensemble. En gros, eux nous
filent un bon coup de main
pour bosser dans des conditions parfaites et en échange,
si un jour on devient connu,
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on dit au monde entier que la
salle de concert c’est la mieux
du monde et qu’il faut y aller.
Après, peut-être que je n’ai
pas tout saisi...
Y-a-t-il un moyen d’exploser
le plafond de verre vers la
reconnaissance de masse?
Je pense qu’en étant soimême c’est le plus simple
pour ne pas trop se prendre
la tête. Ce n’est pas dit que
ça marche pour autant mais
au moins on peut se regarder
dans un miroir sans avoir
envie de vomir.
La suite ?
Je continue d’écrire des morceaux et je pense aller enregistrer un nouveau disque
quand les étoiles s’aligneront
à nouveau!
DIMANCHE 07 MAI
A Arlon [B] Festival ARALUNAIRE
SAMEDI 20 MAI 30 ANS DE LA LUNE
A Amiens [80] Parvis de la Cathédrale

La Vague
par Bertrand LANCIAUX

L’aventure Péniche arrivée à terme, on
savait que les aventuriers-entrepreneurs
de spectacles d’A Gauche De la Lune
mûrissaient une autre escapade. C’est
désormais officiel, AGDL pose donc un
premier jalon en haut du Mont de Terre à
Lille-Fives, sous le label LA VAGUE, dans la
légendaire salle de concerts du Splendid.
Une incursion en terre fivoise qui se fera en cohabitant avec un autre opérateur du secteur: Verone
Productions. Pour autant, à chacun sa ligne artistique. Pour l’instant, LA VAGUE reprend le créneau
émergent-découverte-hype qui fit les belles heures
de la Péniche, ainsi qu’une jauge club adaptée à la
notoriété des groupes et à l’équilibre financier de
cette entreprise privée. La première vague débutera donc avec Low Roar et son folk-pop en apesanteur qui ne rechigne pas à exhiber une fragilité
d’épagneul. Entre écume et profondeur, on a donc
hâte de voir et d’entendre comment LA VAGUE va
être surfée. Vivement les grandes marées et une
déferlante de dates. Vivifiant.
MARDI 30 MAI LOW ROAR
A Lille [59] Splendid
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Mustang

A

par Raphaël LOUVIAU

près avoir été séduit
par le mirage Sony et
logiquement lâché une
fois les bulles évaporées,
MUSTANG retourne à la
case indé. Ils croyaient
vraiment que Nagui allait
promouvoir ces histoires de coïts
rapidement expédiés dans les chiottes
de la Fac ? Cet auto-apitoiement qui
pâme les adolescentes en lettres
mais laissent de marbre les autres,
forcément plus nombreuses ?

MUSTANG a tenté le coup, en forçant le trait
parfois («Ecran Total») mais en refusant paradoxalement de jouer la comédie comme Aline,
la tragédie comme Lescop et le drame comme
Fauve. C’est exactement pour ces raisons qu’ils
sont devenus indispensables. On invitera donc
ceux qui apprécient les suscités à se précipiter sur les trois albums du gang. Ils découvriront qu’on peut faire bien plus avec beaucoup

moins. Ceux que MUSTANG émeut depuis des
lustres se contenteront du nouvel EP. Il débute
par un instrumental surf vite oublié. Le souffle
est épique mais on ne se relèvera pas la nuit.
Le single commence vraiment avec «Johanna».
Sur une rythmique countrypolitan, Jean Felzine
couche ses névroses amoureuses. Si la chanson
est autobiographique, on s’inquiétera. «DisMoi Merde» est à pleurer, Jean trouve l’angle
vocal adéquat (le gars sait faire et l’a prouvé à
maintes reprises), la mélodie n’est pas renversante mais les paroles le sont. Le lourd solo
aussi. Une chanson pour (se voir) partir, sans
même penser à se raccrocher aux branches,
la déliquescence amoureuse distinguée donc
et le refus de la bienséance. Dans ce registre,
Jean est strictement imbattable. Et puis vient le
premier tube de 2017, «Salauds De Pauvres».
Cet hymne à la résistance résonne déjà douloureusement. Non pas qu’on rechigne à ironiser, on aurait même tendance à abuser du
procédé mais la ligne entre ironie et désespoir devient si fine qu’on hésite presque, par
pudeur : «Salauds de pauvres, on vous veut pas
chez nous, salauds, restez entre vous». Forcé-
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ment ça coince un peu aux entournures lorsque l’on
balance en pleine figure ce que l’on met beaucoup
d’énergie à occulter. On va finir par croire à un futur
album partisan, un constat Célinien pour le 21ème
siècle naissant. En revanche, avec «Inconsolable»,
MUSTANG renoue avec une certaine variété française qui traduit l’époque dans des circonvolutions
mélodiques qu’on avait plus entendues depuis
l’ORTF. Ce Jean parvient en trois petites minutes à
expliquer quinze années de Séroplex à la moitié de
la population. Une gageure. Ses talents de mélodiste explosent littéralement tout au long de ces
trois minutes divines. Ça évoque le pouf orange
des années Giscard, celui dans lequel on se laisse
tomber avec délectation, sans la retenue maniérée
que les 80’s nous imposèrent contre notre gré. Une
belle occasion de le titiller sur ses rapports avec
la variété, souvent effleurée par beaucoup mais
trop rarement assumée : «Je me fredonne souvent
certaines mélodies de Delpech car on a un peu le
même registre vocal. Comme tu le sais sans doute,
le Polnareff fin 60’s/début 70 est notre principale
influence française, les mélodies, les voix qui s’envolent... On a plus ou moins subi les chansons de
cette époque par la radio (Nostalgie qu’on écoutait parce qu’ils passaient un peu d’Elvis ou Little
Richard) et par nos parents en voiture. Ça infuse
qu’on le veuille ou non». Prions pour que la beauté
brute des chansons du groupe infuse le public.
JEUDI 04 MAI A Amiens [80] Lune des Pirates
LUNDI 29 MAI A Villeneuve d’Ascq [59] Ferme d’en Haut
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Wazemmes l’Accordéon

J

par Mathy photo HK © PIDZ

e pourrais vous dire que
cette nouvelle édition
du festival WAZEMMES
L’ACCORDÉON est dans la
plus pure tradition de ce
festival, fidèle à la volonté
de l’association Flonflon de
promouvoir la culture de notre région,
les échanges, l’idée du bien vivre
ensemble et la dynamique de quartier.

Cela se traduit par exemple par la ballade franco-belge à vélo ponctuée par un pique-nique
musical, un vrai moment de convivialité et de
partage. Comme tous les ans vous aurez le
plaisir de pouvoir de participer à douze bars,
douze groupes, illustration parfaite du dynamisme de ce quartier. Le principe est simple :
douze bars de Wazemmes accueilleront des
groupes musicaux. Cette année vous pourrez
également vous perfectionner à la pratique
de l’accordéon diatonique avec l’école de
musique de Lille. C’est vrai, j’aurais pu vous dire
tout ça mais je préfère de loin vous dire que
ce festival est une histoire de rencontres, de

convictions et d’engagements. J’en veux pour
preuve la programmation au mois de mai de
l’artiste HK sans sa bande de Saltimbanks de
fortune. C’est un peu le régional de l’étape, un
condensé de convictions et d’engagements à
lui tout seul. Après la sortie du très remarqué
Rallumeurs D’étoiles, en référence à une ode
de Baudelaire, HK laisse ses Saltimbanks pour
sortir un nouvel album L’empire De Papier.
Ce nouvel album, plus intime, nous emmène
encore plus profondément dans son univers,
avec des textes à la gouaille poétique qui nous
transportent un peu plus sur «sa planète». Un
titre, et non des moindres, signé de la bande
au grand complet , «Ce Soir Nous Irons Au
Bal», morceau écrit au soir des attentats du 13
novembre, où le groupe reprend à son compte
cette célèbre phrase de Sénèque : «la vie, ce
n’est pas d’attendre que l’orage passe, c’est
d’apprendre à danser sous la pluie». Il pose
aussi cette question : «Combien sommes nous
fous, avons nous tort de croire encore que nous
sommes frères sur cette terre, âme sœur de
cœur et de corps?», ce qui n’est pas sans rappeler le fameux «Sans haine, sans arme, sans violence». L’ensemble de l’album est un condensé
de résistance musicale, d’engagements et de
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poésie. Cela ne pouvait donc que prendre avec
WAZEMMES L’ACCORDÉON. HK est un artiste
complet puisque cet album s’accompagne d’un
livre Le Cœur À L’outrage, d’une tournée engagée
et solidaire en France comme à l’étranger. Si vous
n’avez jamais vu l’homme à la casquette, et que
vous avez envie d’un vrai beau moment musical, de
partage et de solidarité festive, foncez au festival
WAZEMMES L’ACCORDÉON.

Wazemmes
l’Accordéon

SAMEDI 20 MAI MAMANI KEITA, ALTAVOZ
A Lille [59] Gare Saint-Sauveur

MARDI 23 MAI HK, ORCHESTRE NATIONAL DE BARBÈS
A Lille [59] Grand Sud
JEUDI 25 MAI SAULE, MERTA
A Lille [59] Maison Folie Wazemmes
VENDREDI 27 MAI 12 bars/12 groupes
A Lille [59] Quartier Wazemmes
VENDREDI 02 JUIN BEAT BOUET TRIO, LES TROIS COUPS
A Lille [59] Maison Folie Wazemmes
DIMANCHE 04 JUIN
SADOMUSETTE, GASY PETAKA, REGIS GIZAVO, RUMBARISTAS,
MON CÔTÉ PUNK, RENÉ LACAILLE
A Lille [59] Maison Folie Wazemmes
www.flonflons.eu
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Zikenstock

L

par Schnaps photo LUDWIG VON 88

a première fois que j’ai bougé
mon corps de rêve au Cateau
Cambrésis c’était en 2008, à
vue de nez comme on dit en
Colombie. Ce n’était pas pour
admirer les chefs-d’œuvre
d’Henri Matisse, y avait un
concert punk au marché aux bestiaux !

L’endroit idéal pour accueillir et abreuver les
punks à chiens, les crusts qui puent des pieds,
des cheveux et de la bouche... Du crust il n’y en
avait pas sur scène, de mémoire y avait les infatigables Burning Heads, les fatigants La Replik...
J’avais planté ma tente au pied du bâtiment qui
accueille veaux, vaches, cochons et que sais-je
encore. Ambiance familiale, prix d’entrée au
ras des pas d’crêtes (un comble pour un festival punk), bière fraîche et stands de vente de
disques, patchs, colifichets venus d’Inde. Les
ayatollahs alimentaires ont depuis l’an dernier
droit à leur stand de nourriture vegan. Comme
je n’ai aucune volonté et que je suis une vraie
Marie couche-toi là, j’y suis retourné une fois,
deux fois, dix fois, tant pis pour mon foie. Loïc
et ses sbires ont fédéré une raïa cosmopolite,

plus bigarrée que des bigorneaux, plus punk
qu’eux, euh... ben non y en n’a pas. S’autosuffisant financièrement, jamais suffisants, les bénévoles de l’équipe ont monté le chapiteau avec
trois francs six sous, démontrant tous les ans
que sans subvention mais avec des idées, de la
volonté, et du talent y a moyen de se faire du
bien. C’est pas tout ça mais il reste à peine trois
lignes (comme on dit à Medellín) pour vous dire
que ça jouera en mai et enfin pour parler de
la programmation : The Exploited (Lapidus),
Angelic Upstarts, The Adicts, Psykokondriac, Toots And The Maytals, The
Ruts (alors là.. La Classe), Ludwig Von 88,
8.6°Crew... de quoi faire les foufous et sautiller
partout. Enfin Fanny on t’aime et on pense tous
les jours à toi.

Zikenstock

VENDREDI 05 MAI CODE RED, PSYKOKONDRIAK, THE
CASUALTIES, 8,6 CREW, THE EXPLOITED, LUDWIG VON
88, ANGELIC UPSTARTS
SAMEDI 06 MAI BIZOUNOURS FUCKEUR, CONTINGENT
ANONYME, OI POLLOI, BRIGADA FLORES MAGON, THE
RUTS DC, TOOTS AND THE MAYTALS, THE ADICTS
Au Cateau-Cambrésis [59] Chapiteau
www.festivalzikenstock.com
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Enter
Shikari
par Romain RICHEZ

Près de quatre ans après leur dernier
passage au Grand Mix, Rou Reynolds et
sa bande reviennent plonger Tourcoing
dans leur mélange unique de rock
expérimental, d’electronicore, et de
post-hardcore. Alors que dire de plus
hormis «Come and join the party, leave
anxieties behind» ?
En dix huit ans de carrière (d’Hybryd à ENTER
SHIKARI) et en quatre sorties studios (de Take To
The Skies à The Mindsweep), ENTER SHIKARI est
loin, très loin d’avoir chômé. Rajoutons à cela de
nombreux bootlegs, EPs, démos, compilations ou
remixes, et ENTER SHIKARI est assurément l’un des
groupes les plus prolifiques du genre en plus d’être,
certainement, le plus renommé. Distillant la parfaite
alchimie entre puissance émotive du post-hardcore
et une énergie incommensurable insufflée par
leur instrumental, ENTER SHIKARI se plaît toujours
autant à transmettre à son public sa folle passion
sonore. D’ailleurs, un live d’ENTER SHIKARI est toujours une espèce d’osmose unique et de transe collective, chaque show n’est que l’égal de lui-même et
chaque concert est un défouloir curatif pour n’importe quels maux (pas vrai Live At Alexandra Place
ou Live From Planet Earth ?). En fait, c’est même
précisément ça, ENTER SHIKARI il faut l’écouter et le
voir pour le croire…
DIMANCHE 14 MAI A Tourcoing [59] Grand Mix
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Snarky Puppy

L

par Claude COLPAERT

es nouveaux
héros du jazz
funk sont de
retour, avec dans
leurs rangs et en
première partie
une nouvelle
égérie d’une chanson
pop aux allures de jazz.

Jazz + funk + world + soul +
pop : de leur propre aveu les
SNARKY PUPPY ne sont pas
exactement un groupe de
jazz. Ce n’est pas non plus un
groupe figé une bonne fois
pour toutes, puisqu’au gré
de ses tournées, nombreuses
depuis la moisson de Grammy
Awards qu’il a récoltée,

l’orchestre puise dans son
cheptel de vingt-cinq musiciens une dizaine d’entre eux,
pas toujours les mêmes, pour
porter la musique principalement écrite par leur leader, le
bassiste Michael League.

Alors, ce «chiot narquois»
(traduction de Snarky Puppy)
mérite-t-il les louanges dont
on l’affuble ? J’avoue ne pas
avoir été convaincu lors d’un
concert au Gent Jazz Festival
il y a deux ans. L’orchestre
proposait certes un emballant tapis rythmique, incitant
à la danse. Mais les solistes
me semblaient un peu plats,
bon techniciens mais sans
beaucoup de personnalité…
Depuis lors, bien que certains
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de ses membres aient fait
des échappées solitaires, tel
le joueur de claviers Cory
Henry, le groupe a fait son
chemin, donc je leur donnerai
volontiers une seconde
chance pour les apprécier.
Quels musiciens seront dans
la mouture 2017 des SNARKY
PUPPY ? Cela reste à découvrir, à l’exception de la chanteuse BECCA STEVENS, qui
assurera la première partie,
venant ajouter son grain de
sel à la lignée des chanteuses
pop «jazzy» façon Nora Jones.
On peut être certain en tout
cas que la salle de l’Aéronef
sera chauffée à blanc.
MARDI 09 MAI A Bruxelles [B]
Ancienne Belgique
MARDI 16 MAI A Lille [59] Aéronef

James
Harman

Tahiti 80
par Señor KEBAB

par Patrick DALLONGEVILLE

Véritable sorcier de l’harmonica, JAMES
HARMAN est depuis un demi-siècle
un pilier de la scène blues, depuis son
Alabama natal jusqu’à Minneapolis et
en Californie. Jamais à court de défis, la
péniche le Queensland (à Haubourdin)
le programme en dîner-concert intimiste,
pile le lendemain du second tour de notre
élection présidentielle !

Étoiles brillantes dans la constellation de
la pop électro française, les Rouannais de
TAHITI 80 viennent nous transporter dans
leur musique atmosphérique au Poche de
Béthune.

Canned Heat n’avaient-ils pas composé un «Election
Blues» que nombre de nos compatriotes pourront
sans doute entonner pour l’occasion ? D’autant
que JAMES HARMAN n’est pas en reste, puisqu’il
compose l’essentiel de son répertoire ! En l’occurrence, il sera entouré d’une triplette de musicos
flamands (éternel gage de qualité en matière de
blues) : Tim Ielegems à la guitare, Frederick Van Der
Berg aux baguettes ; et Ilias Scoth au piano. Attention les places sont limitées et la réservation indispensable (06 31 62 07 06 // penichequeensland@
yahoo.fr)

TAHITI 80 c’est avant tout une expérience musicale
et un gros come-back fin des années 90, époque où
la french touch pointe son nez ! La formation naît en
1993 par le biais de démos sur cassette qui susciteront un intérêt tel que le groupe décide d’enregistrer
les morceaux sur CD. Le groupe part alors en petite
tournée et déjà à l’étranger avec la Belgique et la
Suisse. 1998 est le tournant pour le groupe grâce à
l’album Puzzle et au titre «Heartbeat», le succès est
au rendez vous, TAHITI 80 part au Japon, USA, fait
les festivals européens… Les années passent et six
albums plus tard, TAHITI 80 est un des groupes français les plus connus à l’étranger, au même titre que
leurs confrères de Air, Daft Punk ou Phoenix ! Leur
dernier album... And The Rest Is Just Crocodile Tears
sorti l’année passée reste dans le style du groupe,
où les sons sixties se mêlent aux rythmes plus percutants des basses, le sept titres est un bijou… Rare à
voir sur scène, du moins en France ! TAHITI 80 saura
sans doute réussir à sublimer la salle du Poche.

LUNDI 08 MAI A Haubourdin [59] Péniche Queensland

VENDREDI 05 MAI A Béthune [62] Le Poche
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Jodie Faster

P

par Romain RICHEZ

endant que Jodie Foster
exhibe toujours son sourire
Colgate sur les tapis rouges
ou sur n’importe quel
plateau télé, JODIE FASTER
allume les potards pour
décrocher des rétines et des
dents à coup de titres uppercuts. En
plus, ça tombe bien, la Jodie lilloise
vient de sortir sa Complete
Discography, alors ça va d’autant plus
casser des culs…

Ça vient de Brooklille, ça ne vise pas Hollywood
ni les strass ricains, mais ça a bien l’intention
d’agiter et de retourner Holillewood ! Ainsi
résumé, le son de JODIE FASTER ne pouvait
être autre qu’un mélange sur-vitaminé de punk
hardcore et de rapidité survoltée. Ajoutons à
cela Complete Discography et ses neuf titres, et
il y a de quoi déplumer le traversin d’un coloc’
trop envahissant (et généralement le coloc’
avec). Avec un peu plus d’une minute de durée
moyenne par titre, Complete Discography

revient à l’essentiel : une gratte évidemment,
un bassiste, une batterie pour la forme et un
gars qui gueule dans un micro («50 Seconds
Of Disgust», «Troubled Justice», «40 Seconds
Of Social Justice»). Contrairement à ce que son
nom inspirerait, Complete Discography n’est
que le premier jet d’un groupe d’agités décidés
à faire parler d’eux («Red Bricks, Grey Sky»,
«Pressure»), mais surtout, Complete Discography est une K7 (numérotée s’il vous plaît!). Alors
c’est bon, c’est authentique, c’est JODIE FASTER
et y a plus qu’à retourner la cassette pour faire
repartir la machine ! En fait, JODIE FASTER c’est
un peu de Jodie Foster pour plaire, mais beaucoup de fast (punk) hardcore pour t’exploser
la gueule. Bref, ce qui est sûr c’est que ça fera
slamer mémé, ça fera jeter sa canne à pépé et
ça envolera Chonchon le bichon à coups de
décibels un peu trop sauvages. En plus, Complete Discography ne dure qu’un poil plus de
onze minutes, alors y aura pas l’excuse du «j’ai
pas le temps…»
JEUDI 11 MAI A Lille [59] Do It Yourself Café
MARDI 30 MAI A Lille [59] Bar l’Imposture
JEUDI 22 JUIN A Lomme [59] Bobble Café
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Skate & Rock

L

par Meghann MARSOTTO photo MINGAWASH

es accros des cabrioles sur
roulettes connaissent le «British
crew», l’équipe de skateurs
qui sévit depuis une vingtaine
d’années dans la cité des cinq
clochers. Composée d’une
multitude de personnalités aux
sensibilités diverses, elle a fondé un
festival, le SKATE & ROCK, qui en offre
à tous les goûts.

Vous aimez le rock ? Gaëtan Marchand, un des
piliers de la scène Tournaisienne, a concocté,
dès 14 heures, un line-up belge ébouriffant pour
l’événement : Struggling for reason, des
Mouscronnois en pleine tournée, Mingawash
qui a secoué la nuit de l’architecture avec son
«panda style», Stand for Truth, des Tournaisiens juste revenus d’Indonésie où ils ont
donné une série de concerts, Slovenians,
des Bruxellois punk rock et Gorilla’s justice
(old school hxc), tout droit venus de Namur.
Plutôt electro ? Qu’à cela ne tienne, Dominique

Stiévenard dégaine une scène qui envoie du
bois, dès 11 heures, avec un live d’A.N.A.L.E.P.T.,
influencé par Rotek ou Aphex Twin, et des dj
sets de Cornelius, Bart, Twinn mix et d’Interlude radio show crew. Objectif : offrir
de la diversité au travers de galettes oscillant de
la techno à la house en passant par la funk et
le hip hop. Plutôt branché arts ? Un live painting graffiti est prévu tandis que des planches
de skate seront customisées par une flopée
d’artistes et que des tees seront sérigraphiés
sur place par Street Monkey Circus, et puis il
y aura des custom bikes, un barbier, à boire et
à manger ! Et dès 14h30, les moins de 16 ans
pourront participer à un jam de skate. Un bon
dimanche quoi !

Skate & Rock

DIMANCHE 21 MAI STRUGGLING FOR REASON,
MINGAWASH, STAND FOR TRUTH, SLOVENIANS,
GORILLA’S JUSTICE, A.N.A.L.E.P.T., DJ CORNELIUS, DJ
BART, TWINN MIX, INTERLUDE RADIO SHOW CREW
Au Tournai [B] Quai des Salines
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Against Me!
The Bronx

U

par Sylvain STRICANNE photo AGAISNT ME!

ne affiche très punk rock
est encore proposée par
l’Aéronef, après la réussite
Anti-Flag et leur punkrock
subversif, plus récemment
Dropkick Murphys et leur
punk celtique. Voici le
punkrock politiquement incorrect de
AGAINST ME ! accompagné de THE
BRONX (venu à l’Aéronef vers 2007)
et les locaux de l’étape RADICAL
SUCKERS.

RADICAL SUCKERS ouvre les festivités avec
un style assez garage flirtant avec le stoner
vocalement. Imaginez-vous grimper sur une
Harley Davidson à toute vitesse sur les routes
désertiques d’Amérique et vous aurez le style
d’imagerie musicale que nous proposent les
mecs d’Aulnoye-Aymeries. Puis arrivera en transition très musclée : THE BRONX qui depuis
2003 et leur fameux titre «False Alarm» assène
des coups de poings musicaux uniques tant

le chanteur donne du punch dans ses paroles.
Dois-je vous laisser la surprise ? Le chanteur a
un sens particulier du partage, ne vous attendez
pas à regarder uniquement la scène pendant
leur set. Ne pensez pas non plus à rester calmement dans votre coin car le show bougera à
son maximum.

The Arrs
par Romain RICHEZ

L’heure est une nouvelle fois aux adieux
tandis que l’instant est de nouveau
consacré aux dernières mandales dans le
pit et aux dernières fessées distribuées
par un géant de la scène hexagonale. THE
ARRS tire sa révérence et les hommes
d’honneur s’agenouillent devant un
monument metal hxc français…

Pour clôturer le tout, AGAINST ME ! vous emmènera dans son punkrock engagé et enragé.
Faut-il parler ici du chanteur dont la transsexualité semble intéresser plus le gotha musical
(Miley Cyrus, Cœur de Pirate...) et les magazines
(allez lire l’interview dans Rolling Stones Magazine) que sa musique. Tom devenu Laura Jane
est inchangé musicalement et son punkrock
avec un soupçon de folk nous emmène dans
des mélodies parfaites. Il est certain que les
thèmes abordés ont évolué, passant d’un engagement politique à des sujets plus personnels.
Vous n’aurez pas le temps ce soir-là d’y goûter
car AGAINST ME ! est un groupe de scène très
fort et puissant qui saura vous séduire, vous
hypnotiser.

C’est depuis 1998 que THE ARRS, de son «vrai»
nom The Alien’s Right Respect Sect, officiait dans
l’Hexagone et bien au-delà, assénant un son unique
et reconnaissable parmi tous. Flirtant avec un côté
hardcore quand son côté plus metal martyrisait un
pit, THE ARRS a sévi pendant (presque) vingt ans
mais surtout cinq sorties studio. De …Et La Douleur
Est La Même À Khrónos, de Trinité à Soleil Noir
et de Paris à Lille, THE ARRS a pu tracer son petit
bonhomme de chemin et avec lui scier des rotules
et des mâchoires à coup de titres comme «Héros Assassin», «Du Berceau À La Tombe», «Prêcheur-À
Ceux Qui...», «Kombat» ou encore «Authentiques /
Indignés». Bref, THE ARRS c’était ça (et ça le restera
certainement à tout jamais), l’amour de la fosse, une
fierté française et une énergie live dépoussiérante.
Alors comme pour communier une dernière fois,
c’est dans le sang et la sueur mais avec passion que
THE ARRS livre son dernier baroud d’honneur. THE
ARRS sonne l’heure de son crépuscule et c’est pour
la dernière fois qu’il laisse retentir ses plus grands
titres. Quoi qu’il en soit, chapeau pour vos accomplissements et bon vent Messieurs !

MERCREDI 31 MAI A Lille [59] Aéronef

VENDREDI 26 MAI A Lille [59] Biplan
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Klub des
Loosers
par Señor KEBAB

Cousin laissé-pour-compte du rap français,
Fuzati, le chanteur, a su imposer ses textes
et son style à un genre musical pourtant
très cloisonné ! Formé au début des
années 2000 le KLUB DES LOOSERS a très
vite trouvé un public prêt à l’écouter.
En effet le hip hop de ces années-là était blingbling et/ou gangsta, bref rien de très nouveau !
Quand les titres du Klub ont commencé à être diffusés (Radio Campus avait été une des premières),
et avec la sortie du premier album Vive La Vie, ça a
été l’électrochoc. Les textes sont coupés à la tronçonneuse de précision, les punchlines s’enchaînent
sur les thèmes du mal de vivre, du mal d’aimer, du
suicide, mais avec cette ironie et cette dérision qui
nous les font écouter et apprécier. Le Klub devient
très vite une des figures de proue du rap alternatif
français au coté de TTC ou des Svinkels, dont les
collaborations entre membres sont nombreuses. Le
public est au rendez-vous des albums et compilations qui se suivent car plus qu’un groupe, le KLUB
DES LOOSERS est une quasi performance avec ses
codes et ses nuances. Entre textes sarcastiques et
tempo électro, le Klub sait mettre l’ambiance lors
d’un concert, enfin question de point de vue !
SAMEDI 06 MAI A Tourcoing [59] Grand Mix
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Festiv’Art

Q

par Raphaël LOUVIAU photo IGIT

u’on ne se laisse pas
abuser par le patronyme:
si le FESTIV’ART est
festif, c’est plus dans sa
conception que dans
sa programmation. On
ne s’y ennuiera pas une
seconde mais faudra pas s’attendre
à écluser des Kro tièdes au camping.
D’ailleurs, il n’y a pas de toilettes
sèches au Cirque d’Amiens.

On s’y rendra donc pour l’éclectisme et la
qualité de l’offre, ce qui est assez rare dans
nos contrées. Et même lorsque l’association RL
consomme local c’est pour mettre en lumière
la soul sister KIMBEROSE, pas pour cautionner
un énième tribute band d’AC/DC ! Lorsque l’on
s’entretient avec Arnaud, le président, le mot
«familial» revient comme un leitmotiv et un
sésame : il est à la fois la raison d’être de l’association et le plus puissant gage de sa réussite. La
décentralisation des événements, alliée à une
politique de prix réaliste, participent de cette
volonté de confronter un maximum de gens
à des expériences différentes tout en mettant
en avant le travail des artistes invités. Arnaud
insiste : «Certains artistes sont plus appréciables
sur une petite scène devant 70 personnes que

sur une grande scène devant 1000». D’ailleurs,
l’association n’a pas hésité à proposer à IGIT
de jouer au bar Le Charleston parce que ses
chansons s’y prêtent, plutôt que de presser le
citron sur une scène plus rentable. Cette exigence de qualité a fini par payer et après onze
années de labeur, l’association a imposé le
FESTIV’ART parmi les incontournables picards.
On ne parlera donc pas d’élitisme mais d’ambition : on y croisera des rockers du cru (SLEEPING BONES), d’autres vaguement celtiques
(CIRCLE J), d’autres encore, méconnus mais
efficaces (NO MONEY KIDS, KLINK CLOCK), un
one-man band visiblement porté sur le houblon
(DIRTY DEEP) et même un show burlesque chic.
Ah, et puis CAMILLE, celle qui tape sur des
bambous et rafle toutes les distinctions depuis
plus de dix ans.

Festiv’Art

Cirotteau,
Noetinger & Co

C

par Claude COLPAERT

reusant la rencontre
entre l’acoustique et
l’amplifié, SÉBASTIEN
CIROTTEAU (trompette
amplifiée), JÉRÔME
NOETINGER (dispositif
électroacoustique),
CHRISTIAN PRUVOST (trompette
amplifiée) et ARNAUD RIVIÈRE
(électrophone, table de mixage) sont
en concert à la Malterie.

SAMEDI 06 MAI
KLINK CLOCK, BURLESQUE, NO MONEY KIDS, JIVE ME
A Amiens [80] Place du Cirque

Un an après un concert remarqué à Lille, acte
de création de ce quartet, le revoici avec l’idée
de pousser plus loin encore cette formule électroacoustique, qui table sur la symétrie – deux
trompettistes qui jouent beaucoup sur le souffle
et deux «bidouilleurs» de sons électriques – et
qui ne manque pas de fasciner.

DIMANCHE 07 MAI KIMBEROSE
A Amiens [80] La Chambre d’Amiens
www.myfestivart.com

Les musiques improvisées se sont longtemps
scindées en deux camps, acoustique et électro-

JEUDI 04 MAI IGIT A Amiens [80] Le Charleston
VENDREDI 05 MAI SLEEPING BONES, DIRTY DEEP,
CIRCLE J, MISS AMERICA, NOSFELL, CAMILLE
A Amiens [80] Cirque Jules Verne
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nique, qui semblaient irréconciliables. CHRISTIAN PRUVOST, le régional de l’étape (bien
qu’il fasse aujourd’hui une carrière internationale) est un de ceux qui travaillent au rapprochement entre ces deux pôles, par exemple
dans son projet CP17. On ne présente plus
JEROME NOETTINGER, ardent défenseur des
musiques expérimentales via le catalogue
Metamkine et via sa pratique de l’improvisation,
sur un dispositif électroacoustique regroupant
magnétophones à bandes, table de mixage,
synthétiseurs
analogiques,
haut-parleurs,
micros et électronique. Il le confesse sur son
site internet : ARNAUD RIVIERE, en plus d’utiliser un électrophone, «trafique» au rayon bricolage : tiges de ferraille dans la table de mixage,
pinces croco, capteurs, ressorts… SEBASTIEN
CIROTTEAU crée quant à lui une vraie poétique
du sonore. Il a travaillé avec Michel Doneda,
Jack Wright, etc. En première partie SAKINA
ABDOU (saxophone alto), BARBARA DANG
(piano) et PETER ORINS (batterie)
LUNDI 15 MAI A Lille [59] La Malterie
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MOTIVÉS / Festival Les Enchanteurs Billy-Montigny

Zicophonies

D

par Xavier LELIEVRE

photo ZENZILE

epuis 1996, à l’approche
de l’été, les ZICOPHONIES
font danser festivalières
et festivaliers fidèles sur
les terres Clermontoises.
Et cette tradition
annuelle n’est pas prête
de s’éteindre, puisque l’événement
s’installe une fois de plus dans la salle
André Pommery, pour une 22ème
édition, qui se tiendra en mai prochain.

Au fil des ans, la programmation peut se féliciter d’avoir su accueillir des invités prestigieux, de Matmatah à No One Is Innocent, en
passant par Bertignac, Mano Solo, Higelin ou
encore Miossec, tout en continuant à défendre
et promouvoir une certaine scène locale, particulièrement mise en avant pour l’occasion.

Attendons-nous donc à être logés à la même
enseigne cette année avec une nouvelle affiche
réjouissante, mariant avec équilibre certaines
valeurs sûres que sont Thomas Fersen le
vendredi ou Axel Bauer et Zenzile le samedi,
avec une sélection d’artistes à la notoriété
encore confidentielle dont les performances
sauront, pour certaines, se révéler pleine de
surprises. Parmi celles-ci, rappelons celles
d’Echoes In The Dark, Florian Arejula,
The Dakens ou encore Monsieur Samou,
à ne louper sous aucun prétexte !

Zicophonies

VENDREDI 19 MAI THOMAS FERSEN, PACIFIC
SAMEDI 20 MAI AXEL BAUER, ZENZILE, PANIC GROOM,
EASY NOISE, THE DAKENS, MONSIEUR SAMOU,
HARTIGANE, ATRYSTOS, ECHOES IN THE DARK, LA
BONNE HUMEUR, MARIPOSA, FLORIAN AREJULA, LA
MAUVAISE FOI, LAMIFA
Au Clermont [60] Salle André Pommery
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Depeche
Mode

Virgil

par Améline VANGHELLE

par Romain RICHEZ

«Ta mère en slip !» Y a quasiment aucun
rapport, mais VIRGIL débarque avec
son premier EP et ça va vite dessaper ta
gentille petite môman. Alors en piste, en
selle, nettoie-toi les oreilles et c’est parti
pour l’explosion de tympans !
Bon, VIRGIL s’annonce gros, c’est du deathcore,
qui plus est, inspiré death mélo et teinté black.
Mais bien au-delà du simple boum boum, VIRGIL
et son univers développent et mettent en décibels
une sorte de nervosité ambiante et d’oppression
permanente sublimée par des vocales agressives
aux émotions tranchées et écorchées («Fall From
Grace»). Pour le reste : l’instrumental est efficacement redoutable, ça tabasse d’une violence inlassable, et l’ensemble est d’une homogénéité et d’une
propreté sans faille («Sanctuary»). Pour faire simple,
avec ce premier EP, VIRGIL développe un côté
brutalement intéressant qui s’affirme directement
comme une référence régionale si ce n’est pas bien
au-delà («Plague»). Le grand éloge bien écrit passé,
finissons plus trivialement en avançant qu’en quatre
titres mes couilles sont pleines et qu’avec Initium,
VIRGIL a réussi à me faire mouiller ma culotte… Du
coup, ben VIRGIL c’est bon, c’est violent et c’est aussi
coreusement que brutalement jouissif !
SAMEDI 13 MAI A Valenciennes [59] Liverpool Bar

Besoin de présenter DEPECHE MODE ?
Je ne pense pas que ce soit nécessaire !
«Enjoy The Silence», «Black Celebration»,
«Just Can’t Get Enough», «StrangeLove»,
«People Are People» et tant d’autres.
DEPECHE MODE est une machine à tubes
depuis des décennies et ils nous montrent
qu’ils sont toujours aussi talentueux avec
la sortie de leur nouvel album, Revolution,
que le groupe viendra présenter à son
public lors d’une tournée française faisant
escale dans la région.
Après un raté en 2013, cette année est la bonne. Les
concerts de DEPECHE MODE se caractérisent par la
bonne humeur qui s’en dégage et par les émotions
que le groupe arrive à susciter chez ses fans, de
l’hystérie que peuvent provoquer leurs plus anciens
tubes à l’image de «Master And Servant» ou «Question Of Time», des chansons qui allument la braise
en un quart de seconde et qui font partir tout le
monde dans un tourbillon, comme les larmes avec
«Precious». Chaque concert est l’occasion d’observer la progression du groupe qui a réussi à évoluer
avec son temps et entraîné avec lui plusieurs générations. Là encore : un concert à ne pas manquer,
mais malheureusement, c’est complet depuis longtemps !
LUNDI 29 MAI A Villeneuve d’Ascq [59] Stade Pierre Mauroy
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The

Le Tout-Puissant Orchestre

Poly-Rythmo

A
par Because

rtisan d’un
son à la fois
unique et
fascinant,
le POLYRYTHMO
est l’un des
plus grands orchestres
africains.

Auteur de centaines d’enregistrements, cet orchestre est
l’un des plus prolifiques de
tout le continent, au même
titre que l’OK Jazz congolais,
seul rival possible en nombre
de disques publiés. Au gré
de sa cinquième décennie
d’existence, le POLY-RYTHMO
est aujourd’hui le plus ancien
orchestre africain encore
en activité. A la croisée des
années 1960 et 1970, la
formation se structure autour
d’influences venues des
musiques traditionnelles
béninoises, de la soul et du
funk américain, de l’afrobeat

nigérian, de la rumba congolaise et du high-life ghanéen,
mais aussi de la variété française et des rythmes afro-cubains. Le chef d’orchestre
Mélomé Clément opte pour
le terme POLY-RYTHMO, en
raison de la grande variété de
rythmes maîtrisés et joués.
Dans les thèmes de ses
chansons, le groupe évoque
aussi bien l’évolution de
la société béninoise et ses
travers que la complexité
des relations amoureuses.
En dépit d’une concurrence
vive avec d’autres formations
de la fertile scène musicale
béninoise, le POLY-RYTHMO
se hisse rapidement au rang
des meilleurs orchestres
modernes africains. De 1969
au milieu des années 1980,
la formation publie des
centaines de 45 tours et des
dizaines d’albums. En 1982,
la disparition du guitariste
Papillon, puis celle du batteur
Léopold, sonne le glas
momentané aux ambitions

36 • ILLICO! 22 • MAI 2017

de l’orchestre. Celui-ci survit
tant bien que mal au fil des
décennies suivantes. Il faut
attendre 2008 pour que le
POLY-RYTHMO se reforme
véritablement autour de
Mélomé Clément, de Gustave
Bentho et de Vincent Aheheninnou. De 2009 à 2012,
l’orchestre sillonne ainsi le
monde, visitant l’Europe, le
Japon, le Brésil, l’Amérique du
Nord mais aussi une grande
partie de l’Afrique. En 2011,
l’album Cotonou Club marque
le retour discographique de
la formation. Après le décès
du chef d’orchestre historique Mélomé Clément en
décembre 2012, le chanteur
Vincent Ahehehinnou, le
bassiste Gustave Bentho et le
chanteur Loko Pierre décident
de préserver la flamme du
POLY-RYTHMO. Après un
hiatus de quelques mois, ils
reprennent les répétitions et
recommencent à composer.
DIMANCHE 28 MAI
A Dunkerque [59] Jeu de Mail

Throne Fest
par Vincent DEMARET photo MARDUK

Le saviez-vous ? Début juin dans les Flandres belges, une
porte inter-dimensionnelle va s’ouvrir entre les enfers et
notre monde (à la vue de l’actualité internationale, il est
vrai que la différence entre les deux est parfois infime).
Lucifer devrait débarquer et être couronné Roi des «true»
lors du THRONEFEST 2017, festival 100% black metal.
Retournez le crucifix de mémé, et regardez un peu l’affiche. En haut de
celle-ci, MARDUK interprétera un set pour sûr dévastateur, et centré
sur leur album de mauviettes «Heaven Shall Burn». Toujours dans le
trip «rappelez-vous mes vieux albums», le concert de DARK FUNERAL
sera basé sur son premier opus «The Secrets Of The Black Arts». Ce
THRONEFEST sera une des rares occasions de voir sur scène les excellents CULT OF FIRE. Ces blackeux tchèques bourrés de talent sont
capables d’utiliser des instruments indiens pour pondre un (très bon)
album avec un titre imprononçable en sanskrit ! Le consortium international (ça sonne classe ça non ?) black metal THE COMMITTEE viendra
vous faire vous détester vous-même et vous auto-flageller à coup de
cravache cloutée avec leur black metal qui ne croit plus en rien - bordel
tout fout le camp. Les Gantois de WIEGEDOOD, projet parallèle de
membres d’Amenra et Oathbreaker, dérouleront un black bien fichu
souvent assorti de mélodies efficaces. Enfin, le THRONEFEST vous permettra de jeter une oreille sur le metal noir dissonant et assez barré
des islandais de MISTHYRMING. En deux mots : Hail Satan !

Throne Fest

SAMEDI 03 & DIMANCHE 04 JUIN MARDUK, DARK FUNERAL, GAAHLS WYRD,
DESTRÖYER666, ABSU, DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT, CULT OF FIRE,
NARGAROTH, MISÞYRMING, HATE, MASSEMORD, FURIA, NAÐRA, THE COMMITTEE,
CRYFEMAL, WIEGEDOOD, ARS VENEFICIUM A Kuurne [B] Kubox
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Squad

par Patrick DALLONGEVILLE

Le guitariste-chanteur
appelle ça du post-rock, le
batteur de la power-pop,
et la bassiste trouve que
les deux autres jouent de
toute façon trop fort.
Ils s’appellent THE SQUAD, et
ce trio répète depuis presque
un an un répertoire à 95%
original, dans le genre bruyant
mais mélodique. Ils publient ces
temps-ci leur première démo
quatre titres, et l’inaugurent dans
l’un des lieux les plus improbables qui soient : Le Temple Du
Rock à Tourcoing. Le genre d’endroit où, entre deux barquettes
de frites, le choix des bières
s’étend de la Delirium-Tremens
jusqu’à la Jacquie et Michel (si),
et où la déco vintage et foutraque rappelle à chaque coup
d’œil que l’on se trouve bien
dans un lieu aussi transgénérationnel que le rock lui-même.
Un espace de liberté comme on
n’en rencontre plus guère, où les
soirées concerts se prolongent
en terrasse, voire au beau milieu
du carrefour. Si les fantômes de
Bon Scott et Robert Johnson se
cherchaient un nouveau port
d’attache, sûr qu’on les y retrouverait accoudés au comptoir…
VENDREDI 12 MAI
A Tourcoing [59] Temple du Rock

Blues & Beers

C

par Patrick DALLONGEVILLE photo CISCO HERZHAFT

ette année, la seconde
édition du BLUES & BEERS
festival, sera consacrée,
côté bière, aux produits
de la Brasserie De Ranke,
située à Dottignies, en la
commune de Mouscron.

Cette brasserie, qui date de 2005, et qui produit
une douzaine de bières différentes, a une production annuelle de 170 000 litres, dont environ
60% est exportée (USA, Japon, Pays-Bas,
Grande-Bretagne, Suède, Finlande, Danemark,
Italie, Autriche et France). Une sélection de ces
bières sera proposée toute la soirée, de même
qu’une restauration. Pour le Blues : trois groupes
sont au programme Geneviève Dartevelle,
Cisco Herzhaft et Tom Dewulf. Trio composant la recette du BLUES AND BEERS FESTIVAL, à savoir des musiciens des composantes
wallonnes et flamandes de la Belgique et un
français, ils jouent régulièrement ensemble
dans des clubs, des scènes de festival, des
théâtres… Ils vont ouvrir cette soirée avec leur
blues acoustique, imprégné des figures emblématiques de cette musique, mais coloré d’une
touche très personnelle de swing enlevé et de
low down blues (harmonica, guitares, batterie).

Steve “Big Man” Clayton quartet, proclamé “Best Boogie Woogie Entertainer 2015”:
le pianiste anglais STEVE “BIG MAN” CLAYTON,
est une bête de scène. Il promène depuis
vingt ans son imposante stature sur les scènes
du monde entier, auprès de légendes du blues
comme Carey Bell ou Louisiana Red, et sous
son nom dans son registre blues et boogie.
Non sans de nombreux clins d’œil vers le jazz,
la musique cajun, le barrelhouse, la soul et le
rock’n’roll. A déguster… Little Mike and the
«French Tornadoes» de New York City,
n’est pas un débutant. Harmoniciste brillant et
puissant et pianiste d’envergure, son premier
groupe «les Tornadoes» date de 1978 et dès les
années 80 il joue et enregistre avec des figures
comme Pinetop Perkins, Hubert Sumlin, James
Cotton, Paul Butterfield, et Big daddy Kinsey et
bien d’autres, puis dans les 90’s sous son nom.
Reprenant ses tournées après un break familial, mais fait de musiques de films, de séries
et d’émissions radio, il nous arrive avec son
«french band» puissant et velouté… A savourer.

Blues & Beers

SAMEDI 13 MAI GENEVIEVE DARTEVELLE, CISCO
HERZHAFT, TOM DEWULF, STEVE «BIG MAN» CLAYTON
QUARTET, LITTLE MIKE & THE «FRENCH TORNADOES»
A Froyennes [B] La Petite Fabriek
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Magma
par Schnaps

Grand fan de MAGMA, je n’ai eu que des
cassettes audio puis des vinyles à écouter
durant des années pour satisfaire mon
envie.
En effet, Christian Vander avait remisé le groupe
au fond de l’armoire, au début des années quatrevingt. Puis un soir sur les planches de l’Aéronef en
novembre 1990 j’ai vécu ma première expérience
incroyable, mais difficilement descriptible. C’est
donc avec un court extrait d’interview que je vais
illustrer ce qu’on ressent en écoutant Zeuhl. Nous
voici quelques années après, avec mes collègues
Benoît et Claude, missionnés par Radio Campus
Lille pour aller à la source de la vérité. Il nous
accueille dans sa loge, nous propose une bière et
s’allume une cibiche. Christian Vander dégage une
force tellurique, une sensation étrange, un magnétisme envoûtant. Je lui pose une question sur son
travail de création, de composition, à peine ai-je
fermé la bouche que la réponse fuse, il parle de
travail, de concentration, des répétitions. Il cesse
subitement de parler, allume une autre clope, en
déglingue la moitié en deux bouffées, relâche une
grosse bouffée : «Quand tu regardes une pyramide
en Egypte, une pyramide ça a quatre faces, et une
base enterrée, mais quatre faces visible à l’œil nu.
Quand tu la regardes tu ne vois qu’une face à la fois.
Si tu veux voir toutes les faces d’un seul regard, il
faut que tu t’élèves, que tu quittes le sol en espérant
voir les quatre faces par dessus, mais ce n’est pas
possible car très vite tu ne vois plus qu’un seul point,
l’extrémité de la pyramide ? Non, c’est la globalité du
bâtiment qui n’est plus qu’un point. C’est ce que je
veux faire avec ma musique.»
MERCREDI 10 MAI A Lille [59] Splendid
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Dakh Daughters

V

par Meghann MARSOTTO photo © Igor GAIDAI

ous aimez les
performances complètes
et qui décoiffent ? Ne
manquez sous aucun
prétexte le «Freak
Cabaret» des Ukrainiennes
de DAKH DAUGHTERS,
programmé par La Rose des Vents.

Les visages blanchis, les yeux charbonneux et
les joues rouges, le groupe, composé de sept
femmes, manie les codes du folklore de l’Europe
de l’Est avec provocation, jusqu’à l’outrance,
mais toujours avec élégance. Ses musiciennes
jouent, avec maestria, la bagatelle de 25 instruments. Il faut préciser que les jeunes femmes se
sont rencontrées sur les bancs du conservatoire
de Kiev et sont de véritables prodiges. Contrebasse, violoncelle, piano, maracas, guitare,

violon, batterie, xylophone, accordéon, harmonica, tambourin… elles passent d’un instrument
à l’autre et tournent depuis quatre ans, principalement en Ukraine, en Russie, en Pologne et en
France, où, au festival Off d’Avignon en 2015,
elles ont recueilli les acclamations d’un public
subjugué. La formation interprète, en plusieurs langues, des titres lancinants abordant
les thématiques de la pauvreté, de l’amour, de
la solitude ou de la liberté. Entre chants traditionnels et punk, mélodies latines, balkaniques
ou hip hop, décalages étudiés et théâtralité, les
artistes distillent des extraits choisis de la littérature classique, de Bukowski à Shakespeare
en passant par Chevtchenko ou Brodsky et
s’amusent à varier rythmes et intensités pour
envoyer au public une intense gifle de décibels
et d’émotions. Une certitude : vous ne ressortirez pas indemne de ce spectacle hors normes !
SAMEDI 20 MAI A Villeneuve d’Ascq [59] Rose des Vents
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Theo Lawrence
& The Hearts

L

par Xavier LELIEVRE photo © Brice MARTINAT

a salle de musiques actuelles
de Château-Thierry nous
offre une soirée aux couleurs
rockabilly, parsemées
d’accents blues et soul, grâce
à la venue très attendue de
THEO LAWRENCE & THE
HEARTS.

Récompensé en mars dernier par les OUÏ FM
Rock Awards 2017, le groupe s’apprête à délivrer ce soir-là une performance à la hauteur des
critiques élogieuses qui ne cessent de pleuvoir
sur lui, plus que jamais résolu à soigner son
entrée dans la cour des grands. Tout fraîchement
signé chez le prestigieux label BMG, le quintet
gominé viendra donc présenter son premier EP,
Sticky Icky, sous l’œil bienveillant de ses aînés

et idoles que sont Elvis Presley ou Frank Sinatra.
Pour entamer la soirée, c’est le jeune mais déjà
bien chevronné Ali Danel, qui se prêtera,
avec brio, cela ne fait aucun doute, à l’exercice
parfois délicat d’ouverture. Dans une formation
duo rock (guitare + batterie), ce Thourottois qui
commence à faire beaucoup parler de lui, proposera un aperçu de son prochain album, tout
en réinterprétant très probablement certains de
ses titres déjà charmants et prometteurs que
sont «Petite Fourmi» ou «Cheveux Malices». Des
guitares soignées, incisives comme émoussées,
des voix graves et sensuelles, une ambiance
brumeuse digne d’un club de Memphis : voici
en somme une soirée 100% rock’n’roll telle
que les amateurs de musique américaine à la
française sauront l’apprécier et qu’il serait bien
dommage de laisser passer…
MERCREDI 03 MAI A Château-Thierry [02] La Biscuiterie
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Dunk!

P

par Benjamin BUISINE photo THE BLACK HEART REBELLION

our la troisième année
consécutive j’ai l’honneur
de présenter l’incroyable
affiche de la treizième
édition du DUNK!, qui
se veut être un festival
spécialisé dans les musiques
alternatives. Allant de l’ambient au
post rock/metal en passant par le
drone et le néo classique.
Avec une affiche riche en talents, tels que
SWANS, EARTH, GOD IS AN ASTRONAUT, AND
SO I WATCH YOU FROM AFAR, PG.LOST, WE
LOST THE SEA, EMMA RUTH RUNDLE, PRAY
FOR SOUND, MENISCUS, DUMBSAINT, ARMS
AND SLEEPERS, MUTINY ON THE BOUNTY ou
LOST IN KIEV, on peut dire que l’équipe s’est surpassée pour élever le festival d’un cran supplémentaire. Le génie belge sera évidemment de
la partie, de par, notamment, le retour de CHVE
et Syndrome (membres d’Amenra), mais également par la venue de TERRAFORMER, THE
BLACK HEART REBELLION et le transcendant
BARST. Des groupes venant des quatre coins
du monde (Allemagne, Angleterre, Australie,
Belgique, Canada, Chili, Espagne, Finlande,
France, Irlande, Italie, Luxembourg, Mexique,

Norvège, Rep. tchèque, Russie, Suède, Ukraine,
USA...) se passeront la main pour nous offrir une
fois de plus un moment mémorable à n’en pas
douter. Ce festival unique en son genre, situé
dans un petit village de campagne flamand, au
cadre somptueux et à la dimension humaine, se
présente comme le chef-lieu incontournable de
la musique alternative, tant pour les initiés que
pour les novices un temps soit peu curieux et
désireux de s’enrichir de culture musicale.

Dunk! Festival

JEUDI 25 MAI PG.LOST, EMMA RUTH RUNDLE, THE
BLACK HEART REBELLION, WORRIEDABOUTSATAN,
MUTINY ON THE BOUNTY, LOST IN KIEV, TERRAFORMER,
FLASH THE READIES, THE VOID OF EXPANSION, RUN
GOLDEN BOYS, LA CIENCIA SIMPLE, ASHTORETH, M[[O]]
ON
VENDREDI 26 MAI EARTH, AND SO I WATCH YOU
FROM AFAR, WE LOST THE SEA, THE BEST PESSIMIST,
MENISCUS, DUMBSAINT, ALMA, TIME TO BURN,
MALÄMMAR, ILYDAEN, ALL WE EXPECTED, THE CHAPEL
OF EXQUISES ARDENTS PEARS, KAREN WILLEMS &
AIDAN BAKER, TRUE CHAMPIONS RIDE ON SPEED,
KOZMOTRON
SAMEDI 27 MAI GOD IS AN ASTRONAUT, MOONCAKE,
ARMS AND SLEEPERS, JAMBINAI, STEARICA, CHVE,
BARST, SYNDROME, PRAY FOR SOUND, SPURV, SET AND
SETTING, THE MOTH GATHERER, XENON FIELD, HALMA,
THE CHASING MONSTER
A Zottegem [B]
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Superbus
par Améline VANGHELLE

«Pop’n’gum» ! Ça vous dit quelque
chose ? Normal, c’est l’une des chansons
phares du groupe français SUPERBUS !
Déjà passé par la ville il y a quelques
années, le groupe sera de retour en mai
dans le magnifique théâtre à l’italienne de
Denain.
Après quelques années de silence pour se consacrer à d’autres projets, le groupe fait son grand
retour sur scène pour présenter à son public son
sixième album Sixtape. Vous non plus vous n’avez
sûrement pas pu oublier les tubes du groupe français, à l’image de «Butterfly», «Lola», «Pop’n’gum»,
«Radio Song» et tant d’autres que vous avez déjà
fredonnés. Bien sûr, ce sera également l’occasion
de découvrir les nouveaux titres du groupe, toujours fidèle à son style pop rock, comme «Strong
And Beautiful» ou encore «On The River». Une
belle occasion de profiter de l’aura de Jenn et de
sa bande, et de reprendre en cœur leurs tubes (qui
ont pour certains déjà dix ans !). La première partie
sera assurée par Bel Plaine, connu pour son tube
«LifeBoat».
VENDREDI 05 MAI A Denain [59] Théâtre Municipal

Castel
Metal Fest
par Xavier LELIEVRE photo VEIL OF MIST

Headbangeuses, headbangers, préparezvous à la déferlante metal castelle, à La
Biscuiterie de Château-Thierry ! Les murs
de la salle trembleront en effet sous
les décibels enragés des huit groupes
sélectionnés pour l’occasion.
Dysmorphic, Deliverance, Veil Of Mist,
Doppelganger, Horizon Of The Mute,
Monolyth et Ookami : autant de formations
qui sauront vous faire bondir au son de leurs guitares vrombissantes et saturées, de la frappe tenace
et diabolique de leurs doubles pédales ainsi que
de la virulence gutturale de leurs cris. Par ailleurs,
suite à l’annulation des parisiens de Kause 4 Konflict, ce n’est pas un mais deux noms qui rejoignent
le line-up de l’événement, dont l’identité ne devrait
plus tarder à être dévoilée ! Du death, du trash,
du doom, du hardcore ou encore du black metal :
décidément, les amateurs de musiques extrêmes
sauront sans aucun doute trouver leur bonheur au
sein de ce cocktail explosif ! Faisant suite à une
première édition en 2016, étendue sur deux jours,
l’étau se resserre et le festival se concentre désormais sur une seule journée, s’annonçant d’ores et
déjà des plus agitées !

Castel Metal Fest

SAMEDI 20 MAI DYSMORPHIC, DELIVRANCE, DOPPELGÄNGER, HORIZON OF THE MUTE, OOKAMI, VEIL OF MIST,
MONOLYTH
Au Chateau-Thierry [02] La Biscuiterie
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Cyril

P
par aSk

as de pseudo ni de nom
de groupe à la hâte,
Cyril a décidé d’être tout
simplement… CYRIL.
Originaire de la Somme et
venu s’installer à Arras, il
défend depuis quelques
années déjà son projet solo sous son
prénom, une certaine logique pour ce
fan de Renaud.
Lauréat du dispositif Pharos Lab cuvée 2016,
CYRIL a rapidement trouvé en la cité atrébate
un terrain de jeu propice aux expérimentations
diverses, s’adonnant avec joie à l’exercice de la
six-cordes à même la rue les jours de marché,
en duo façon manouche, et puis petit à petit en
solo dans les bistrots ; des exercices pratiques
qui ont tôt fait d’attirer l’oreille de Pierre Mordacque, directeur du feu CEMM. Rencontre
avec des musiciens-arrangeurs aguerris, répétitions enregistrées, le troubadour poursuit
sa route et candidate en formule trio sur le
plateau du Pharos. Quelques premières parties
remarquées (Miossec, Les Ogres de Barback,
Christian Olivier) et un EP plus tard (son actuel

contrebassiste Fabrice Buirette à la réalisation),
celui qui aura été pendant huit ans guitariste
(et puis un peu chanteur aussi), au sein du
groupe tendance rock français alternatif Demo
67 dans sa Picardie natale, examine son parcours avec recul, fier de s’être enfin donné les
moyens de délivrer la musique qui l’animait au
plus profond. CYRIL chante l’ivresse en toute
sobriété et l’amour en célibataire bien debout.
Une plume mélancolique qui se plaît à décrire
aussi bien l’état amoureux extatique que cette
satanée lassitude des (fl)âneries de comptoir,
laissant libre court à son goût des portraits pas
cadrés et des esquisses pas lisses. Mais au fond,
il voudrait la rigueur d’un Boogaerts ou la folie
d’un Bernard Adamus. De la même façon, si à
l’inverse de Dylan la fureur des watts l’a conduit
vers l’épure, rien n’exclut un retour imminent
aux amplis qui crachent. C’est que son timbre
volontiers rocailleux servirait bien des balades
bluesy. Vers une synthèse Tom Waits/Miossec.
«Porté par tous les vents, caressé par tes mots,
mon désir renaissant fleurira sur ta peau», ainsi
se clôture la chanson «Sans Escale» qui donne
son titre à cet EP printanier. Tout est dit.
JEUDI 18 MAI A Arras [62] La P’tite Havane
SAMEDI 17 JUIN A Arras [62] FAITES DE LA CHANSON
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Noise Emission
Control

L

par Romain RICHEZ

a première fois que j’ai vu
NOISE EMISSION CONTROL
en live, un mec torse-nu agitait
son micro au beau milieu d’un
circle pit et m’avait foutu une
sacrée claque. La dernière fois
que j’ai vu NOISE EMISSION
CONTROL en live, c’était exactement la
même chose, mis à part que, cette fois,
je connaissais quasiment toutes les
paroles et que les gusses ont joué leur
nouvel EP Désordre Et Mépris…

Pour décrire NOISE EMISSION CONTROL, la
formule la plus appropriée serait assurément
«testostérone + énergie + rock’n’roll = N.E.C
qui te ravage la gueule et la nuque». Quoi qu’il
en soit, après deux démos et un album (Noise
Emission Control en 2012), NOISE EMISSION
CONTROL remet le couvert avec un nouvel
EP, Désordre Et Mépris. Par ce nouvel EP, les
Douaisiens de N.E.C balancent cinq nouveaux
titres mais surtout (re)relâchent de façon tota-

lement incontrôlée leur rage et leurs décibels
(«Hurlez !!!», «Computer»). Outre cette folle
énergie remuante, ce que l’on aime chez N.E.C
c’est cette plume acérée prête à poignarder
nos sociétés un peu trop merdiques et individualistes («Le Style», «L’An Pire»). Que se soit
par le texte, les riffs ou les cymbales, N.E.C te
décolle de ton traversin plus nerveusement
que ton réveil du lundi matin et te fout une
envie révoltée de bordel bien plus efficacement
que la douleur de ton petit orteil venu heurter
le coin du lit après le réveil du lundi matin. En
somme, NOISE EMISSION CONTROL est une
putain de source d’énergie, le N.E.C plus ultra
du High Energy Rock’n’Roll, mais également
une patate monstrueuse. Bref, comme j’ai déjà
eu l’occasion de le dire, de l’écrire, de le redire
et de le réécrire, NOISE EMISSION CONTROL
est un excellent groupe (et bien de chez nous
en plus). Alors, que ce soit par cet EP, l’album ou
n’importe quel live, ce qui est sûr est que l’expérience N.E.C est survoltée !
SAMEDI 13 MAI A Loos [59] ROCK IN MELANTOIS
VENDREDI 19 MAI A St Omer [62] DREAMER FEST
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Klone
Endeavor

Q

par Romain RICHEZ photo KLONE

uand deux groupes tant
talentueux que créatifs
se rencontrent pour
partager les mêmes
planches, cela promet
une date immanquable.
Quand KLONE invite
ENDEAVOR pour arpenter la scène du
Biplan, cela donne un plateau musical
exquis à ne manquer sous aucun
prétexte...

ENDEAVOR c’est progressif, beau et bourré de
talents, mais surtout ENDEAVOR est l’un des
nombreux petits bijoux de Benjamin Falque
(Mahestrya, Unfate, ex-Stab Your Mistress, etc.).
Se réclamant de Leprous, de Pain Of Salvation
ou encore de Tool, le quintet propose un metal
progressif à l’ambiance envoûtante entrecoupée de mélodies aux influences post-rock. Et
pour 2017, ENDEAVOR revient avec un line-up
remodelé, mais surtout ENDEAVOR est prêt à
dévoiler son nouveau répertoire de compositions et ce, en compagnie de KLONE. Quant

à KLONE, sa réputation et son audace ne sont
plus à présenter depuis bien longtemps. Délaissant désormais la distorsion et le growl pour
tenter l’expérience (ou plutôt le voyage) acoustique, KLONE lance de nouveau un défi à son
style. Et c’est une sacrée réussite ! Alors qu’Here
Comes The Sun en laissait subtilement voir
l’horizon, Unplugged en est la preuve magistrale, marquant ainsi un virage brillant dans la
carrière du groupe. Unplugged se révèle être
un magnifique accomplissement composé de
titres incontournables de la formation mais,
cette fois, proposés dans une version acoustique («Immersion», «Rocket Smoke», «Into The
Void»). Toutefois, le mieux est encore de vivre les
grands frissons en live, et pour ça, les Poitevins
resteront les seuls maîtres à bord. Alors peu
importe qui de ENDEAVOR ou de KLONE est
le plus brillant, ces deux formations offriront un
périple fort en émotions, et la qualité sera, bien
évidemment, au rendez-vous. Quoi qu’il en soit,
cela reste l’occasion rêvée de voir KLONE dans
une version acoustique et d’aduler ENDEAVOR.
A découvrir absolument !
VENDREDI 19 MAI A Lille [59] Biplan
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Buffalo Tom

I

par Sylvain STRICANNE

l y a des groupes iconiques qui,
au fil des années, restent des
énigmes musicales. En complet
décalage avec la musique
traditionnellement jouée à
Boston, BUFFALO TOM a su créer
un environnement musical unique
et tendre.

Ce «college band» apparu en plein boom du
grunge se rapproche bien plus de l’ambiance
triste artistique de Dinosaur Jr ou Screaming
Trees que des groupes qui lorgnaient avec le
metal et le punk du type Soundgarden, Tad,
Nirvana ou Mudhoney. Pour vous faire voir le
panel de BUFFALO TOM, sachez que J-Mascis,
le leader des Dinosaur Jr, était un ami étudiant
du combo et les aida à produire leurs deux
excellents albums. Liam Gallagher de Oasis a
souhaité faire un duo avec les Bostoniens. Au

niveau label, ils débutèrent avec le label SST
records qui dans les années 90 était le neck
plus ultra des labels alternatifs. Le groupe grandissant en renommée, il passa par Beggars
Banquet, référence en rock indépendant (Tindersticks, Charlatan’s…). Ce retour peut paraître
surprenant mais l’excuse est de fêter les 25 ans
de leur troisième album : Let Me Come Over qui
est certainement le meilleur des huit. Album fort
en parole et qui, musicalement, vous emmène
alternativement dans des titres dynamiques ou
tristes.
Si vous êtes fan de pop à la Manic Street Preachers des années 90 et de Dinosaur Jr, vous
serez subjugué par BUFFALO TOM au point de
vous dire : «mais qu’ai-je fait de 1988 à 1995
(pour les plus vieux d’entre nous) pour passer à
côté de cet excellent groupe ?».
MARDI 06 JUIN A Bruxelles [B] Ancienne Belgique
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ou s’extasient sur le nouveau
Mastodon, ce Dogs And Gods est
sans nul doute bien meilleur ! Ne
reste plus qu’à souhaiter à ces talentueux explorateurs savants la
même réussite…
Romain RICHEZ

FOOL’S PARADISE

TAMAN SHUD

LME Recordz
Après un EP fort remarqué (Forest
Of Lies en 2014), les Dunkerquois
de FOOL’S PARADISE ressortent
les armes pour affronter un monde
qui part en vrille, mais surtout pour
confectionner un disque que l’on
pourrait qualifier de futur grand
classique ! Oui «grand classique»,
c’est ainsi que se définit un album
de grand talent, avec ses lots de
riffs et de refrains mémorables
(«Misunderstood»,
«Partners
In Crime»), un disque qui fait
frémir et vibrer pour au final ne
demander qu’à être réécouté
(«The Agony Within», «Heaven’s
Image»). Rajoutons à cela qu’il ne
s’agit «que» d’un premier album
et se dessine alors rapidement la
vision que ce groupe est promis à
un bel avenir et avec lui notre collection de CDs de NWOBHM (qui
pour le coup sera plus rebaptisée
«New Wave Of Dunkerque Heavy
Metal») ! Alors jubilons, bavons,
extasions-nous, mais, surtout,
régalons nos tympans avec ce
Monopoly
Society
(«Locked
Mind», «Overloaded Screens»). En
fait, loin de se contenter de jouer
au Monopoly avec la Société,
FOOL’S PARADISE et son Monopoly Society dressent avec
leurs décibels ce qui s’apparente
au Paradis des fous de heavy,
NWOBHM ou encore des vieux
hardos made in 90’s ! A ranger
en plein milieu des disques de
Maiden !
Romain RICHEZ

M&O Music
Tout droit venu pour te décrasser
les oreilles, les quatre de TAMAN
SHUD branchent les amplis pour
régaler avec leur premier album !
Sobrement, ironiquement ou intelligemment intitulé Dogs And
Gods, ce second jet (après un EP
en 2013) affirme toute l’étendue
du talent musical du quatuor, et
quelle claque ! Oscillant entre
désert rock et stoner psychédélique pour au final balancer
du côté du stone’n’roll, ce Dogs
And Gods est sans doute ce qui
se fait de mieux en matière de
stoner, ce qui place TAMAN SHUD
comme l’une des choses les plus
rafraîchissantes parmi toutes les
sorties récentes («Last Effect»,
«Sharks Don’t Learn To Swim»).
En fait, TAMAN SHUD se situe à
la limite du trip psychédélique et
de la crise d’épilepsie musicale,
frontières qui au final finiraient par
s’entrechoquer pour produire un
truc indescriptible mais tout bonnement décoiffant («The Lament
Of A Black Cat», «Until We Hit
The Wall»). En tout cas, TAMAN
SHUD est une sacrée belle pépite
de chez nous ! Et en attendant
que l’affaire TAMAN SHUD et son
cadavre sur la plage de Somerton
soient élucidés, notre TAMAN
SHUD à nous, nous livre un album
excellent dont l’écoute servant
d’enquête se résout en concluant
à une addiction à leur son. Alors
quand je pense que certains inconditionnels du genre s’épinent

Monopoly Society

«Hey Stranger», qui de son faux
refrain allègre et lumineux nous
rappelle les émois de Lilly Wood
& The Prick. Avis aux amateurs de
rock‘n’roll primitif et opérant, voici
un disque qui tend à se dévoiler
un peu plus au fil des écoutes et
gagne à squatter votre jukebox !
Xavier LELIEVRE

Limits»), mais bon tout dépend ce
que l’on entend par «reposants»
hein… Quoi qu’il en soit, avec
cette belle entrée en matière
qu’est Trigger, tout est dit : RICH
ROBIN ça dépote, ça fait du bruit
et ça fera parler (accessoirement
ça réveille aussi le matin) !
Romain RICHEZ

l’écrin instrumental des deux
chanteurs est vraiment cohérent,
complice, léché et alléchant ! Attention, une écoute, même brève,
rend parkinsonien !
Meghann MARSOTTO

Dogs And Gods
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THE BUNS

Out Of Bounds

Autoproduction
Fort de deux sorties discographiques furibondes et déjà très
engageantes, le duo Saint-Quentinois passe à la vitesse supérieure
et se dévoile encore davantage
avec Out Of Bounds, un premier
album déchaîné et pétillant, à la
croisée des chemins tapageurs
de Wanda Jackson, Nancy Sinatra
et Joan Jett. Malgré quelques
réserves notamment dues à
un chant peut-être encore trop
sage, Molly et June réussissent
le tour de force d’arriver à faire
oublier qu’elles ne sont que
deux à tenir la baraque, avec
aplomb et dévotion. Fervemment
efficaces,
leurs
tonitruances
frappent immédiatement l’auditeur, d’abord grâce à l’efficacité
du riff de «Better Than Nothing»,
morceau d’ouverture. À vrai
dire, il est évident que la guitare
rythmique, sobre mais virulente,
constitue le véritable point fort
de l’album, dont le charme rétro
le rend par ailleurs presque impossible à dater. Certains titres se
détachent ensuite de l’ensemble,
tels que le mordant «Play Doctor,
Bound», ou encore le séduisant

EV’SANE
RICH ROBIN
Trigger

Autoproduction
Décoiffant, énergisant, défoulant,
électrisant, géant et surtout putain
de rock’n’roll(ant) ! Autant de
trucs en «ant» qui représentent
le «han» du «han mais c’est trop
bien !» de la première écoute
et le «han putain faut que je réécoute !» des suivantes. Et si
jamais t’es pas content et bien
«han mais tant pis pour toi et t’as
qu’à te dégoter Trigger !», parce
qu’avec ses dix titres, ce premier
album est la preuve de la preuve
de la preuve que RICH ROBIN en
a dans les tripes et dans le calbute
(«Trigger», «1055»). Du coup, ça
secoue autant qu’un rodéo sur le
dos d’un taureau au cours duquel
le bovidé finirait par t’enfoncer ses
cornes dans l’arrière train («Under
Water», «Son Of A Bitch»). Et,
comme pour rappeler que le rock
ce n’est pas simplement que des
agités énervés, Trigger fait aussi
résonner quelques passages
moins énergiques et plus «reposants» (tiens, encore un truc
en «ant»…) mais tout aussi irréprochables («Liza», «Beyond The

Brewed in
Belgium

In Beer We Trust

Autoproduction
Le premier album que sort la formation Tournaisienne BREWED IN
BELGIUM sent bon la camaraderie
sans compromettre la qualité
musicale. Composée de cinq
membres (une guitare, une basse,
une batterie et deux chanteurs)
aux influences éclectiques - du
metal au hardcore en passant
par le punk, le rock and roll et
même le hip hop -, la «drink team»
propose des morceaux résolument entraînants, aux variations
rythmiques audacieuses et aux
titres évocateurs tels que «We
Want Beer» ou «Born In A Trash»,
probablement inspirés par le film
Bernie, dont on peut entendre un
extrait entre deux morceaux. Le
groupe dit s’inspirer, notamment,
de Motörhead et se range dans
la catégorie «crossover», autant
dire qu’il ne se range pas, que
ses membres sont dérangés et
que le public est irrésistiblement
entraîné dans cette folie festive
qui donne soif. Solos de guitare
grisants, lignes de basse efficaces,
envolées rythmiques explosives,
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Autopsy Of My Soul

Autoproduction
Et si on se faisait une petite opération à cœur ouvert ou une
lobotomie? Ce serait d’ailleurs
contextuellement
approprié,
puisqu’avec Autopsy Of My Soul,
EV’SANE s’occupe de te labourer
le lobe frontal en neuf pistes (bon
ok, huit sans l’intro). Le premier
album de la bande lilloise, Autopsy
Of My Soul vient procéder à une
petite autopsie de ce que le metal
(en son sens large) fait de mieux,
pour au final exposer sur la table
mortuaire un condensé rageur
et explosif de trash, heavy, death
et metal dit «moderne». Sous ses
apparences morbides, Autopsy
Of My Soul sort rapidement de la
morgue pour se déchaîner un bon
coup puis s’apaiser de nouveau par
des parties claires d’une grande
qualité. Pour le reste, EV’SANE ça
groove, ça nettoie tes tympans
et ça déblaie ta discographie ! Si
toi aussi tu aimes te faire tripoter
(les lobes d’oreilles et les tympans
hein !) par une infirmière, Autopsy
Of My Soul est pour toi. Et si t’es
pas trop infirmière mais sang pour
sang accro au metal fort en hémoglobine, Autopsy Of My Soul est
aussi pour toi !
Romain RICHEZ

SANDRA NKAKÉ / 30 Ans de la Lune

Samedi 29 Avril
•	matmatah, the toy commander
A Lille à l’Aéronef
• THE MEKANISM, JOHAN, ROCTA, YANDECK,
	FELICIAN A Lille au Magazine Club
• Sungate A Lille au Midland
• VINCEN, TOXIC WASTE
A Bailleul au Barabao
• rudie bam bam, the grovin’ jailers, boss
capone A Villeneuve d’Ascq à la Ferme d’en Haut
• PUGGY, EVRST
A Oignies au Métaphone
• MIOSSEC
A Boulogne-sur-Mer à l’Espace Faïencerie
•	Darkest Hour, Dead Season
A Dunkerque aux 4 Ecluses
• deicyfer A Valenciennes au Liverpool

THE BEAUTIFUL SWAMP BLUES #13

SUGARAY RAYFORD, BIG JAMES & THE CHICAGO
PLAYBOYS A Calais à la Halle

PZZLE FESTIVAL #3

peru peru, fils de venus (Bulle) tang,
housewife, pvt A Lille à la Maison Folie Moulins

DE A RUE A LA SCENE #7

Rockin’ & Drinkin’ Guys, Au Tour Du Temps
A Bollezeele à l’Espace J. Dehaene

TREMPLIN MAIN SQUARE

Flat Screen Radio, Daniel Mist, North Rain,
Nirman, LABOTANIQUE
A Arras au Pharos

picardie

• Sumac, Oxbow, Sycomore
A Creil à la Grange à Musiques
• berlok, karbone 14
A Château-Thierry à la Biscuiterie

BELGIQUE

• ozark henry A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• Ithilien, Aktarum, Trikhorn, Ardwynn
A Huy à l’Atelier Rock
•	stuff. A Liège au Reflektor
•	ZONE SIX, NADJA, KURO A Liège à la Zone
• berverly jo scott A Verviers au Spirit Of 66

Polski Rap Festival Bruksela

hades, wsrh, donguralesko, joe kickass,
kaliber 44 A Bruxelles au VK

GROEZROCK #20

DEFTONES, ANTI-FLAG, BOUNCING SOULS,
UNDEROATH, STICK TO YOUR GUNS, DEAFHEAVEN,
STRIKE ANYWHERE, THE MENZINGERS, THE
FLATLINERS, IN HEARTS WAKE, MOMENTS,
THRICE, IGNITE, TURNING POINT, OATHBREAKER,
BELVEDERE, TIM VANTOL, HE IS LEGEND, PETROL
GIRLS, CRO-MAGS, SWINGIN’ UTTERS, RED CITY
RADIO, MEWITHOUTYOU, TRADE WIND, AJJ, TOY
GUITAR, SKYHARBOR, WOLF DOWN, COCAINE PISS
A Merhout

INC’ROCK

Kid Noize, Salut c’est cool, Piano Club, Alex
Germys, Henri PFR, Secret Garden (Depeche
Mode), Achtung Babies (U2), Coverplay,
Curiosity (The Cure), Rive, Fitz, Todiefor
A Incourt sur le Site de la Carrière
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Dimanche 30 Avril
• JERUJI, LINK, DISCORDE
A Bailleul au Barabao
•	BIG JAMES & THE CHICAGO PLAYBOYS
A Wattrelos à la Boite à Musiques
• EEN TEGEN REACTIE, ATTERKOP, ONE EYED GOD
A Le Quesnoy au Cactus Bar

THE BEAUTIFUL SWAMP BLUES #13
LINDA LEE HOPKINS & THE SPIRIT AND TRUTH
SINGERS A Calais à la Halle (15h30)

PZZLE FESTIVAL #3

heimat, pointe du lac (Bulle)
A Lille à la Maison Folie Moulins

picardie

CONCERT DU BICENTENAIRE

DICK ANNEGARN, RADIO ELVIS, FRANCOIS AND
THE ATLAS MOUNTAINS, PRIEUR DE LA MARNE, THE
BUNS, BE4T SLICER, EDGAR
A Guise au Familistère

BELGIQUE

•	electric guest A Bruxelles à l’Ancienne Belgique

• Ex-Cult, Japans
A Bruxelles au Magasin 4
•	stand high patrol
A Bruxelles au VK
• civil war, nightmare
A Courtrai au De Kreun
• bj scott A Liège au Reflektor
• uli jon roth
A Roulers au De Verlichte Geest
• don rimini, surfing leons, highbloo, junior
goodfellaz
A La Louvière à la Taverne du Théâtre

GROEZROCK #20

PARKWAY DRIVE, PENNYWISE, COCK SPARRER,
UNDECLINABLE AMBUSCADE, H2O, BELVEDERE,
SKINNY LISTER, BENT LIFE, GORILLA BISCUITS,
IGNITE, CHOKING VICTIM, ZEBRAHEAD,
COUNTERFEIT, NO TURNING BACK, BRUTUS, F.O.D.,
BOSTON MANOR, INCENDIARY, JEFF ROSENSTOCK,
BLOOD YOUTH, NOTHINGTON, MOBINA GALORE,
ARCANR ROOTS, CALL IT OFF, YOUNG HEARTS
A Merhout

INC’ROCK

Puggy, Mustii, HK & les Saltimbanks, Mister
Cover, SUAREZ, The Sunvizors, OOZ BAND,
Brasero, M’sieur13
A Incourt sur le Site de la Carrière
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Lundi 01 Mai
• cocaine piss, stupid karate A Lille au Midland

LE SON DU PORTE-VOIX #10

tetes de mule, vincen, nausea bomb, toxic
waste, atterkop, rené binamé
A Arras place d’Ipswich (13h)

BELGIQUE

•	Bongzilla, Sunken, Celestial Wolves
A Bruxelles au Magasin 4
• Impact, Fights and Fires, Stateless
A Liège à La Zone

• Theo Lawrence & The Hearts, Ali Danel
A Château-Thierry à la Biscuiterie

BELGIQUE

•	valerie june A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• The Conformists, Prairie, AlonE
A Bruxelles au Magasin 4
• Alaric, Pinkish Black, Buildings
A Liège à la Zone
• randy hansen A Verviers au Spirit Of 66

Jeudi 04 Mai
• zaho A Lille au Splendid
• Ecstatic Vision, Black Waves A Lille au Biplan
• Armin Zoghi A Lille à la Malterie
•	Didier Ithussary & Kristof Hiriart
A Lens à la Médiathèque R. Cousin

picardie

•	guillaume perret A Beauvais à l’Ouvre-Boite
•	mustang, the sore losers
A Amiens à la Lune des Pirates

FESTIV’ART #11

igit A Amiens au Cirque Jules Verne
POKEY LAFARGE

ROOTS & ROSES #11

power shake, id!ots, powersolo, fuzztones,
the experimental tropic blues band, the
sonics (Stage Roses) the scraps dealers,
woody pines, jake la botz, the pine box boys,
pokey lafarge, the paladins (Stage Roots)
A Lessines

Mardi 02 Mai
• The St Pierre Snake Invasion, Dead Arms,
	Last Tape A Lille au Midland
• raphael imbert A Lomme Maison Folie Beaulieu
• jam session A Dunkerque au Pôle Marine

BELGIQUE

•	alive A Charleroi à l’Eden
• bex marshall A Verviers au Spirit Of 66

Mercredi 03 Mai
•	k’s choice, jim bauer A Lille au Splendid

picardie

•	the pirouettes, martin angor
A Amiens à la Lune des Pirates

BELGIQUE

•	little hurricane
A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• Sergei Letov & Eisenstein, Nystagamus,
Maggi A Bruxelles au Recyclart
•	Buildings, Animal Youth, Year Zero
A Bruxelles au Magasin 4
• raymond van het groenewoud
A Dixmude au 4AD
• daau, le ton mité A Liège au Reflektor

Vendredi 05 Mai
• The Monsters, The Devils A Lille à l’Aéronef
•	Rescue Squad, Kaméletric, Oyha
A Lille au Biplan
• dolorest, glencoe A Lille au Circus
•	Cabanne, Lowris, Crisna, Molek, Yamos
A Lille au Magazine Club
• ESMERINE, JASON VAN GULICK A Lille à l’Antre2
•	Ballaké Sissoko & Vincent Ségal, Akli-D
A Oignies au Métaphone
• h-burns, tahiti 80 A Béthune au Poche
•	superbus A Denain au Théâtre
• Marta Ren & The Groovelvets, Tobazco
Wild Band A Arras au Pharos
•	Caballero & JeanJass, Ben l’Oncle Rap
A Dunkerque aux 4 Ecluses
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ZIKENSTOCK #14

CODE RED, PSYKOKONDRIAK, THE CASUALTIES, 8,6
CREW, THE EXPLOITED, LUDWIG VON 88, ANGELIC
UPSTARTS Au Cateau-Cambrésis

picardie

• MARS RED SKY, GRAND MAMMOTH, FABULOUS
	FAB A Creil à la Grange à Musiques

FESTIV’ART #11

camille, nosfell (Cirque Jules Verne) miss
america, dirty deep, circle j (Chapiteau)
A Amiens

BELGIQUE

• GONJASUR (Orangerie) TAMIKREST (Rotonde)
A Bruxelles au Botanique
•	gregory porter
A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• ANCHORSONG, DAISUKE TANABE, AMETSUB
A Bruxelles au VK
• bunny black bones A Liège au Reflektor
• Thor & Friends A Dixmude au 4AD
• The servants
A Roulers au De Verlichte Geest
•	the father the son & the holy simon, leslie
louise A La Louvière à la Taverne du Théâtre

Samedi 06 Mai
• The Monochrome Set, scarlet rascal
A Lille à l’Aéronef
• Toninho Almeida, banda de role
A Lille à la Gare St Sauveur
•	naim amor, fall of messiah, stems
A Lille au Biplan
•	erol alkan, peo watson
A Lille au Magazine Club
• Kheos, Ianwill, Sound of Memories, Sky To
	Sand A Lille au Midland
•	wido A Haubourdin au Queensland
•	superbus A Hem au Zephyr
•	klub des loosers, labotanique
A Tourcoing au Grand Mix
• delgres A Saint-Saulve à la MJC Athena

TREMPLIN Y’A PAS L’FEU

picardie

•	sugaray rayford, mardelplata
A Compiègne au Ziquodrome

FESTIV’ART #11

jive me, klink clock, no money kids (Chapiteau)
A Amiens

BELGIQUE

• daan A Namur au Bélvédère COMPLET
• Gonjasur (Orangerie) tamikrest (Rotonde)
A Bruxelles au Botanique
• GLÜ, Squeaky Lobster, Johnny Superglu,
okon A Bruxelles au VK
• Monolithe Noir, Sale Gosse A Liège Reflektor
•	nightrain A La Louvière à la Taverne du Théâtre
• dry erase, dragster A Tournai au Water Moulin

Dimanche 07 Mai
• Jeff Mills, Gerald Mitchell, Yumiko Ohno,
Victor Kiswell, Chloé, ALEX NILSON
A Lille à l’Aéronef
•	Flávio Renegado A Lille au Flow (18h)

picardie

FESTIV’ART #11

kimberose (La Chambre) A Amiens

BELGIQUE

•	gavin degraw A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• daan A Namur au Bélvédère
• The Devils, Josy & The Pony A Courtrai au Pit’s

Lundi 08 Mai
•	james harman A Haubourdin au Queensland

BELGIQUE

• Anderson .Paak & The Free Nationals
A Bruxelles à l’Ancienne Belgique

Mardi 09 Mai

GINGER, HYCKS, LES RAPPEURS EN CARTON, MISS
KADJE, SPACE ALLIGATORS, TENEMOS ROADS
A Béthune au Poche

• Laetitia Sadier, Super Bravo A Lille au Biplan
• Mikhaïl Rudy A Arras au Casino

ZIKENSTOCK #14

• The Body, Uniform, Tzii A Bruxelles au Magasin 4
•	snarky puppy, house of waters
A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• Tides From Nebula, Terraformer, Motueka
A Liège à la Zone

BIZOUNOURS FUCKEUR, CONTINGENT ANONYME,
OI POLLOI, BRIGADA FLORES MAGON, THE RUTS
DC, TOOTS AND THE MAYTALS, THE ADICTS
Au Cateau-Cambrésis

BELGIQUE
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Mercredi 10 Mai
•	magma A Lille au Splendid
•	navarre A Lille à l’Antre2

Jeudi 11 Mai
•	CAMILLE A Lille à l’Aéronef
• LOUDBLAST A Lille au Splendid
• JODIE FASTER A Lille au DIY
• disiz la peste, a2h, fianso & theesy
A Lille au Flow
• LAURENT CUGNY TRIO A Dunkerque au Pôle Marine

BELGIQUE

•	Carpenter Brut, Meteor Musik, Aiming For
	Enrike A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• Meat Wave, Wall Station, King Fu
A Bruxelles au Magasin 4
•	Howe Gelb Piano Trio, Get The Blessing
A Liège au Reflektor
• The Curse, Snide, Zuperking
A Roulers au De Verlichte Geest
•	god dethroned, VISIONARY666, Fractured
Insanity A Courtrai au De Kreun

LES NUITS BOTANIQUES

Daan, Kadebostany, Sandor (Chapiteau) ISAAC
DELUSION, LAS AVES, CLARA LUCIANI (Orangerie)
MOANING CITIES, LAST TRAIN (Rotonde) ALBIN DE
LA SIMONE (Grand Salon) A Bruxelles au Botanique

Vendredi 12 Mai
• White Haus, ExChampion, Uffalo Steez
A Lille à l’Aéronef
• black m A Lille au Zénith
• buridane A Lille à l’Antre2
•	midland A Lille au Magazine Club
•	sygo cries, autopsie d’une ombre
A Lille au Rouge
•	showtime A Lille au Splendid
•	the squad A Tourcoing au Temple du Rock
• quentin carton A Orchies au Pacbo
•	juniore, laura cahen A Béthune au Poche
• LAURENT CUGNY TRIO A Dunkerque au Pôle Marine
• The animen, Okay Monday
A Louvroil au Centre Culturel Casadesus
• INSANE ORDER, WORKING CLASS, MEINHOF
A Le Quesnoy au Cactus Bar

picardie

• The Arrs, The Butcher’s Rodeo, the 		
knuckleheads
A Amiens à la Lune des Pirates

BELGIQUE

• Ambassador21, Nihiliste, Pet Ass, PPLo
A Bruxelles au Magasin 4
•	Zwangere Guy, End of the Weak
A Bruxelles au VK
• compost binde, funex
A Namur au Bélvédère
• The blind shake A Dixmude au 4AD
• bones shake, guts A Courtrai au Pit’s
• Shawn Holt & The Teardrops
A Hermalle-Sous-Huy au Centre Culturel
• hippocampe fou A Charleroi à l’Eden
•	ilia A Huy à l’Atelier Rock
•	Yussef Kamaal, The Comet Is Coming
A Liège au Reflektor
• Sonido Gallo Negro, Condor Gruppe,
Radio Martiko A Leffinge au De Zwerver
•	jeanna, peppergrains
A La Louvière à la Taverne du Théâtre
• AMENRA, INNERWOUD A Gand au Vooruit

reggae party tour

Nuttea, Tonton David, Princess Erika, Negg
Marrons, Daddy Mory A Lille au Zénith

picardie

• EZZA, LE DUC FACTORY, MISTEREADYTORIDE &
DOCTORBIGAL A Creil à la Grange à Musiques

BELGIQUE

• Wire, Raime, Blanck Mass, Dans Dans, paper
	hats, delvaux., Onrust, The Fly
A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
•	esmerine, köhn A Dixmude au 4AD
• Eric Legnini Waxx Up, Hot 8 Brass Band
A Liège au Reflektor
• Suffocating Minds, Shakes A Huy Atelier Rock
•	Dub Revolution, Vibronics, Forward Fever
A Bruges au Cactus Club
• Amenra, The Black Heart Rebellion, Treha
	Sektori A Gand au Vooruit

GOOSE FEST #7

LES 20 ans de l’entrepôt

LES NUITS BOTANIQUES

GOOSE FEST #7

October (U2), Coverplay (Coldplay), Museum
(MUSE), Give it away (Red Hot Chili Peppers)
A Ethe-Virton
CAMILLE (Cirque Royal) WORAKLS BAND, N’TO,
JOACHIM PASTOR, STEREOCLIP (Chapiteau)
SUPERPOZE, TOUT VA BIEN (Orangerie) THE
BIG MOON, JESCA HOOP (Rotonde) VALGEIR
SIGURDSSON (Grand Salon) A Bruxelles au Botanique

LES 20 ans de l’entrepôt

Necrotted, Knives To A Gunfight
A Arlon à l’Entrepôt

Samedi 13 Mai
• ohayo, POLYANDRE A Lille au Biplan
• Ø (Phase), Kr!z, David Asko
A Lille au Magazine Club
•	the pack ad, syd kemp A Lille à la Malterie
•	nicolas michaux
A Lesquin au Centre Culturel (11h)
• francois and the atlas mountains, o
A Tourcoing au Grand Mix
•	Deen Burbigo, JOk’air A Oignies au Métaphone
•	kill me this monday A Dunkerque aux 4 Ecluses
• LAURENT CUGNY TRIO
A Dunkerque au Pôle Marine
•	virgil A Valenciennes au Liverpool

rOCK IN MELANTOIS

DIVORCERS, NOISE EMISSION CONTROL, DISCORDE
A Loos au Petit Badeau
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• Lying Figures, My Lament, Svarthart
A Roulers au De Verlichte Geest

LES NUITS BOTANIQUES

TINDERSTICKS (Cirque Royal) HERCULES & LOVE
AFFAIR, YOUNGR, ROCKY (Chapiteau) FISHBACH,
WUMAN, CLÉA VINCENT (Orangerie) GRUPPO DI
PAWLOWSKI, COCAINE PISS (Rotonde) LA JEROME,
MARIO BATKOVIC (Grand Salon)
A Bruxelles au Botanique

Lundi 15 Mai
• cirotteau, noetinger & co A Lille à la Malterie

PICARDIE

THE DRONES-X, THE HEAD, AN ISLAND FOR THE
TURTLES, KOMPERE, WINEHOT, THE PICKLES, DOCK
IN ABSOLUTE, WAY OUT A Arlon à l’Entrepôt
DELTA, NAVII, SUPERBUS, CHAMALOW, GOLDAZE,
DJ ART A Ethe-Virton

BLUES & BEERS #2

SHANNON WRIGHT

GENEVIEVE DARTEVELLE, CISCO HERZHAFT, TOM
DEWULF, STEVE «BIG MAN» CLAYTON QUARTET,
LITTLE MIKE & THE «FRENCH TORNADOES»
A Froyennes à La Petite Fabriek

LES NUITS BOTANIQUES

BACHAR MAR-KHALIFÉ (Cirque Royal) FKJ, ROMARE,
TODIEFOR, R.O (Chapiteau) MAX COOPER, HARING,
TENNYSON (Orangerie) THE COMET IS COMING,
TITLE (Rotonde) KELLY LEE OWENS, MONOLITHE
NOIR (Grand Salon) A Bruxelles au Botanique

Dimanche 14 Mai
•	kids united A Lille au Zénith
•	enter shikari, mallory knox
A Tourcoing au Grand Mix
•	métèores A Villeneuve d’Ascq à la Ferme d’en Haut
• The HeadShakers A Hem aux Près du Hem
• JACK LINE, RIM’K A Loos au Petit Badeau

BELGIQUE

• olivia ruiz, annika and the forest
A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• Ludwig Von 88, Les Slugs, Crête et 		
pâquerette A Bruxelles au Magasin 4

30 ans de la lune

Shannon Wright, Richard Allen
A Amiens à la Lune des Pirates

BELGIQUE

•	the kooks, blossoms
A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
•	akae beka A Bruxelles au VK

LES NUITS BOTANIQUES

Magnus, Agar Agar, Whispering Sons
(Chapiteau) NOA MOON, PALE GREY, BARBAGALLO,
ALIOCHA (Orangerie) FUGU MANGO, INUIT (Rotonde)
TÉMÉ TAN, LE MOTEL (Grand Salon)
A Bruxelles au Botanique

Mardi 16 Mai
• Snarky Puppy, Becca Stevens A Lille à l’Aéronef

PICARDIE

30 ans de la lune

albin de la simone quelques zic zazous
A Amiens à la Lune des Pirates
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Mardi 16 Mai (suite)

BELGIQUE

•	shannon wright, ma main
A Dunkerque aux 4 Ecluses
• henri texier JEREMIE TERNOY DUO
A Tourcoing à l’Hospice d’Havré

LES NUITS BOTANIQUES

PICARDIE

Asgeir, Halehan, Shitkid (Cirque Royal)
SLEAFORD MODS, POWELL, SHAME, MARK WYNN
(Chapiteau) SHANNON WRIGHT, CHANTAL ACDA,
CLARE LOUISE (Orangerie) COMMUNIONS, ULRIKA
SPACEK, FROTH (Rotonde) ESMERINE, CLÉMENT
NOURRY (Grand Salon) A Bruxelles au Botanique

Mercredi 17 Mai
•	the shivas, v.love A Lille au Biplan
•	les fables de jean de les egouts
A Dunkerque aux 4 Ecluses

Suuns, The Name, Vadim Vernay
A Amiens à la Lune des Pirates

• Ghost Bath, Heretoir, Drawn Into Descent
A Roulers au De Verlichte Geest
•	Brutus, Yung, It It Anita, Darqo, Eleanora
A Leffinge au De Zwerver
•	Dÿse, Omsq, A supernaut, Joey molinaro
A Bruxelles au Magasin 4
•	little big A Liège au Reflektor
•	mustafa, doria A La Louvière Taverne du Théâtre
• cactus A Verviers au Spirit Of 66

BELGIQUE

LES 20 ans de l’entrepôt

30 ans de la lune

•	giedre A Louvain-la-neuve à la Ferme du Biereau
•	Barbagallo, Recorders A Liège au Reflektor
• Gruppo di Pawlowski, Manngold
A Courtrai au De Kreun

LES NUITS BOTANIQUES

TOURCOING JAZZ CLUB

JAM SESSION A Tourcoing à l’Hospice d’Havré

PICARDIE

30 ans de la lune

Sandr nkaké A Amiens à la Lune des Pirates

BELGIQUE

• day wave, hazel english
A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• PETER PETER, Sonnfjord A Liège au Reflektor
• The New Pornographers
A Bruges au Cactus Club
•	CHRIST AGONY, SEPULCHRAL, TYRANTS KALL
A Roulers au De Verlichte Geest
• daan A Leffinge au De Zwerver

LES NUITS BOTANIQUES

Jacques - BRNS, Robbing Millions (Cirque
Royal) ANGEL OLSEN, RYLEY WALKER, TIM DARCY
(Chapiteau) MØME (Orangerie) CHERRY GLAZERR,
ENDZ (Rotonde) BING & RUTH - GOING (Grand Salon)
A Bruxelles au Botanique

Jeudi 18 Mai
• Perturbator, Danger, Horskh
A Lille à l’Aéronef
• SAGE COMME DES SAUVAGES A Lille à l’Antre2
• delinquante A Lesquin au Centre Culturel
• h-burns, paillette tempête
A Tourcoing au Grand Mix (18h)
• cyril A Arras à la P’tite Havane
• TAGADA JONES, TRONCKH
A Boulogne-sur-Mer au Carré Sam

BELGIQUE

SUAREZ, JULIETTE ARMANET (Cirque Royal) DOPE
DOD, ALLTTA, THE GEEK X VRV (Chapiteau) THOMAS
AZIER, RIVE (Orangerie) TIM DUP, EDDY DE PRETTO
(Rotonde) THOR & FRIENDS, LE TON MITÉ (Grand
Salon) A Bruxelles au Botanique

Vendredi 19 Mai
• POLYANDRE A Lille au Dialogue Théâtre
•	klone, endeavor A Lille au Biplan
• over the moon, allan bapst
A Lille au Midland
•	pan-pot, matthus raman
A Lille au Magazine Club
•	peter peter, requin chagrin
A Tourcoing au Grand Mix
•	tony melvil, hildebrandt
A Roubaix à la Cave aux Poètes
•	Hygiaphone (telephone)
A Louvroil au Centre Culturel Casadesus
•	les franglaises A Béthune au Théâtre

DREAMER FEST #2

Letters written on dead leaves, Monsters,
Luda, Noise Emission Control, W.I.L.D
A Saint-Omer à la Salle Vauban

picardie

• Systema Solar, Steve Tellco
A Creil à la Grange à Musiques

KONOBA, SONNFJORD, VALKø (Cirque Royal)
BROCKEN BACK, NAPKEY (Chapiteau) CABALLERO &
JEANJASS, ISHA (Orangerie) ALEX CAMERON, JACK
LADDER (Rotonde) HYDROGEN SEA EXTENDED,
LUBIANA (Grand Salon) A Bruxelles au Botanique

Samedi 20 Mai
•	imany, saandia A Lille à l’Aéronef
• ALEX NIGGEMANN, ATTAR!, FELIX CAGE, BELBEN
B2B ARNO, FRANK COMBREAS, PIER
A Lille au Magazine Club
• dakh daughters
A Villeneuve d’Ascq à la Rose des Vents
•	nandi A Lesquin au Centre Culturel (11h)
•	xiu xiu A Tourcoing au Grand Mix
• Sanseverino A Arras au Casino
•	BACK AND FORTH, EVILSNAKE, PILOT THE
WHALES, SIRINE, SAM SAUVAGE, BIRD OFF PREY
A Dunkerque aux 4 Ecluses
•	BENJAMIN LAZAR & ENSEMBLE LA RÊVEUSE
A Saint-Saulve à la MJC Athena
•	Ba Cissoko A Carvin à la Salle des Fêtes

WAZEMMES L’ACCORDEON #19
MAMANI KEITA, ALTAVOZ
A Lille à la Gare Saint-Sauveur

HAU’ROCK #3

BERTRAND BELIN, SASO
A Haubourdin au Centre Culturel

DREAMER FEST #2

30 ans de la lune

BULLY ON ROCKS #4
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PICARDIE

LES NUITS BOTANIQUES

THOMAS FERSEN, Pacific
Au Clermont à la Salle A. Pommery
Burning heads, molly’s
A Amiens à la Lune des Pirates

pitkan matkan, trikhorn, vanaheim,
aktarum, firtan, lappalainen A Lille au Midland

giedre A Arlon à l’Entrepôt

Shadow of Shivah, Aphrodite’s baby,
Netfastcore, Colossus, When Reasons
Collapse, Benighted
A Saint-Omer à la Salle Vauban

ZIcophonies #22

folk metal fest

the new roses, screaming eagles, ‘77, black
river sons A Bully-les-Mines à l’Espace Mitterrand

ZIcophonies #22

ZENZILE

AXEL BAUER, ZENZILE, AXEL BAUER, ZENZILE, PANIC
GROOM, EASY NOISE, THE DAKENS, MONSIEUR
SAMOU, HARTIGANE, ATRYSTOS, ECHOES IN THE
DARK, LA BONNE HUMEUR, MARIPOSA, FLORIAN
AREJULA, LA MAUVAISE FOI, LAMIFA
A Clermont Salle A. Pommery

CASTEL METAL FEST #2

DYSMORPHIC, KAUSE 4 KONFLICT, delivrance,
DOPPELGÄNGER, Horizon of the Mute,
Ookami, Veil of Mist, Monolyth
A Château-Thierry à la Biscuiterie

30 ans de la lune

PETER HOOK AND THE LIGHT, JABBERWOCKY
FRENCH 79, LOUIS AGUILAR & LES ÉLÈVES DU CRR
A Amiens au Parvis de la Cathédrale

BELGIQUE

•	warhola A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
•	giedre, josy & the pony A Charleroi à l’Eden
•	Bleib Modern, Duane Serah, Animal Youth
A Charleroi au Vecteur
• ras, outreau, grabuge A Courtrai au Pit’s
• KRAKENIZER, GLITTER VASELINE, DANI COSMIC,
MISS TÉTANOS A Namur au Belvédère
•	agnes obel A Liège au Forum
• The Guns N’ Roses Experience UK, Saints of
	Los Angeles A Roulers au De Verlichte Geest
•	mind2mode A Verviers au Spirit Of 66

LES NUITS BOTANIQUES

WARHAUS, MOUNTAIN BIKE, ALL WE ARE (Cirque
Royal) BAGARRE, PAPOOZ, HER, L’IMPERATRICE
(Chapiteau) CHAPELIER FOU, MENDELSON, WINTER
FAMILY (Orangerie) FRÀNÇOIS AND THE ATLAS
MOUNTAINS, LOMBOY (Rotonde) NINO DE ELCHE,
PHOENICIAN DRIVE (Grand Salon)
A Bruxelles au Botanique
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Samedi 20 Mai (suite)

•	UZUL PROD WITH ODDATEEE, LONG LIVE
A Bruxelles au Magasin 4

LES NUITS BOTANIQUES

BELGIQUE

LES 20 ans de l’entrepôt

FOREST POOKY, X-TV, FEDERICO EL LADRON, MIKE
NOEGRAF A Arlon à l’Entrepôt

Dimanche 21 Mai
•	little big
A Tourcoing au Grand Mix (18h)

BELGIQUE

MATHIEU BOOGAERTS, ANGÈLE (Grand Salon)
A Bruxelles au Botanique

LES 20 ans de l’entrepôt

BELGIQUE

DUNK! FESTIVAL

HK, Orchestre National de Barbès
A Lille au Grand Sud

an pierlé A Bruxelles à l’Eglise Van Laken

Mercredi 24 Mai

SKATE & ROCK #4

STRUGGLING FOR REASON, MINGAWASH, STAND
FOR TRUTH, SLOVENIANS, GORILLA’S JUSTICE,
A.N.A.L.E.P.T., DJ CORNELIUS, DJ BART, TWINN MIX,
INTERLUDE RADIO SHOW CREW
A Tournai au Quai des Salines

LES NUITS BOTANIQUES

Arno, Girls In Hawaii, Mélanie De Biasio
(Cirque Royal) THEE OH SEES, LA JUNGLE, THE
GLÜCKS (Chapiteau) CHASSOL, MARC MELIA,
MANDOLIN SISTERS (Orangerie) BCUC (Rotonde)
KELE OKEREKE SOLO ACOUSTIC (Grand Salon) A
Bruxelles au Botanique

Lundi 22 Mai
BELGIQUE

•	show me the body
A Bruxelles à l’Ancienne Belgique

•	Cloud Maze, Holispark, Anywayz
A Lille au Biplan

WAZEMMES L’ACCORDEON #19

LES NUITS BOTANIQUES

MINGAWASH

• PSYCHE BUGYO, ZOFFY, AKATEN, ZUBI ZUVA
X, ACID MOTHERS TEMPLE SWR, KAWABATA
MAKOTO SOLO, TSUYAMA ATSUSHI SOLO, RUINS
	ALONE, PSYCHE BUGYO A Bruxelles au Magasin 4
•	molly burch A Bruxelles au VK
• Satanique Samba Trio A Bruges au Cactus Club
•	john coghlan’s quo A Verviers au Spirit Of 66
•	picture A Roulers au De Verlichte Geest
• coverballs, ryder the eagle
A La Louvière à la Taverne du Théâtre

Mardi 23 Mai

• diane birch A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• caravan A Verviers au Spirit Of 66
•	Bonehunter, Black Rat
A Courtrai au Pit’s
•	wovenhand A Liège au Reflektor

•	aldous harding
A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• Man Forever, Tigue, Vi!vi!vi!
A Bruxelles au Magasin 4
• Sievehead A Courtrai au Pit’s

Jeudi 25 Mai

•	pnl A Lille au Zénith
•	nastia, fred hush
A Lille au Magazine Club
•	thomas suel & benjamin collier
A Lesquin au Centre Culturel
•	tamer abu ghazaleh, sidi wacho
A Tourcoing au Grand Mix

WAZEMMES L’ACCORDEON #19

Le Bal du Cheval Blanc A Lille au Grand Sud

picardie

• Nova Twins, Toybloid, Fauna Twin
A Creil à la Grange à Musiques

BELGIQUE

•	low roar A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• Motueka, Ultraphallus, Mr Marcaille
A Namur au Belvédère
•	noa moon A Liège au Reflektor
•	the dreamboats, the rackers
A La Louvière à la Taverne du Théâtre
•	psychic tv, silver apples A Gand au Vooruit
• Preoccupations, Lab Coast, Kane Strang
A Courtrai au De Kreun

LES NUITS BOTANIQUES

TERRY RILEY & GYAN RILEY, LUBOMYR MELNYK
(Cirque Royal) A Bruxelles au Botanique
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The Kooters, The Tramps, Kompere
A Arlon à l’Entrepôt

SAULE

WAZEMMES L’ACCORDEON #19
saule, merta
A Lille à la Maison Folie Wazemmes

BELGIQUE

Earth, And So I Watch You From Afar, We
Lost The Sea, The Best Pessimist, Meniscus,
Dumbsaint, Alma, Time To Burn, Malämmar,
Ilydaen, All We Expected, The Chapel Of
Exquises Ardents Pears, Karen Willems &
Aidan Baker, True Champions Ride On Speed,
Kozmotron A Zottegem

Samedi 27 Mai

• föllakzoid, the blind shake
A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• bing & ruth A Bruges au Cactus Club
• Millionaire, Hungry Hollows A Liège Kultura
•	marc ford A Verviers au Spirit Of 66

• hugo A Lesquin au Centre Culturel (11h)
•	anthony joseph, supagroovalistic
A Dunkerque aux 4 Ecluses

DUNK! FESTIVAL

WAZEMMES L’ACCORDEON #19

pg.lost, Emma Ruth Rundle, The Black Heart
Rebellion, worriedaboutsatan, Mutiny on
the Bounty, Lost In Kiev, Terraformer, Flash
The Readies, The Void Of Expansion, Run
Golden Boys, La Ciencia Simple, Ashtoreth,
M[[O]]ON A Zottegem

Vendredi 26 Mai
•	the arrs, purify, stupid karate A Lille au Biplan
•	magic malik orchestra
A Lomme à la Maison Folie Beaulieu

PICARDIE

LES BELLOVAQUES #3

MAR DEL PLATA, LYS, la jungle, la poison,
dustaphonics, bob’s not dead, sir jean & nmb
afrobeat experience, clan edison, the curse
Au Beauvais au Parc Saint-Quentin

BELGIQUE

•	nikki lane & band, ruby boots
A Bruxelles à l’Ancienne Belgique

12 bars / 12 groupes A Lille à Wazemmes

PICARDIE

LES BELLOVAQUES #3

rock is dead, john m, from kissing, les
wampas, la gwaïe, alex taff, we are waves,
toybloïd, prestep
Au Beauvais au Parc Saint-Quentin

BELGIQUE

•	kel assouf & sysmo
A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
• hackensaw boys A Dixmude au 4AD
•	the omens A Courtrai au Pit’s
•	gnod, mai mai mai A Tournai au Water Moulin
•	knuckledust A Roulers au De Verlichte Geest
•	abba gold A Verviers au Spirit Of 66
•	passi A Liège au Reflektor

DUNK! FESTIVAL

God Is An Astronaut, Mooncake, Arms and
Sleepers, Jambinai, Stearica, CHVE, BARST,
Syndrome, Pray For Sound, SPURV, Set and
Setting, The Moth Gatherer, Xenon Field,
Halma, The Chasing Monster A Zottegem
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Dimanche 28 Mai
• Psychic TV, Atonalist, Tuscaloosa, Richard
Bellia DJ set A Lille à l’Aéronef

• deep purple A Lille au Zénith
•	thomas azier A Tourcoing au Grand Mix
•	elephant stone, twirrl w
A Roubaix à la Cave aux Poètes
•	abbygail A Lens à la Médiathèque R. Cousin

bal international de quartier #3

PICARDIE

Le Tout-Puissant Orchestre Polyrithmo
A Dunkerque au Jeu de Mail

FOIRE AUX DISQUES

SAINT-AMAND LES EAUX [59] Espace J. Ferrat
(10h/18h)

Lundi 29 Mai
•	mustang, ali danel duo
A Villeneuve d’Ascq à la Ferme d’en Haut
•	DEPECHE MODE
A Villeneuve d’Ascq au Stade P. Mauroy

BELGIQUE

• Priests, Smäris, Lab Coast A Liège à La Zone

Mardi 30 Mai
• Morgan Delt, Ryley Walker, William Z
Villain A Lille à l’Aéronef
• LOW ROAR A Lille au Splendid
• JODIE FASTER A Lille à l’Imposture

BELGIQUE

• Shellac, Decibelles A Courtrai au De Kreun
• SOVIET SOVIET, ANIMAL YOUTH A Liège à La Zone
•	guitar shorty & morblus
A Verviers au Spirit Of 66

Mercredi 31 Mai
• AGAINST ME!, THE BRONX, radical suckers
A Lille à l’Aéronef
• Stash Raiders, Jasper Wood A Lille au Biplan
•	gauvain sers A Lesquin au Centre Culturel

belgique

•	Yawning Man, Caudal, Boda Boda
A Bruxelles au Magasin 4
• The Besnard Lakes, Oliver Wilde
A Courtrai au De Kreun

Jeudi 01 Juin
•	Cabbage, The Jimi Ben Band, Junior Makhno
A Lille à l’Aéronef

NORD
PAS DE CALAIS
4 ECLUSES (LES)

CCGP CALAIS

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

ESPACE RONNY COUTTEURE
Boulevard des Flandres GRENAY
Tel : 03 21 45 69 50

FERME D’EN HAUT (LA)

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

CENTRE ANDRE MALRAUX
Rue du milieu HAZEBROUCK
Tel 03 28 41 03 13

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

• PUMPKIN & VIN’S DA CUERO
A Château-Thierry à la Biscuiterie

ABATTOIR (L’)

CENTRE CULTUREL LESQUIN

FLOW (LE)

BELGIQUE

AERONEF

•	julie byrne A Bruxelles à l’Ancienne Belgique
•	white hills, morgan delt A Bruxelles au VK

Vendredi 02 Juin

66 rue du Boulevard d’Aval LILLERS
www.abattoirlillers.fr
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

1 rue Camille Claudel LESQUIN
Tel 03 62 13 79 90

CIRCUS (LE)

13 rue Henri Kolb LILLE
Tel 03 59 08 65 54

CIRQUE (LE)

139 rue des Postes LILLE
Tel 03 62 10 76 86

COLISÉE DE LENS (LE)

• one eye dollar, taman shud, the texas
chainsaw dust lovers A Lille au Biplan
•	keblack A Lille au Splendid
•	Dead Astropilots, Alfred Hitchcokaïne
A Lille au Lyautey

ARA (L’)

16 rue Kleber FACHES THUMESNIL
Tel 03 20 63 96 96

31 rue de l’Epeule ROUBAIX
Tel 03 20 24 07 07
www.coliseeroubaix.com

WAZEMMES L’ACCORDEON #19

ARC EN CIEL

COMEDIE BETHUNE (LA)

beat bouet trio, les trois coups
A Lille à la Maison Folie Wazemmes

BELGIQUE

•	arno A Charleroi à l’Eden
•	moonchild A Verviers au Spirit Of 66

Samedi 03 Juin
•	the roadbeat, the backfire A Lille au Circus
• bcuc A Tourcoing au Grand Mix (16h)
•	Drums’n’Guns A Roubaix au Bar Live

Y’A PAS L’FEU #4

MASS HYSTERIA A Cambrin

CHEZ OIM FEST #4

Here’s to the Lion, DEZ MONA
A Noyelle-sous-Bellonne

picardie

• Panda Dub, Tetra Hydro K, Chaudron
Magique A Creil à la Grange à Musiques

belgique

•	Onrust, Orphan Swords, Icon Template,
Ripit A Bruxelles au Magasin 4
•	Fallbrawl, Enemy Mind
A Roulers au De Verlichte Geest
•	Dune Rats, Heaters, The Gooch Palms
A Leffinge au De Zwerver
•	the fleet, elmore d, coco brothers
A Verviers au Spirit Of 66
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301, avenue des Nations Unies ROUBAIX
Tel 03 20 28 06 50

ARCADES (LES)

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

BARABAO (LE)

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

BAR LIVE (LE)

301, avenue des Nations Unies ROUBAIX
Tel 03 20 80 75 35

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

BOITE A MUSIQUES (LA)

15 rue Amédée Prouvost WATTRELOS
Tel 03 20 02 24 71

CACTUS BAR (LE)

17 faubourg Fauroeulx LE QUESNOY

CAF&DISKAIRE (LE)
79 rue Colbert LILLE
Tel 03 61 50 77 54

CARRÉ SAM (LE)

Place d’Argentine BOULOGNE/MER

CASINO (LE)

3 rue Emile Legrelle ARRAS
Tel 03 21 16 89 00

CASINO BARRIERE (LE)

777 pont de Flandres EURALILLE
Tel 03 28 144 600

CAVE AUX POETES (LA)

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

Rue de Paris LENS
Tel 03 21 28 37 41

COLISÉE DE ROUBAIX (LE)

138 rue du 11 Novembre BETHUNE
Tel 03 21 63 29 19
www.comediedebethune.org

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

93 rue Jean Jaures CROIX
Tel 03 20 72 42 12

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

ESPACE GROSSEMY

Cours Kennedy BRUAY LA BUISSIÈRE
Tel 03 59 41 34 00

MJC ESPACE ATHENA

3 rue de Prémy CAMBRAI

GRAND MIX (LE)

MULTI-GAME

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

247 avenue Kennedy ARRAS
Tel 03 21 59 91 41

GRAND SUD (LE)

Rue Kleber Loquet COMINES
Tel 03 20 74 37 40

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

18 rue Gosselet LILLE
Tel 03 20 88 24 66

IRISH TIME

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

LIVERPOOL (LE)

30 rue de Mons VALENCIENNES
Tel 03 27 46 50 10

LUNA (LA)

Rue du Progrès MAUBEUGE
Tel 03 27 64 13 33

MAISON FOLIE BEAULIEU

1/3 rue Roger Salengro BULLY LES MINES
Tel 03 21 44 18 00

MJC CROIX

Place du 8 mai 1945 ST-SAULVE
Tel 03 27 28 15 30
www.mjc-athena.org

ESPACE CULTUREL CASADESUS

ESPACE F. MITTERRAND

192 rue d’Arras LILLE

GARAGE CAFE (LE)

MAGAZINE CLUB (LE)

35 avenue John Kennedy BOULOGNE/MER
Tel 03 21 87 37 15

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

FRUCTÔSE

ESCAPADE

ESPACE FAIENCERIE

METAPHONE (LE)

MIDLAND (LE)

MAC DELANN’S (LE)

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

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

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

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

MANEGE (LE)

29 Grand Place SAINT-AMAND
Tel 03 27 35 53 85
84 rue de Trévise LILLE
www.magazineclub.fr

33 place Beaulieu LOMME
Tel 03 20 22 93 66

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

MAISON FOLIE WAZEMMES
70 rue des Sarrazins LILLE
Tel 03 20 78 20 23

MALTERIE (LA)

42 rue Kulhmann LILLE
Tel 03 20 15 13 21
www.lamalterie.com
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NAUTILYS (LE)

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

PHAROS (LE)

4 rue Charles Péguy ARRAS
Tel 03 21 16 89 00

PHENIX (LE)

Boulevard Harpignies VALENCIENNES
Tel 03 27 32 32 00
www.lephenix.fr

POCHE (LE)

Rue Fernand Bar BETHUNE

QUEENSLAND (LE)

3 rue de l’Abreuvoir
Chemin de Halage HAUBOURDIN

ROUGE (LE)

8 Place Saint-André LILLE
Tel 03 20 55 58 62

RUCHE (LA)

Rue Raoul François ARRAS
Tel 03 21 60 49 49

RUMEUR (LA)

57 rue Valenciennes LILLE
Tel 03 20 85 26 32

SPITS (LE)

2316 rue des Galeries ROOST WARENDIN
Tel 07 83 16 59 16

SPLENDID (LE)

1 place du Mont De Terre LILLE
www.le-splendid.com

SOUS BOCK (LE)

1 rue de Selle SOLESMES
Tel 03 27 79 34 57

TANDEM (LE)

27 Place de l’Esplanade VALENCIENNES
Tel 03 27 36 75 18

TEMPLE (LE)

Rue Hermant BRUAY LA BUISSIÈRE
Tel 03 21 62 51 79

THEATRE D’ARRAS (LE)

Place du Théatre ARRAS
www.tandem-arrasdouai.eu

THEATRE DE BETHUNE (LE)
Boulevard Victor Hugo BETHUNE
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)

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

ZEPHYR (LE)

Rue du Tilleul HEM
Tel 03 20 66 58 09

PICARDIE
BISCUITERIE (LA)

53 rue Paul Doucet CHATEAU-THIERRY
Tel 09 52 84 04 10
http://labiscuiterie.org

BRIQUETERIE (LA)
2 rue Lescouvé AMIENS
Tel 03 22 95 12 95

CHAUDRON BAVEUR (LE)
6 place de l’Hôtel Dieu BEAUVAIS
Tel 09 53 91 57 69

CIRQUE JULES VERNE [LE]
Place Longueville AMIENS
Tel 03 60 01 02 40

ELISPACE

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

ESPACE MAC ORLAN

LUNE DES PIRATES (LA)
17 quai Bélu AMIENS
Tel 03 22 97 88 01
www.lalune.net

C. C. Marius Staquet

Place De Gaulle MOUSCRON
Tel 32(0)5 686 01 60
www.centrecultureldemouscron.be

23 Langestraat OSTENDE

NIJDROP (LE)

9 Kloosterstraat OPWIJK

MANEKINE (LA)

C. C. RENE MAGRITTE

37 rue de la Déportation LESSINES
www.ccrenemagritte.be

PANIQUE D’O

MEPHISTO PUB (LE)

CHAPELLE CLUB (LA)

PIT’S (LE)

4 allée des Loisirs PONT ST MAXENCE
Tel 03 44 72 03 38
27 avenue Faidherbe SAINT QUENTIN
Tel 03 23 05 91 29

OUVRE BOITE [L’]

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

5 rue des Telliers MONS

COLISEUM (LE)

31 rue Marchienne CHARLEROI

CPCR

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

RECYCLART

25 rue des Ursulines BRUXELLES

11 rue Jonruelle LIEGE
Tel 32 (0)4 227 54 19

REFLEKTOR

Boulevard Léon Blum SAINT-QUENTIN
Tel 03 23 06 93 51

CRUISERS BALLROOM

ROCKERILL

ZENZILE (LE)

De Zwerver

SPLENDID [LE]

17b rue Lombards COMPIEGNE
Tel 03 44 40 27 63

ZIQUODROME (LE)

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

BELGIQUE
4 AD

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

ANCIENNE BELGIQUE
110 Anspachlaan BRUXELLES
Tel 32 (0)2 548 24 84
www.abconcerts.be

ATELIER ROCK

5 place de la Rabecque PLOEGSTEERT

DE VERLICHTE GEEST

SOJO

23 Middenstraat ROULERS
Tel 32 (0)499 21 58 88
www.deverlichtegeest.be

EDEN

1/3 Boulevard Jacques Bertrand CHARLEROI
Tel 32 (0)71 20 29 95

ENTREPOT

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

BELVEDERE (LE)

FERME DU BIERAU

BOTANIQUE (LE)

FRONTLINE

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)

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

C. C. COMINES-WARNETON

14/18 rue de la Bouverie MOUSCRON
Tel 32(0)5 633 61 31
1348 Avenue du Jardin Botanique
LOUVAIN-LA-NEUVE
Tel 32(0)7 022 15 00

19 rue Ville Basse SILLY
35 Eenmeilaan LEUVEN

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

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

76 rue de l’école MOLENBEEK-SAINT-JEAN
www.vkconcerts.be

HALLES DE SCHAERBEEK

VOORUIT

22 rue Royale St Marie BRUXELLES
www.halles.be

KULTURA

13 rue Roture LIEGE
http://kulturaliege.be

LINTFABRIEK

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

Avenue de la République PERONNE
Tel 03 22 73 31 16

LOTTO ARENA

GRANGE A MUSIQUE (LA)

C. c. d’Engis

MAGASIN 4

7 rue du Pont HERMALLE SOUS HUY
Tel 32(0)8 582 47 60
www.ccengis.be

136 rue Providence MARCHIENNE
www.rockerill.com

SALON (LE)

7 Quai Dautrebande HUY
Tel : 32(0)8 525 03 59
www.atelierrock.be
1 rue Marie d’Artois NAMUR
Tel 32(0)8 181 39 00
www.belvedere-namur.be

24 Place Xavier Neujean LIEGE

8 Hennepstraat OSTENDE
Tel 32(0)5 970 08 22

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

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

Manuscript

119 Schijnpoortweg ANVERS
Tel 32(0)3 400 40 40
51B avenue du Port BRUXELLES
Tel 32(2)2 23 34 74
www.magasin4.be
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23 Sint-Pietersnieuwstraat GAND

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

WILDE WESTEN

1 Conservatoriumplein COURTRAI
http://wildewesten.be

ZONE (LA)

27 rue Méan LIEGE
www.lazone.be

