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30 ANS DU PIT’S
Deux jours de concerts et une foire aux disques 
pour fêter les trente ans du PIT’S ! La première 
soirée sera parrainée par les Polonais de 
GOVERNMENT FLU (hardcore). Le lendemain 
ce sont les Lyonnais de THE SCANERS (punk) 
qui seront à l’honneur. Enfin, une foire aux 
disques vinyles clôtura cet anniversaire. 

VENDREDI 07 DÉCEMBRE GOVERNMENT FLU, RAW 
PEACE, SHORT DAYS, CRAN 
SAMEDI 08 DÉCEMBRE THE SCANERS, JET REACTIONS, 
THE BALTIMORE FOOT STOMPERS, LOS BONOBOS 
DIMANCHE 09 DÉCEMBRE FOIRE AUX DISQUES (14h/18h)
Courtrai [B] Pit’s

ROCK EN STOCK
Vous êtes musicien·ne·s, 
vous souhaitez jouer sur une 
grande scène ? Le festival 
rock en STock permet 
aux groupes amateurs de 
se produire dans les mêmes 
conditions que les têtes d’affiche 
lors de son festival qui se déroule fin 
juillet/début août. Envoyez une fiche de 
candidature et un CD comportant au moins 
quatre titres de votre composition.

rock en STock 207 rue du Planchon 62780 Cucq
www.rockenstock.fr 

J’VEUX DU SOLEIL
La Maison des Jeunes et le 
festival J’VEUX DU SOLEIL ! 
organisent le tremplin musical 
J’veux de la neIge ! en vue 

de sélectionner un groupe qui 
jouera sur la scène du festival 

J’VEUX DU SOLEIL ! en juin 
prochain. J’VEUX DE LA NEIGE aura 

lieu le 26 janvier prochain au Nautilys. 
Candidatures jusqu’au jeudi 20 décembre.

MaISon deS JeuneS carPe dIeM  
133 rue de Wervicq 7780 Comines BELGIQUE
www.jveuxdusoleil.com 

CINÉ-CONCERT
Benoît Charest est 
le compositeur de la 
musique du film Les 
Triplettes De Belleville. 
Nommé à l’époque aux 
Oscars, le Montréalais 
offre un second souffle 
à son œuvre-phare, l’in-
terprétant en direct avec 
son Terrible Orchestre 
de Belleville, durant la 
projection. Séance pour 
les mélomanes comme 
les cinéphiles.

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE  
Béthune [62] Théâtre (16h)

LIVE ENTRE LES LIVRES
Dernière ligne droite pour l’édition 2018 du lIve 
enTre leS lIvreS. Le festival a fait résonner, 
pour la sixième année, les médiathèques de la 
région au son des «musiques actuelles» avec de 
nombreux concerts mais aussi des ateliers et 
des conférences. Merci aux huit groupes : AZUR, 
LE VERTIGO, LEXIE T, MAAKEDA, CARDRI, SAM 
LOWRY, PAPRIKA KINSKI et OKAY MONDAY.

SAMEDI 01 DÉCEMBRE  
LEXIE T Proville (19h) LE VERTIGO Willems (19h30) 
SAMEDI 08 DÉCEMBRE LEXIE T Cappelle-en-Pévèle (19h)  
VENDREDI 14 DÉCEMBRE LE VERTIGO Maubeuge (19h30) 
SAMEDI 15 DÉCEMBRE LE VERTIGO Avelin (17h)
www.liveentreleslivres.fr

ROCK EN STOCK

WARM ME UP
Chaque mois, 
L’Aéronef ouvre sa 
Mezza aux groupes 
amateurs de la 
Région. Ouvert à tous 
les styles musicaux. 
La mission : une 
demi-heure pour faire 
tes preuves sur la 
nouvelle scène dédiée 
à la nouveauté.

Inscription sur
http://airbnband.fr

GOVERNMENT FLU

LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE LE VERTIGO

LOIC LANTOINE

VOIX D’HIVER
Le festival leS voIx d’HIver 
vous propose, en ce début 
d’année, une dix-neuvième 
édition pleine de vrais morceaux 
de chanson française. À 
l’affiche : PASCAL PARISOT, 
AMÉLIE-LES CRAYONS, FEU! 
CHATTERTON, WALLY, BEN 
RICOUR, BURIDANE, TOM BIRD, 
LOIC LANTOINE, LES FATALS 
PICARDS... On vous en reparle 
dans notre prochain numéro ! 

DU MARDI 29 JANVIER  
AU VENDREDI 08 FÉVRIER  
Gauchy [02] Maison de la Culture et 
des Loisirs
http://mclgauchy.fr

44 ANS 
DU HIP HOP 
Soirée célébrant 
le 44èMe 
annIverSaIre de 
la culture hip hop 
mélangeant des 
artistes de Belgique, 
de France et de 
Suisse.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE  
KT GORIQUE, KR/AK, SADO 
MC, EKLIPS, DJ SEROM, DJ 
SEANS GOODFELLAZ 
Lille [59] Flow KT GORIQUE
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Un peu d’accalmie, du moins au 
niveau des décibels, en cette 
fin d’année à Roulers avec, au 
programme, deux shows acous-
tiques. En premier lieu, ce seront 
les Finlandais de TrIo de FacTo 
et d’InSIFeruM qui se charge-
ront d’apporter un peu de douceur 
dans ce monde de brutes, en cette 
période hivernale ! Ce sera ensuite 
le tour de danIel cavanagH, 
leader du groupe Anathema, 
de se produire en solo, pour un 
concert qui risque de rester dans 
les mémoires. Le début du mois 
de décembre se fera avec deux 
groupes belges, dYScordIa et 
FIeldS oF TroY pour le «Horns For 
Charity», une soirée en mémoire 
d’un enfant parti trop tôt. L’affiche 
black metal mensuel avec HecaTe 
enTHroned et alTar, ces deux 
groupes se chargeront d’apporter la 

bonne parole ! La Scandinavie sera 
encore à l’honneur avec ÁrSTÍÐIr, 
ce groupe islandais proposera 
un set assez spécial mixant rock 
progressif, harmonies vocales 
et chants de noël traditionnels 
islandais ! 
Enfin et comme c’était aussi le cas 
l’année dernière, le premier show 
de l’année sera un hommage au 
«BIg 4» du trash, avec des groupes 
reprenant Metallica, Slayer, Mega-
deth et Anthrax.

SAMEDI 01 DÉCEMBRE  
DYSCORDIA, FIELDS OF TROY 
MERCREDI 12 DÉCEMBRE  
ENSIFERUM, TRIO DE FACTO
VENDREDI 14 DÉCEMBRE  
HECATE ENTHRONED, ALTAR
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 
DANIEL CAVANAGH
LUNDI 17 DÉCEMBRE ÁRSTÍÐIR
SAMEDI 05 JANVIER BIG 4 TRIBUTE
A Roulers [B] De Verlichte Geest

De Verlichte Geest
par Ricardo DESOMBRE photo ÁRSTÍÐIR

En partenariat avec 

RENCONTRES
la ForMaTIon deS 
MuSIcIen·ne·S
Avec Bertrand 
LANCIAUX - 
coordinateur des 
formations Musiques 
Actuelles Augmentées 
à l’ESMD. À l’issue de 
la rencontre, découvrez 
JIMINY (pop) talent 
soutenu par le 9-9bis.

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
Oignies [62] 9-9bis (18h30) 

gérer Sa réPéTITIon 
Avec Ralph M’FAH 
TRAORÉ - technicien son 
pour le Métaphone et en 
tournée avec Youssou 
N’Dour.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Oignies [62] 9-9bis 
(9h30/17h30)

la FIcHe TecHnIque 
Avec Nicolas JOLY
Directeur technique du 
9-9bis. Suivi d’un concert 
de BENOIT BOURGEOIS 
(chanson) talent soutenu 
par le 9-9bis.

MERCREDI 16 JANVIER
Oignies [62] 9-9bis (18h30) 

la Journée FeedBack 
Avec Cyril DEBARGE, 
Label manager chez 
Play It Loudly et Antoine 
PESLE, musicien et 
réalisateur.

SAMEDI 19 JANVIER
Oignies [62] 9-9bis 
(9h30/17h30)
http://9-9bis.com

Aéronef
par Bertrand LANCIAUX photo FIRST AID KIT

FIrST aId kIT dispense bien plus que les 
premiers secours aux inconsolables d’un 
folk doré à la pop. Leur dernier album, Ruins, 
démontre que les deux Suédoises, têtes 
pensantes et sirènes du groupe, ont su 
capter l’attention de collaborateurs de choix 
venus de chez Midlake, Wilco et REM. Bien 
plus qu’un produit de substitution.
kerY JaMeS est une voix qui pèse dans le 
rap français. Toujours fidèle à la base sans 

pour autant être binaire, 
chez KERY JAMES le poli-
tique et la polémique ne sont 
pas des accessoires. Armer 
les consciences, ouvrir les 
yeux en donnant de la voix, 
KERY JAMES peut être cli-
vant. Sans doute la marque 
d’un artiste engagé chez 
qui même si on n’adhère pas 
obligatoirement au back-of-
fice on ne peut que saluer 
la capacité à révéler des 
réalités discordantes.
Avec Stranger Fruit, Zeal 
& ardor développe son 
concept d’hybridation du 
Black Metal & Black Music. 
Bravant les antagonismes, 
ZEAL & ARDOR dégage 
un souffle où la profondeur 
du propos accentue la dé-
flagration. Noir et lumineux.
Tu aimes les gros drakkars 
et les films de Vikings, les 
riffs qui fendent la glace, 
les geysers de basse et les 
explosions de batterie ? À 
l’occasion, tu ne craches pas 
sur un petit refuge prog ? 
Alors les peaux de bêtes 
des Islandais de SolS-
TaFIr te tendent les poils 
devant l’âtre de la cheminée 
post-metal.
Les Finnois de STeve’n 
SeagullS ne sont pas un 
cover band parmi d’autres. 
Point de pâles imitateurs 
mais des trublions hauts 
en couleurs qui saturent le 
bluegrass via des reprises 
improbables : AC/DC, Iron 

Maiden, Dio, Beastie Boys, Guns’n’Roses, 
Metallica, Nirvana, Hendrix, Kravitz...et même 
notre Trust national. Des rednecks venus du 
froid à l’humour bien heavy.

MERCREDI 05 DÉCEMBRE FIRST AID KIT
JEUDI 06 DÉCEMBRE KERY JAMES
DIMANCHE 09 DÉCEMBRE ZEAL & ARDOR
JEUDI 13 DÉCEMBRE SOLSTAFIR
VENDREDI 18 JANVIER STEVE’N SEAGULLS
A Lille [59] Aéronef
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4 Ecluses
par Bertrand LANCIAUX photo VSO X MAXENSS

Franck rackeT joue en solo, parfois en double avec un 
batteur. Punk incisif, rythmiques synthétiques, voix corrosive...
Le fait de partir seul au front lui donne des airs de jeune garde 
plus que d’ancien combattant. Pas vraiment un planqué de 
l’electro-pop. C’est la Racket, Racket party !
rendeZ-vouS reprend les codes du post-punk et de la new-
wave en les conjuguant à un malaise bien contemporain. Leurs 
clips sont une illustration de leur univers, jouant des limites, 
de fascinations morbides voire de complaisances malsaines. 
Comment gèrent-ils cette charge provocatrice ? À confron-
ter sur scène. Les Amiénois de STrucTureS ouvriront la plaie 
avec un post-punk au scalpel et d’audacieuses libertés prises 
avec ce genre rebattu. Réveiller les morts en tordant le cou au 
chant du cygne rock ; STRUCTURES maîtrise l’art de la césure 
autant que de la suture.
vSo x MaxenSS et Ben (ex Ben l’Oncle Rap) c’est un florilège 
transgressif, une surenchère de provocations classiques (sex, 
fumette, picole, misogynie, virilité exacerbée, ego exalté), un 
débridage en règle abusant outrageusement des codes rap et 
en même temps… une auto-dérision trash et un talent publici-
taire pour les punchlines virales.

JEUDI 06 DÉCEMBRE FRANCK RACKET
SAMEDI 08 DÉCEMBRE RENDEZ-VOUS, STRUCTURES
VENDREDI 14 DÉCEMBRE VSO X MAXENSS, BEN
A Dunkerque [59] 4 Écluses

Le Poche
par Señor KEBAB photo SHIKO-SHIKO

Quoi de mieux quand il fait 
froid qu’un bon concert ou 
rester chez soi pour jouer aux 
jeux vidéos? Et bien LE POCHE 
propose une soirée alliant 
les deux ! C’est grâce aux 
membres du groupe ToTorro 
et à leurs amis que cette gé-
nération de pré-geeker pourra 
se retrouver, parler gaming et 
profiter d’un double concert. 
En effet la soirée se poursuivra 
avec SHIko-SHIko et le jeu 
«Tortues Ninja». Ici aussi le plai-
sir des oreilles et des yeux sera 
au rendez vous. L’année se ter-
mine au son des guitares sa-
turées et des voix aux accents 
métalliques avec HangMan’S 
cHaIr. Les parisiens viennent 
avec leur troisième album sous 
le bras Banlieue Triste. Tout un 
programme…

SAMEDI 01 DÉCEMBRE  
TOTORRO, SHIKO-SHIKO
SAMEDI 15 DÉCEMBRE  
HANGMAN’S CHAIR
A Béthune [62] Le Poche

Spirit Of 66
par Romain RICHEZ photo UP THE IRONS

En toute honnêteté, cela m’a toujours fait 
esquisser un rictus de retrouver dans les grandes 
surfaces des calendriers à l’effigie d’Eddy, 
mascotte incontournable du heavy metal et 
d’Iron Maiden par la même occasion, ou encore 
d’Angus Young au moment des très attendues 
fêtes de fin d’année. Et comme le SPIRIT OF 
66 peut se comparer aisément à une vitrine 
éclairée sur le rock et ses dérivés, c’est somme 
toute relativement logique qu’il nous présente 
lui aussi son calendrier de l’Avent mais surtout 
son calendrier de l’Après. Sur les éphémérides du 
côté de Verviers se retrouveront donc la Dame 
de Fer (par les voix et instruments de uP THe 
IronS), l’électricité d’HIgH volTage jouant 
AC/DC mais également toute une ribambelle 
d’hymnes qui ont inscrit, à jamais, le rock dans 
l’Histoire (BleacH pour Nirvana, regIna pour 
Queen ou encore les Allemands de BroTHerS 
In arMS pour Dire Straits). Ne reste donc plus 
qu’à choisir ce que la botte du vieux monsieur 
rouge contiendra cette année. En tout cas, le 
choix reste sur-mesure !

SAMEDI 08 DÉCEMBRE UP THE IRONS 
SAMEDI 15 DÉCEMBRE BLEACH 
JEUDI 27 & VENDREDI 28 DÉCEMBRE REGINA 
SAMEDI 29 & DIMANCHE 30 DÉCEMBRE HIGH VOLTAGE 
VENDREDI 04 & SAMEDI 05 JANVIER BROTHERS IN ARMS
A Lille [59] Splendid
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La Malterie
par Bertrand LANCIAUX

Les Polonais de lonker See commencent à se tailler 
une solide réputation sur la scène des musiques 
défricheuses. Jazz, prog, post-rock, kraut, ambient... le 
quartet semble avoir digéré bien des influences avant 
de tracer sa propre route. Une forme de psychédélisme 
contemporain s’impose comme ligne de fuite, tantôt 
apaisante tantôt menaçante. Il faudra accepter de se 
laisser embarquer avant de se faire happer.

MERCREDI 12 DÉCEMBRE LONKER SEE
A Lille [59] La Malterie

Fin d’année haute en couleurs à 
LA BISCUITERIE, qui jusqu’aux 
derniers jours de décembre 
poursuit son grand écart esthé-
tique, toujours à la recherche 
de sonorités d’ici et d’ailleurs, 
résolue à continuer d’animer sa 
programmation de nouveautés 
émergentes comme de talents 
confirmés. 
Alors que plusieurs temps forts 
musicaux associatifs sont 
prévus, approche des fêtes 
oblige (concert jeune public.....), 
deux concerts plus «classiques» 
viendront clôturer en beauté le 
premier trimestre de la saison. 
Dans un premier temps, place au 
hip-hop, avec le jeune et épatant 
Néerlandais BlaBBerMouF, 
adepte d’un rap old school et 
incisif, aux prods efficaces et bien 
trempées et au flow sacrément 

précis. En première partie, la 
Lilloise double championne de 
France de beatbox lexIe-T vien-
dra faire la démonstration de ses 
virtuosités vocales et techniques, 
elle-même précédée d’aka Seul 
TWo, rappeur soissonnais en 
développement. Mais avant de 
fermer ses portes pour les congés 
de noël, LA BISCUITERIE se fera 
de nouveau pop, en accueillant le 
dernIer MeTro, une formation 
parisienne fraîche et pétillante, 
invitée à défendre ses très juste-
ment baptisées «comptines pour 
hooligans»… A Château-Thierry 
donc, décembre sera hip-pop ou 
ne sera pas ! 

VENDREDI 07 DÉCEMBRE  
BLABBERMOUF, LEXIE-T, AKA SEUL TWO 
VENDREDI 21 DÉCEMBRE 
LE DERNIER MÉTRO
A Château-Thierry [02] La Biscuiterie

La Biscuiterie
par Xavier LELIEVRE photo BLABBERMOUF

les amplis et irradier les 
pupilles. Dépositaires d’un 
stoner-rock sous influences 
70’s versant hard-rock 
inhalant un vieux bidon de 
psychédélisme, MONSTER 
MAGNET c’est avant tout la 
créature de Dave Wyndorf. 
La dernière œuvre du groupe 
se nomme Mindfucker et 
respecte scrupuleuse-
ment le cahier des charges 
du chimiste en chef. La 
grand-messe live va pouvoir 
commencer. Rien ne nous 
sera épargné mais aucun 
être vivant n’y sera sacrifié. 
Quant aux neurones…. 
Avec Double Negative, les 
historiques loW se sont 
permis de sortir l’un des 
meilleurs albums de 2018 
et vraisemblablement l’un 
des sommets de leur dis-
cographie. Un pic au pays 
du slowcore ? Reptilienne, 

emplie du terrible travail de réalisation de BJ 
Burton (Bon Iver), cette œuvre prophétique 
rampe sur les ruines d’une Amérique, d’un Occi-
dent tout en dessinant les contours d’un nouvel 
itinéraire artistique. Le venin d’une époque 
autant que son antidote.

JEUDI 06 DÉCEMBRE ICEAGE
SAMEDI 26 JANVIER MONSTER MAGNET
SAMEDI 02 FÉVRIER LOW
A Courtrai [B] De Kreun

Wilde Westen
par Bertrand LANCIAUX photo LOW

Avec leur dernier album paru au printemps, les 
Danois d’Iceage creusent un nouveau sillon en 
s’éloignant encore un peu du labour punk-noise. 
Des temps héroïques pied au plancher, on s’offre 
un chemin de traverse façon sortie de route, où 
dans un théâtral tonneau s’entrechoquent le 
rock, le jazz, new wave, cabaret. Revivre ce crash 
test sur scène procurera une excitation digne de 
J.G. Ballard. 
MonSTer MagneT revient faire crépiter 

JUKE BOX
JukeBox deS îleS | 
aTelIerS MuSIcaux 
Pour leS curIeux·SeS
Partez en famille à la 
découverte des rythmes 
et mélodies des mers des 
Caraïbes. Ce Jukebox des 
îles sera aussi l’occasion 
de vous initier au ukulélé. 
Dépaysement garanti !

SAMEDI 08 DÉCEMBRE
Roubaix [59] ARA (14h/17h) 
www.ara-asso.fr

RSE & RSO
Développement durable 
et musiques actuelles… 
Prendre en compte les 
impacts de ses actions 
sur l’environnement, 
c’est ce que l’on appelle 
la RSE et la RSO : la 
reSPonSaBIlITé 
SocIéTale deS 
enTrePrISeS eT/ou 
deS organISaTIonS. 
Avec Malika VIGNON 
(Développement 
durable et partenariats 
responsables au RIM), 
Clémence BRUGGEMAN 
(Aéronef), Maeva 
JUSTICE (Grand Mix)

LUNDI 03 DÉCEMBRE
Lille [59] Aéronef (14h) 
http://aeronef.fr

QUEL STATUT ?
quelle STrucTure 
Pour quelle 
acTIvITé ? Vous allez 
enfin y voir clair entre 
les SCOP, les SARL et 
autres auto-entreprises... 
Avec Clément AUBEY, 
fondateur de Le Bouquet.

MERCREDI 05 DÉCEMBRE
Amiens [80] Graineterie 
(18h30/21h) 
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Cave aux Poètes
par Jity photo GREMS

Dans la cave, les poètes griffonnent les 
pages de leur carnet que les programma-
teurs musicaux chercheront bientôt à s’arra-
cher… Combien de ces talents (Disiz, Orelsan, 
Lomepal…) n’ont-ils pas fait vibrer les murs 
intimistes de la cave, avec leurs rythmiques 
imparables et leur voix entraînante ? Intuitif 
et visionnaire, le choix des poètes finit par 
éclore au grand jour, sous les feux de ces 
rampes de projecteurs qui inondent toutes 
les plus grandes scènes de la métropole !

Dans la pénombre de la cave, la lumière sait 
aussi donner vie aux animations créées dans 
les années 30 par UB Iwerks, une série de 
cartoons qui s’appelle Comicolor et dont 
tout à chacun d’à peine plus de 40 ans, 
j’en suis presque sûr, conserve une image 
enfouie au fond de son inconscient. Sous la 
forme d’un Ciné-Concert, gaBlé entre-

tient la fibre nostalgique 
en revisitant en musique 
quelques classiques de 
notre culture de l’animation. 
Depuis le temps que j’écoute 
du rap, greMS fait parti de 
ces artistes qui continuent 
toujours autant d’attiser ma 
curiosité après tant d’an-
nées. Son rap transgénéra-
tionnel, ses flows sans cesse 
inventifs, le choix de ses 
prods, son énergie incroyable 
sur scène… tout ce qui s’en 
dégage laisse le goût d’une 
expérience unique, à vivre 
intensément en live ; Revenir 
à la cave lui va si bien, lui qui 
n’a plus besoin de lumière 
pour briller ! MercI TecH-
nologIe ouvrira la soirée 
tout en douceur avec ses 
mélodies enveloppantes, tra-
versées de boites à rythmes 
et de synthés nappés d’elec-
tro-new-wave ; Dédicace 
à tous ceux qui suivent 
encore ;) Pour finir l’année en 
beauté, l’initiative cHeck 
Ton TIekS ! accueillera les 
finalistes d’un grand contest 
ouvert à tous les projets rap 
de la Région ! Ce tremplin, 

lancé par La Toile et un crew de jeunes rou-
baisiens, se donne l’ambition de révéler – de 
mettre dans la lumière quoi ;) – un artiste et 
de l’accompagner, toute une année durant, 
à peaufiner son show en vue des sessions 
#XU, prévues pour la fin 2019. Pour une fois 
que votre voix peut être utile…
TonY MelvIl & uSMar reviendront, en ce 
début de l’année 2019, avec une composi-
tion mélangeant joyeusement classique et 
électro qui dévoile un univers musical teinté 
de douceur et de sensibilité.

MERCREDI 12 DÉCEMBRE COMICOLOR  by GABLÉ
A Lesquin [59] Centre Culturel
VENDREDI 14 DÉCEMBRE 
GREMS, MERCI TECHNOLOGIE
SAMEDI 21 DÉCEMBRE CHECK TON TIEKS !
A Roubaix [59] Cave aux Poètes
SAMEDI 19 JANVIER 
MANQUE A L’APPEL » by TONY MELVIL & USMAR
A Lille [59] Grand Bleu

Théâtre 
de Béthune

par Olivier PARENTY

Peu de dates pour la tournée « Songbook » 
de BenJaMIn BIolaY eT MelvIl PouPaud 
et un plaisir immense pour le THÉÂTRE DE 
BÉTHUNE d’accueillir à nouveau celui ayant 
redonné toute sa superbe à la chanson fran-
çaise depuis déjà deux décennies. Un réper-
toire aux influences multiples, entre tradition 
et modernité dans les arrangements, prenant 
racine dans les disques de nos parents 
(Charles Trenet auquel il rendit hommage, 
Henri Salvador et cet inoubliable «Jardin 
d’Hiver» co-écrit avec Keren Ann ou Serge 
Gainsbourg, modèle absolu de maître-à-
chanter pour les autres). A l’aise dans tous les 
styles, celui qui partit dernièrement à l’aven-
ture en Argentine (la parenthèse enchantée 
Palermo Hollywood/Volver) partage avec son 
compagnon de scène le goût de la musique, 
du cinéma et du théâtre. Un spectacle 
original, révélant une complicité forte entre 
les deux artistes et l’envie chaque soir de se 
réinventer. Un très beau roman d’amitié.

JEUDI 13 DÉCEMBRE  
BENJAMIN BIOLAY & MELVIL POUPAUD
A Béthune [62] Théâtre

Le Splendid
par Romain RICHEZ photo SNIPER

Ne le cachons pas, le retour de SnIPer a 
largement créé l’événement et, amateurs de 
rap ou non, il était difficile de passer à côté de 
l’annonce. Il faut dire que les trois de SNIPER 
sont à l’origine de Trait Pour Trait, de Gravé Dans 
la Roche et plus récemment de Personnalité 
Suspecte Vol.1. Mais bon, concentrons-nous ici 
sur un événement encore plus exceptionnel avec 
le retour de dIdIer SuPer. Retour absolument 
pas retour, DIDIER SUPER, fleuron de la bonne 
chanson et des Hauts-de-France, revient dans 
son fief lillois pour répandre sa sainte parole. 
Mi-chanteur, «mi-spectacleur», mi-génie, DIDIER 
SUPER ne se présente plus. Humour graveleux, 
personnage potache et talent musical inimitable, 
l’auteur de l’incontournable Ben Quoi ? présen-
tera un spectacle parsemé de chansonnettes 
pour affirmer que ta vie sera plus moche que la 
sienne. DIDIER SUPER sera donc «pas du tout en 
concert» mais quand même un peu pendant ses 
blablas. En plus, il a le même nez rouge que les 
rennes du Père Noël...

MERCREDI 05 DÉCEMBRE SNIPER 
VENDREDI 14 DÉCEMBRE DIDIER SUPER
A Lille [59] Splendid
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Le Biplan
par Florent LE TOULLEC photo LOVE SEX MACHINE

Pour la release party de leur nouvel EP Your Flag, 
les lillois SWeeT FurY débarqueront dans la 
cave du Biplan pour décharger un rock enragé 
aux influences metal, sludge et punk plus furieux 
que doux, lorsque les JoHn raTTraY en profi-
teront pour déployer une efficace offensive punk. 
Ce sera au tour de SunSTare de promouvoir la 
sortie d’Eroded, déjà en ligne, qui lorgne sur les 
terres de Neurosis et Cult of Luna. love Sex 
MacHIne avait livrer un féroce Asexual Anger 
en 2016 en infusant une exaltation violente dans 
nos veines. Un son ardent qui a le mérite de 
gagner en ampleur en live. Soirée punk/hardcore 
aussi avec l’ex-chanteur des Sales Majestés 
arno FuTur, ToxIc WaSTe et JodIe FaSTer 
et une autre aux effluves new wave avec la pré-
sence de oBerST PanIZZa et venIn carMIn.

SAMEDI 08 DÉCEMBRE SWEET FURY, JOHN RATTRAY 
VENDREDI 14 DÉCEMBRE SUNSTARE, LOVE SEX MACHINE 
VENDREDI 18 JANVIER  
ARNO FUTUR, TOXIC WASTE, JODIE FASTER 
VENDREDI 25 JANVIER OBERST PANIZZA, VENIN CARMIN
A Lille [59] Biplan

Métaphone
par Olivier PARENTY photo DOMINIQUE A

Au moment où les températures commencent 
à baisser, la programmation du MÉTAPHONE 
va quant à elle réchauffer les cœurs (et les 
oreilles !). Tout d’abord, la sixième édition des 
Fugues Sonores qui célébrera la remise en 
route des machines de la fosse 9-9bis, avec 
en point d’orgue une soirée electro et en tête 
d’affiche, l’excellent JorIS delacroIx. Pas 
moins de deux opus cette année pour doMI-
nIque a : le très rock teinté d’electro Toute 
Latitude, le plus acoustique La Fragilité. 
Autant de nouveaux sommets discogra-
phiques qu’il présentera en solitaire, tout en 
égrenant ses titres les plus connus et autres 
raretés. Une des dernières dates en région 
pour Feu! cHaTTerTon et son lyrisme flam-
boyant, avant de s’atteler à l’écriture du troi-
sième chapitre de son existence. Autre relève 
du rock français, le trio radIo elvIS franchit 
haut la main le cap si difficile du second 
album avec Ces Garçons-Là. Une maturité 
impressionnante et une élégance rare dans le 
verbe et les arrangements.

SAMEDI 08 DÉCEMBRE JORIS DELACROIX
SAMEDI 15 DÉCEMBRE DOMINIQUE A
VENDREDI 11 JANVIER FEU! CHATTERTON
SAMEDI 26 JANVIER RADIO ELVIS
A Oignies [62] Métaphone

Grand Mix
par Señor KEBAB photo JAZZY BAZZ

Vacances de Noël obligent, le GRAND MIX se 
met aussi au vert mais propose cependant deux 
dates, histoires de nous faire sortir un peu quand 
même. C’est un des chaînons de la team de 
L’Entourage (Nekfeu, Alpha Wann..) qui vient se 
poser au GRAND MIX, JaZZY BaZZ, déjà auteur 
de deux album et d’un troisième en préparation, 
propose un hip-hop urbain dont sa ville de cœur, 
Paris, en est pour ainsi dire sa muse. Très inspiré 
par le rap des années 90 et par sa période de 
supporter ultra à Paris, JAZZY BAZZ, offre un 
style calme et direct, au phrasé où les textes 
sont mis en avant et les punchlines primor-
diales ! Régional du mois, éTIenne JauMeT 
le Lillois, déjà présent au sein de The Married 
Monk et Zombie zombie, nous amène son souffle 
électro. Entre performance et créativité sans 
limite, se touche à tout des instruments s’at-
tache à exploiter au maximum ses machines et 
autres bidouillages électroniques. deux albums à 
son actif et une quantité de remixe, projets solo, 
accompagnement sur scène… un touche à tout 
je vous dis !

MERCREDI 19 DÉCEMBRE JAZZY BAZZ 
A Mouvaux [59] L’Étoile 
JEUDI 20 DÉCEMBRE ÉTIENNE CHAUMET
A Tourcoing [59] Hospice d’Havré
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Kery 
James
par Scolti

Les basses 
font 
trembler 
les murs. 
On écrase 

à la hâte sa clope, 
on vide fissa sa 
dernière gorgée, on 
finira la discussion 
sur la montée des 
populismes plus tard, 
et on court, pour ne 
pas louper l’arrivée 
de Kery sur scène.

On connaît le scénar, on 
sait à quelle sauce on va 
être mangé. La légende 
du rap français ne déçoit 
jamais, est toujours 
prête à en découdre, et 
revient une nouvelle fois 
mettre son «titre en jeu». 
J’rap Encore annonce 
la couleur sur Youtube, 
et démontre combien 
KERY JAMES demeure 
une figure emblématique 
du mouvement qui se 
perd dans le vocoder, en 
rappelant l’importance du 
rap conscient. 

La dernière fois, il avait 
chaussé les gants. Titre 

en jeu. Déjà. La remise 
en cause, perpétuelle, au 
cœur de sa pensée, le 
concerne avant tout, et 
rappelle à l’ordre ceux qui 
oublieraient. La tendance, 
il la laisse aux «rappeurs 
mous», et impose chaque 
fois son style et sa verve 
percutante avec rage 
et détermination. Les 
grandes ondes ? Pas 
besoin. Public fidèle. Se 
déplace. Sort le blé pour 
chaque single. Soutient. 
Les classiques qu’il a 
érigés sont les piliers du 
temple. Personne n’oublie. 
Alors la foule se presse 
et se compresse, pour 
se gorger de rimes et de 
fond, suer avec lui jusqu’à 
la dernière goutte, et 
laisser les beats être le 
point de ralliement des 
êtres. Les mots claquent 
comme au théâtre, 
résonnent comme au 
cinéma, rap hardcore 
au service du réveil, rap 
puissant au service de 
l’éveil. Le mec est partout. 
Le mec est ici.

JEUDI 06 DÉCEMBRE  
Lille [59] Aéronef 
JEUDI 20 DÉCEMBRE 
Saint-Quentin [02] Manufacture
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Mass Hysteria
par Mathy Photo © PIDZ

Il est certain 
que les fidèles 
lecteurs d’ILLICO! 
connaissent 
le principe des 

concerts, comme 
celui qui aura lieu à 
Liévin, sous le nom de 
ROCK’N’NOËL. Mais je 
ne puis résister à l’idée 
de vous refaire le pitch... 

ROCK’N’NOËL, le Père Noël 
Est-Il Un Rockeur ou Les 
Rockeurs Ont Du Cœur sont 
des concerts à double voca-
tion, celui de vous permettre 
de passer un bon moment 
tout en faisant une bonne 
action. En échange d’un jouet 
neuf, vous pourrez passer 
une excellente soirée. Non, 
n’en déplaise à Yann Barthès 
et son point Kro légendaire, 
les rockers et en particulier 
les «métaleux» ne sont pas 
que des êtres humains aux 
cheveux sales, montrant leurs 
fesses et décapsulant des 
canettes avec leurs dents, ce 
sont aussi des musiciens et 
des altruistes, j’en veux pour 
preuve l’extraordinaire soirée 
organisée par la ville de Liévin 
avec MASS HYSTERIA. Les 
vieux de la vieille se sou-
viendront peut-être - j’avais 
oublié, il faut bien l’avouer - 
que le groupe était passé sur 
la scène d’Arc en Ciel, en 1997 
lors de leur première tournée 
et avait déjà mis le feu à 

l’époque. Mais quelle mouche 
m’a piquée de faire un papier 
sur un groupe de metal, alors 
que tout le monde sait que 
ma passion et ma spécialité 
est la chanson française ? 
Tout simplement parce que 
MASS HYSTERIA est, certes 
un groupe de metal, mais 
français et chantant en 
français. A l’image de Trust ou 
No One is Innoncent, MASS 
HYSTERIA fait partie des trois 
groupes de métal chantant en 
français, ayant reçu un disque 
d’or pour l’album Contraddic-
tion, édité en 1999,cela valait 
bien un petit article. MASS 
HYSTÉRIA fera le plaisir de 
venir présenter à leurs fans, 
leur nouvel album Maniac, le 
plus extrême selon la presse 
spécialisée. En première partie 
des excellents MASS HYS-
TERIA vous pourrez écouter 
et vous déhancher sur la 
musique de BAASTA, groupe 
pour lequel j’ai une tendresse 
après leur participation à la 
soirée de soutien pour radio 
P.FM, radio arrageoise et libre 
depuis les années 80. Au 
terme de cet article, et main-
tenant que je ne suis plus une 
régionale de l’étape, je tenais 
à tirer mon chapeau à la ville 
de Liévin qui a su s’entourer 
des bonnes personnes, pour 
donner un second souffle à sa 
salle de spectacle.

Rock’N’Noël
SAMEDI 08 DÉCEMBRE  
Liévin [62] Arc-en-Ciel
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Khâro
par aSk

Affranchis de toute 
chapelle et volontiers 
DIY, les KHÂRO nous 
invitent à une nouvelle 
partie de cache-

cache dans leur château. Hanté ? 
Gonflable ? De cartes, ou de sable ? 
Au choix. KHÂRO, le groupe dont 
vous êtes le héros (et l’héroïne, of 
course). 

Caro H., châtelaine arachnéenne et achar-
née, et Eric Karolewicz, troubadour opiniâ-
tre à l’ouïe d’or, se sont rencontrés en fin de 
siècle. Mais lequel ? En bons noctambules 
friands de forêts, de décors lynchéens et de 
make-up débordant (hello Robert Smith), leur 
projet KHÂRO aurait pu virer gothique. Sauf 
que leur musique est en réalité la bande-son 
idéale de leurs mises en scène filmiques, lou-
foques à souhait. Entre ombres expression-
nistes, candélabres façon Barry Lyndon et 
joute délirante, c’est un face à face sans répit, 
un duel pour de faux, où le féminin pourrait 
bien l’emporter sur le masculin. Mais KHÂRO 

semble faire fi des genres. Bref, l’essentiel est 
ailleurs. Préférer se tailler soi-même son cos-
tume dans une étoffe phosphorescente. Halo 
gagnant et Halloween toute l’année. Havens 
(leur dernier LP), tel un phare, un endroit fami-
lier. Soirée Ouija où la mixité, l’énergie et le feu 
sacré priment. Sablier émouvant où s’égrène 
une quête d’absolu. Alors oui, surjouer pour 
mieux ironiser… Loin des champs de trèfles 
à quatre feuilles, les KHÂRO distribuent des 
piques justifiées (cf. l’affaire Anita Farmine 
en 2015) et s’amusent à décrier l’appellation 
«musiques actuelles». Gare aux KHÂRO… 
Leur sentinelle est avant tout solaire, via 
une glossolalie réjouissante : glossaire de la 
glotte, grotte sans coordonnées GPS, chasse 
au trésor plutôt que chasse aux sorcières. 
Ici, Cendrillon retrouvera elle-même son es-
carpin. Red shoes pour danser jusqu’au bout 
de la nuit (cf. leur collaboration avec la Cie 
Nathalie Cornille, notamment). Ces deux-là 
n’ont pas fini de nous envoûter avec leur pop 
retorse qui bombe le haut et dynamite les 
bas-côtés. Arrêt d’urgence sur ce duo indis-
pensable.

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE Lille [59] Bistrot St So (18h) 
SAMEDI 19 JANVIER Douai [59] Baraque aux Arts

Avec son 
premier 
album 
en 2016, 
RADIO 

ELVIS était parti à la 
conquête du public et 
de la critique. Coup 
d’essai transformé 
pour Ces Garçons-Là, 
parmi nos préférés du 
moment.

Quiconque se frottant au 
rock dans la langue de 
Molière s’expose aux com-
paraisons les plus presti-
gieuses, Bashung, Noir Désir 

ou Dominique A pour ne 
citer qu’eux. Couronné d’une 
Victoire de la Musique, le trio 
continue d’affirmer son iden-
tité en toute décontraction, 
donnant une consonance 
plus pop à ses morceaux. 
Le chant y est plus libéré, 
la plume de Pierre Guénard 
débarrassée des méta-
phores des débuts est plus 
directe et très personnelle 
(le trouble et la peur des 
premiers émois sur le titre 
éponyme ou le très beau 
«Bouquet d’Immortelles» et 
son romantisme touchant 
en plein cœur). Parmi les 
temps forts, «23 Minutes» 
qui ouvre ce second opus 

et sa rythmique très Talking 
Heads (clin d’œil également 
à la «grosse pomme» sur le 
titre «New York») ; «Noc-
turama» rappelant dans 
son final, la beauté parfois 
sombre d’Arcade Fire ou ce 
«Prières Perdues» dont les 
premiers mots vinrent le soir 
du 13 novembre 2015, inter-
rogeant sur les croyances 
religieuses. Les RADIO ELVIS 
visent définitivement les 
sommets, et leur royaume 
ne cesse de s’étendre. Très 
bonne nouvelle pour la scène 
hexagonale !

SAMEDI 26 JANVIER  
Oignies [62] Métaphone

Radio Elvis
par Olivier PARENTY Photo © Fanny LATOUR-LAMBERT
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Après trois années 
consécutives à Torhout, 
l’édition belge du 
PERSISTENCE TOUR 
fera son retour à 

Deinze ! Cette ville flamande située 
entre Courtrai et Gand, aura de 
nouveau le privilège d’accueillir la 
grand-messe hardcore annuelle !

La tête d’affiche de cette nouvelle édition 
sera SIck oF IT all ! Le groupe des frères 
Koller viendra défendre sur scène son dernier 
album en date, Wake The Sleeping Dragon !, 
sorti début novembre ! Les New-Yorkais ne 
déçoivent jamais en live et je ne pense pas 
que cela soit près de changer ! Pour le reste, 
le PERSISTENCE TOUR, c’est un peu comme 
la Champion’s League en foot : on retrouve 
toujours plus ou les moins les mêmes prota-
gonistes dans le dernier carré. Les habitués 
de l’événement que sont IgnITe et WallS 
oF JerIcHo seront de la partie, ainsi que 
MunIcIPal WaSTe. Inutile de faire les pré-
sentations, tous trois étant déjà présents 

maintes fois lors des années précédentes. 
Au rayon des nouveautés, il y aura Boo-
Ze & glorY, quatuor originaire de Londres 
dans une veine plus «punk/oï» ! Une grande 
première dans le cadre du festival avec un 
groupe russe à l’affiche, les biens nommés 
SIBerIan MeaT grInder. Ces moscovites, 
adeptes d’un crossover dont l’approche est 
très 80’s, seront pour ma part, la grosse cu-
riosité de la soirée ! Enfin, ce sera Take oF-
FenSe qui aura la difficile mission de servir 
les mises en bouche. Ce jeune groupe califor-
nien puise ses influences aussi bien chez Sui-
cidal Tendencies que dans la scène hardcore 
new yorkaise. Comme pour la majorité des 
festivals, ce sont souvent les mêmes groupes 
qui reviennent à l’affiche. Mais ne faisons pas 
la fine bouche, le PERSISTENCE TOUR reste 
un des événements annuels incontournables 
en matière de hardcore !

Persistence Tour
VENDREDI 25 JANVIER

SICK OF IT ALL, IGNITE, WALLS OF JERICHO, 
MUNICIPAL WASTE, BOOZE AND GLORY, SIBERIAN 

MEAT GRINDER, TAKE OFFENSE 
Deinze [B] De Brielpoort

Laura
Cox
par Patrick DALLONGEVILLE

Depuis son premier album, cette 
guitar-heroïne ne cesse de monter en 
puissance…

Hormis ses influences rock à la AC/DC, la 
musique de ce Hard Blues Shot recèle des cou-
leurs sudistes (Lynyrd Skynyrd, ZZ Top…), voire 
même un peu country ou presque bluegrass, 
notamment lorsque Laura se met au banjo, une 
direction qu’elle a envie de continuer à creuser 
(même si la guitare électrique reste son terrain 
favori). Sa technique de «chicken picking» à la 
main droite (souvent utilisée dans la country) 
instaure d’ailleurs un trait d’union entre ces 
différents univers. «Ça me permet d’avoir la 
main calée sur le manche, de ne pas bouger, 
d’avoir un doigt plus ou moins par corde… 
Tout ce côté un peu «slowdown» me parle…». 
Lorsqu’on évoque le côté «non formaté» de sa 
musique, qui transparaît notamment lors des 
intros instrumentales de ses compos, Laura 
trouve les mots justes : «Ça reflète bien notre 
amour pour la guitare…». On ne saurait mieux 
dire : à découvrir d’urgence, chaud-bouillant 
sur scène !

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE Wattrelos [59] Boite à Musiques 
VENDREDI 22 FÉVRIER Verviers [B] Spirit Of 66

Persistence 
Tour
par Ricardo DESOMBRE Photo SICK OF IT ALL
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Ultra Vomit
par Benjamin BUISINE

Deux références du metal 
à la française viennent 
défier les vagues de la 
mer du Nord ! ULTRA 
VOMIT et UNSWABBED 

feront vibrer Calais en début de fin 
d’année !

Après une assez longue période de prépara-
tion, le quatuor nantais ULTRA VOMIT, autre-
fois groupe de grindcore, reconverti ensuite 
dans le metal parodique, nous est finalement 
revenu plus inventif et surprenant que jamais 
avec leur troisième album sorti il y a déjà un 
an et demi : Panzer Surprise ! Le successeur 
du déjà cultissime Objectif Thunes ! se devait 
d’être dans un esprit comparable sans pour 
autant un copier coller, et c’est plus que réus-
si pour moi. S’en sont suivies des tournées 
de salles et festivals mémorables, avec un 
show à la mécanique scénique audiovisuelle 

toujours bien huilée. Nous y retrouverons les 
nouveaux titres («Kammthaar», «Evier Me-
tal»...) qui se marieront parfaitement avec les 
anciennes chansons (telles que «Une Souris 
Verte», «Judas Prost»...) certes plus tribales, 
mais qui ont fait les joyeux débuts de ce 
groupe à part. A leur côté, il n’y aura ni plus 
ni moins qu’UNSWABBED, véritable institu-
tion du métal cé-fran, petit frère de l’illustre 
«team nowhere», dont ils sont les dignes suc-
cesseurs. Ils ne sont pas autant connus que 
leurs compatriotes Mass Hysteria, AQME 
ou No One Is Innocent, malgré leur parcours 
et leur talent. De retour avec leur album De 
L’ombre À La Lumière, UNSWABBED allient 
leur nu metal énergique à une maturité ac-
quise tout au long de leur carrière. Entre nos-
talgie et chauvinisme, venez vous défouler à 
Calais dans le cadre de cette incroyable soi-
rée au Centrale Culturel Gérard Philipe.

VENDREDI 07 DÉCEMBRE  
Calais [62] Centre Culturel Gérard Philipe

Feu! 
Chatterton
par Señor KEBAB

Ambiance vintage, volutes d’un 
exotisme imaginaire, une voix 
hypnotisante, musicalité ciselée au 
millimètre, FEU! CHATTERTON est 
sans conteste la tête de proue du rock 
indé français.

A l’image d’un Gainsbourg le groupe a réussit à 
cultiver un coté dandy sans pour autant pous-
ser à l’arrogance. Leur premier album sorti en 
2015, Ici Le Jour les a propulsé très haut tant 
la critique était en admiration devant leur style 
flamboyant et plein de panache. Avec L’oiseleur 
sorti cette année, FEU! CHATTERTON conforte 
sa progression et le public ne s’y trompe pas, 
leurs passages sur scène sont une véritable 
parenthèse lumineuse et rageuse.

VENDREDI 11 JANVIER Oignies [62] Métaphone 
DIMANCHE 03 FÉVRIER  
Saint-Quentin [02] Manufacture / VOIX D’HIVER
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Hangman’s 
par Vincent DEMARET

Les fêtes de fin d’année 
approchent, on va manger 
de la joie, régurgiter de 
la dinde (ou l’inverse), 
les gosses vont avoir des 

étoiles plein les yeux. Ça va être 
écœurant et dégoulinant. On ne va 
donc pas cracher sur une dose de 
noirceur avant cette enfilade de 
festivités adipeuses.

Avec HANGMAN’S CHAIR, la négativité ar-
rive en ville, Béthune City, et elle est belle 
à voir. Ce groupe francilien nous déprime 
avec une chimère metal-stoner-doom d’une 
finesse et d’une lourdeur rarement vues. Le 
pedigree hardcore des membres du groupe 
ne transparaît absolument pas dans la mu-
sique des parisiens. Tout suinte la tristesse, 
le désespoir, les regrets. Les parties vocales 

– en chant clair – vous élèveront tel un can-
tique sous Prozac©, et chaque morceau est 
une pierre d’un immense mur des lamenta-
tions humaines. C’est beau à pleurer et ça va 
se passer près de chez vous. Leur dernier mé-
fait, Banlieue Triste est juste sublime, ou l’art 
de filer la chair de poule avec un simple ar-
pège. A l’affiche du Tyrant Fest en novembre 
dernier, leur passage au Poche est l’occasion 
de savourer ce groupe unique en conditions 
«intimes». Si, en plus, vous êtes amateur des 
bizarroïdes Zeal & Ardor programmés à l’Aé-
ronef en ce mois de décembre, une première 
partie premium (comme on dit en novlangue 
commerciale et, surtout, émétique) sera as-
surée par HANGMAN’S CHAIR. Chères lec-
trices, chers lecteurs, je vous souhaite, par 
avance, de belles et excellentes dépressions. 
Bisous - cœur avec les mains.

DIMANCHE 09 DÉCEMBRE Lille [59] Aéronef 
SAMEDI 15 DÉCEMBRE Béthune [62] Le Poche 
SAMEDI 12 JANVIER Bruxelles [B] Ancienne Belgique

In 
Theatrum
Denonium
par Benjamain BUISINE Photo AU CHAMP DES MORTS

Après trois éditions époustouflantes, 
l’association Nord Forge décide 
d’envoyer encore plus lourd niveau 
programmation avec le quatrième 
chapitre de leur festival IN THEATRUM 
DENONIUM.

Nous avons découvert récemment la première 
annonce : AU CHAMP DES MORTS, autre 
pépite du label Debemur Morti, formation black 
composée d’anciens membres de groupes 
mythiques de la scène blackmetal française, 
telle qu’Anorexia Nervosa pour ne citer qu’eux. 
Plus récemment, nous avons également eu 
l’incroyable surprise de découvrir leur nouvelle 
signature : DARKSPACE, qui ne cesse de faire 
parler sur les réseaux sociaux du festival. Ce 
bijou suisse, authentique formation de black 
ambient approchant ses vingt ans d’existence, 
plongera le théâtre municipal de Denain dans 
une atmosphère spatiale cauchemardesque 
aux tendances post-apocalyptique. Aussi rare 
qu’exceptionnelle, cette addition promet une 
cuvée 2019 incroyable. Petit conseil d’ami : les 
places sont en vente depuis plusieurs jours, ne 
tardez pas pour acheter la votre...

In Theatrum Denonium
SAMEDI 02 MARS Denain [59] Théâtre Municipal
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Dark Night
par Benjamin BUISINE Photo MERRIMACK

Pour bien 
terminer une 
formidable 
année de pro-
grammation, 

LE POCHE de Béthune 
nous offre un superbe 
festival en partenariat 
avec Wake The North : 
le DARK NIGHT festi-
val.

Du black metal au Poche? 
Tel est le pari qu’ont pris les 
responsables de la cé-
lèbre salle béthunoise en 
compagnie des productions 
Wake The North. Il s’agit du 
festival DARK NIGHT. Et 
quelle affiche pour démarrer 
que celle-ci. Composée de 
quatre groupes, tous fran-
çais dont un lillois, alternant 

et oscillant entre black 
metal plutôt «à l’ancienne» 
dans son intention et du 
blackened death metal plus 
«dans le vent» on va dire. En 
tête d’affiche nous aurons 
les incroyables MerrIMack, 
groupe français avoisinant 
leurs vingt cinq ans de 
carrière, accompagnés de 
THe order oF aPollYon, 
notamment présents l’année 
dernière au Tyrant Fest. Ils 
seront précédés par Mal-
cuIdanT et nIrnaeTH, que 
je ne connaissais pas mais 
dont la découverte m’a très 
agréablement surpris. Cette 
initiative s’axe parfaitement 
dans la lignée de ce que des 
festivals tels que le Tyrant 
Fest et In Theatrum Deno-
nium entreprennent depuis 
plusieurs années, et dé-
montre à quel point le black 

metal reste un genre musical 
hors du temps, et qui a sû 
garder au fil des décennies 
son auditoire d’adeptes. Loin 
des frénésies polémiques 
et autres cancans qui ont 
fait les heures les plus 
sombres de ce style, qui l’est 
déjà bien assez dans son 
esthétique quintessentielle, 
ce festival est une occasion 
idéale pour les non connais-
seurs de se faire une opinion 
par eux-mêmes de ce que 
ce style atypique et incom-
parable . En résumé, bougez 
vous le train et foncez voir 
cet incroyable événement !

Dark Night
VENDREDI 07 DÉCEMBRE 

MERRIMACK, THE ORDER OF 
APOLLYON, MALCUIDANT, 

NIRNAETH 
Béthune [62] Le Poche

Claire Marchal
par Claude COLPAERT

Créant une ouverture 
musicale inédite, 
CLAIRE MARCHAL 
croise dans «Hiatus» les 
sons de sa flûte à ceux 

d’un virginal midi (sorte de clavecin) 
qu’elle déclenche à distance, par ses 
mouvements.

On sait que «les dimanches» de l’impro, 
qu’accueillent depuis près de vingt-cinq ans 
le festival JAZZ EN NORD, s’aventurent bien 
au-delà du jazz, c’est-à-dire du côté de l’ex-
périmentation sonore. Ainsi en est-il pour la 
flûtiste CLAIRE MARCHAL. Formée au ba-
roque, et ouverte au contemporain, Claire 
cherche avant tout le rapport sensible et 
porteur d’émotions qu’il peut y avoir entre 
un son et le geste qui le génère. Elle a choisi 
cette fois de mener un échange improvisé et 
curieux, qu’elle conduit de sa flûte à un virgi-
nal équipé d’un capteur de mouvements. Le 
virginal est, comme l’épinette et le clavecin, 
un instrument de la famille des instruments à 

clavier et à cordes pincées. Celui qu’elle uti-
lise à distance est muni de capteurs. Il a été 
conçu et fabriqué par David Boinnard, fac-
teur de clavecins à Ronchin. 

Claire tient compte des caractéristiques de 
l’instrument midi : elle exploite par exemple 
les percussions que seuls les électro-aimants 
rendent possibles. Elle se laisse guider par les 
réactions de différents capteurs - qui condi-
tionnent les vitesses de déclenchement des 
sons - et son désir de lier les sons du virginal 
avec ceux de la flûte. Tour à tour à l’unisson, 
en dialogue ou en opposition, sons de flûte 
et de virginal nous entraînent dans l’action. 
Un hiatus est la «rencontre de deux voyelles 
prononcées, à l’intérieur d’un mot (ex. aérer), 
ou entre deux mots énoncés sans pause (ex. il 
a été)» : le Hiatus de CLAIRE MARCHAL va 
vous laisser bouche bée.

Jazz en Nord
DIMANCHE 09 DÉCEMBRE

Marcq-en-Barœul [59] Théâtre de la Rianderie
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Une rencontre de flûtes 
au sommet entre l’un des 
meilleurs spécialistes de 
l’instrument en France et 
une musicienne que les 

festivals de jazz s’arrachent de plus 
en plus.

La flûte n’avait guère droit de cité au début 
du jazz, à cause de l’absence de moyens de 
sonorisation. Les choses se sont arrangées 
par la suite, et des musiciens comme Herbie 
Mann, Eric Dolphy, Ian Anderson (Jethro Tull) 
ou Magic Malik ont donné à la flûte de jazz la 
place qui lui revient de droit en termes d’ex-
pressivité et de présence poétique. Malgré 
tout, l’instrument étant souvent utilisé par 
les musiciens de jazz en second lieu, en plus 
des saxophones, il existe en jazz assez peu 
de flûtistes «exclusifs». MICHEL EDELIN est 
de ceux-là, et sa carrière l’a amené à agir dès 
les années 80 en de très bonnes compagnies, 
celles de François Méchali, Jean-Jacques 
Avenel ou Daniel Humair parmi d’autres. Mi-

chel aura de plus réussi à croiser la traver-
sière avec de nombreux collègues prestigieux 
comme Dave Valentin, Jiri Stivin ou Nicole 
Mitchell. Il était donc logique qu’il s’intéresse 
à rencontrer NAÏSSAM JALAL, révélation de 
ces dernières années.

Née à Paris de parents syriens, Naïssam étu-
die la flûte traversière classique dès l’âge de 
six ans. A dix-sept ans elle découvre l’impro-
visation. Des rencontres avec des musiciens 
syriens, égyptiens et libanais lui donnent les 
techniques des musiques orientales. Du rap 
au jazz contemporain en passant par le tango 
ou l’afro-beat, Naïssam ignore les barrières 
et se joue de toutes les catégories musicales. 
Orchestré par une section rythmique en or, 
Peter Giron, contrebasse, John Betsch, bat-
terie, ce flûte summit devrait faire des étin-
celles.

Jazz en Nord
VENDREDI 25 JANVIER

Marcq-en-Barœul [59] Théâtre de la Rianderie

Michel Edelin
Naïssam Jalal
par Claude COLPAERT

S’équiper 
d’un blase 
ayant une 
référence 
à peine 

dissimulée envers un 
jeu de mots mêlant 
une certaine dame 
d’Armentières de 
droite à une figure 
communiste pour un 
groupe de gauche, 
c’était franchement 
couillu. Alors au diable 
la rose, le marteau et la 
faucille et penchons-
nous sur la musique !

Trois ans après 6, Rue Brûle 
Maison, et cinq après Mets 
Tes Faux-Cils, Deviens 
Marteau ! , LENINE RE-

NAUD remet le couvert 
et nous dégaine son plus 
beau sourire émojis avec La 
Gueule de l’Emploi. Composé 
d’ex-Marcel et son Orchestre 
(mais moins nombreux 
quand même), la joyeuse 
troupe rempile donc les 
vestes de costard soignées 
et les plus beaux nœuds de 
cravate pour s’esquisser en 
poètes maniant la prose et 
l’alexandrin au grand dam de 
quelques profs de français 
désabusés («Concentré De 
Tomates», «Marre», «Libre»). 
Chanson franchouillarde 
certes, variétoche fran-
çaise tout autant mais en 
dépeignant des portraits et 
la société avec une plume 
si affûtée qu’elle en ferait 
perdre sa moustache à Jean 
Ferrat («Tuma», «Mon Petit 
Doigt M’a Dit», «Déconneur»). 
Un troisième opus toujours 

aussi bon pour l’un des 
groupes les plus nordistes 
que nordistes («Louloute», 
«Emile», «Mon Papa»). En 
bref, La Gueule de l’Emploi, 
se veut populaire, engagé, 
potache mais surtout reven-
dicatif. Et ce n’est pas «Ma 
Copine Narcoleptique» qui 
dira le contraire. Du coup, ne 
chiale pas min’tiot, si Johnny 
n’est plus de ce monde, il 
nous reste LENINE RENAUD 
et Les Fatals Picards. Ce 
qui est bien mieux et bien 
plus exportable en plus ! 
Quoi qu’il en soit, sur scène 
comme en dehors, LENINE 
RENAUD est un art à lui 
seul. Alors, même si tu ne l’as 
pas, passe-toi La Gueule de 
l’Emploi et rigole c’est bon 
pour les zygomatiques !

SAMEDI 05 JANVIER Méricourt [62] 
Espace Culturel de la Gare

Lenine Renaud
par Romain RICHEZ
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Powerwolf
par Romain RICHEZ

Forcément, quand des 
Allemands se plaisent dans 
un cosplay mi-Jacob Black 
mi-Jean Paul II, pour tracer 
les psaumes de la nouvelle 

bible du Power Metal, le Ave Maria se 
retrouve bien vite dépassé, quant au 
Alesana n’en parlons même pas...

Plus viril que Ghost (avec Papa Emeritus et 
pas Patrick Swayze), POWERWOLF donne 
également dans l’évangélisme noir et les 
messes granguignolesques. Avec sept al-
bums dans les confessionnaux (dont The Sa-
crament Of Sin sorti plus tôt cette année via 
Napalm Records), POWERWOLF a plus d’un 
tome à ses testaments et plus d’une croisade 
internationale de tournées à son actif. Bien 
sûr, rappelons qu’en live, la cloche résonne 
au son de la double-pédale et les croyants 
louent allégions à leur culte au rythme de 
chants repris par tous les rangs de la cathé-
drale («Blessed And Possessed», «Army Of 

The Night», «Sanctified With Dynamite»). Ce 
qui aide forcément à convertir de nouveaux 
peuples ou de nombreuses lignées d’infidèles. 
Alors en attendant la crucifixion, la résurrec-
tion puis la canonisation d’Attila Dorn et des 
siens, réjouissons-nous de pouvoir festoyer 
avec eux dans un remake plus trivial de la 
Cène (n’est-ce pas Preachers Of The Night 
et Blood Of The Saints ?). Treize à table ou 
non, apôtres ou fêlons déchus, le vin sera 
remplacé par la bière et le corps du christ se 
partagera à coups de décibels («We Drink 
Your Blood», «Fire & Forgive», «Lupus Dei»). Et 
comme le rappelle si jovialement la bande : 
«Demons Are A Girl’s Best Friend» alors pas 
la peine de rester uniquement entre curés, les 
bonnes sœurs sont tout aussi dévouées à la 
cause. C’est d’ailleurs pour cette raison que 
POWERWOLF embarquera dans ses calices 
AMARANTHE et la belle Elyze Ryd ainsi que 
KISSIN’ DYNAMITE. Raise your fists evange-
list !

MARDI 15 JANVIER Lille [59] Aéronef

Il est des concerts que l’on 
regrette amèrement d’avoir 
laissé passer. Si vous ne 
pouvez assister à celui-ci, il 
est probable que ce sentiment 

vous rattrape, surtout si vous êtes 
amateur de musique instrumentale 
aux influences d’Addis-Abeba, 
de New-York et de Lagos, si vous 
êtes sensible à un Afrobeat 
augmenté, transformé, évolué par 
les expériences et influences de ses 
musiciens.

Après avoir arpenté les scènes de Glaston-
bury au Fuji Rock, du Montréal Jazz au Rough 
Trade NYC ainsi que toutes les capitales eu-
ropéennes, les neuf néerlandais de JUNGLE 
BY NIGHT débarquent à Lille pour distiller leur 
énergie contagieuse et leur groove envoûtant. 
Un vent nouveau qui combine avec originali-
té jazz, funk africain et rock psychédélique 
pour une prestation scénique qu’on annonce 

fiévreuse. En peu de temps, cette formation 
s’est imposée sur la scène internationale en 
séduisant le grand public comme les aficio-
nados les plus pointus notamment grâce à 
une exigence musicale qui fait la marque de 
fabrique de cette tribu festive survoltée et 
techniquement irréprochable. Leur cinquième 
album intitulé Livingstone vient de sortir sur 
le fameux Rush Hour Records et ne va pas 
manquer de frapper les esprits. 

«Ils sont le futur de l’Afrobeat», dixit Tony 
Allen, architecte rythmique de Fela Kuti et 
inventeur de la syncope caractéristique du 
genre… Rien que ça ! 

Les enfants aussi pourront en profiter : Un 
goûter-concert est proposé dans l’après-mi-
di pour les parents désireux d’initier leurs en-
fants aux sensations uniques de la musique 
live. Le volume sonore est volontairement 
modéré, la durée du concert raccourcie et un 
goûter est offert.

DIMANCHE 09 DÉCEMBRE Bruxelles [B] Ancienne Belgique 
MERCREDI 12 DÉCEMBRE Lille [59] Aéronef

Jungle By Night
par Guillaume A
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Solstafir
par Romain RICHEZ

Après un passage 
fortement remarqué (et 
fortement complet) en 
compagnie de Myrkur 
et d’Arstidir à la Maison 

Folie Beaulieu il y a tout juste 
quelques mois, SOLSTAFIR revient 
à Lille pour, cette fois, prendre 
possession de L’AÉRONEF. 

Pour les initiés comme pour les néophytes, 
SOLSTAFIR est la promesse d’un voyage 
assuré (presque) à l’autre bout de l’Europe. 
Un mélange de post-metal et de post-rock 
dans une atmosphère purement islandaise 
que retracent six albums (de In Blood And 
Spirit au junior Berdreyminn sorti l’an passé). 
Si un album de SOLSTAFIR «tient autant de 
Motörhead que de Muse ou de Mogwai», un 
live de SOLSTAFIR tient autant de la transe 
que de l’osmose ou même du guide touris-
tique. Aðalbjörn «Addi» Tryggvason et les 
siens nous emmènent voler au-dessus des 

pins de Reykjavik avant de nous laisser fi-
ler au grès du vent soufflant sur la terre de 
glace (notamment à l’aide de titres tels que 
«Silfur-Refur», «Isafold», «Fjara» ou encore 
«Hula» et l’intégralité des albums finalement). 
Excellence musicale, affinage décibellique et 
magnificence de l’art, SOLSTAFIR illumine la 
scène metal depuis 1995 et son rayonnement 
ne fait qu’accroître (pour témoin l’engoue-
ment autour de leur set au Hellfest !). Laisse-
toi donc envahir par la lumière des «rayons 
crépusculaires» (traduction française de 
«Solstafir») et savoure cet instant musical. Et 
pour les premières parties, contrairement à 
leur dernier set Lillois, pas de Myrkur ni d’Ars-
tidir au programme, mais plutôt KONTINUUM 
et LOUISE LEMON qui serviront d’éclaireurs 
au milieu des fjords islandais. Prépare ta po-
laire puisque, même à Lille, il va neiger comme 
à Keflavik ! Et oui, comme ces Islandais, moi 
aussi j’ai une chapka mais je n’en fais pas tout 
un plat...

JEUDI 13 DÉCEMBRE Lille [59] Aéronef

L’adage dit : «on ne choisit 
pas sa famille...», mais 
parfois la vie fait bien les 
choses car dans la famille 
Higelin, le talent s’est 

transmis aux enfants, tant ARTHUR 
H que sa jeune sœur Izia. Avec 
Amour Chien Fou il signe un dixième 
album déroutant, touchant à la 
limite du mystique.

Ceux d’entre vous qui ont l’habitude de me 
lire, savent que, plus qu’au producteur ou au 
label, j’attache une importance toute parti-
culière à l’objet lui-même (vinyle ou CD...) qui 
nous donne déjà un aperçu de l’esthétisme de 
l’album et qui aiguise les curiosités parfois. 
Je n’ai pas été déçue avec ce dernier opus 
d’ARTHUR H, dont la pochette est une ma-
gnifique illustration de l’énergie créative de 
l’artiste. Sur cette pochette, l’artiste apparaît 
de trois-quart profil en dandy, chapeau haut 
de forme un énorme cœur rouge à droite de 
son visage. Le soin apporté à cette pochette 
est à l’image de cet album qui est millimétré 
et orchestré dans les moindres détails. Com-
ment ne pas tomber sous le charme de «La 
Boxeuse Amoureuse» et de son clip choré-

graphiant un combat. Avant d’aller plus loin 
dans cette chronique, je me dois de vous dire 
qu’Amour Chien Fou est un double album, 
dont les deux disques sont totalement dif-
férents et s’écoutent sans ressemblance. Si 
le premier opus est poétique, presque musi-
calement timide, avec une magnifique ode 
à la femme dans «Amour Chien Fou», le se-
cond se veut plus énergique, sans perdre un 
gramme de poésie. Je vous parlais pour dé-
buter ce papier de la famille, dont ARHTUR H 
fait l’éloge dans «Petite Brigade Légère». Il 
est également difficile lorsqu’on écrit sur AR-
THUR H de ne pas parler de son timbre de 
voix si particulier qui ajoute de la poésie et/
ou de la force à ses compositions. Au terme 
de cet article, je voudrais faire un petit clin 
d’œil au label Polydor, qui malgré les années, 
n’apprend pas de ses erreurs. Au début des 
années 80, ce fameux label à virer Claude 
Nougaro, qui a signé à la suite de ça l’un de 
ses meilleurs albums, victoire de la musique 
en 1988, Nougayork. Il faut croire qu’être vi-
rer de Polydor permet de libérer les énergies 
créatives, puisque ARTHUR H, qui vient de 
vivre la même mésaventure, signe l’un de ses 
meilleurs albums.

MARDI 18 DÉCEMBRE Lille [59] Aéronef 
VENDREDI 25 JANVIER  
Calais [62] Centre Culturel Gérard Philipe

Arthur H
par Mathy
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John Németh
par Patrick DALLONGEVILLE

Né dans 
l’Indiana en 
1975 mais 
relocalisé 
à Oakland, 

Californie, JOHN 
NÉMETH en a fait du 
chemin, depuis son 
premier groupe (Fat 
Jack & The 3 Slims).

Après avoir remplacé un 
temps le regretté Sam Myers 
auprès d’Anson Funder-
burgh & The Rockets, il a 
notamment collaboré avec 
Junior Watson, Kid Andersen 
et Elvin Bishop, tout en 

embrassant une fructueuse 
carrière solo, et commettant 
trois albums remarqués sur 
Blind Pig. Les scènes euro-
péennes (notamment celles 
du Bénélux) le connaissent 
depuis une bonne décennie, 
et notre Hexagone com-
mence à en faire autant, par 
la grâce de tournées de plus 
en plus fréquentes. 

Chanteur roux et harmo-
niciste doué, ce bon John 
n’a jamais vraiment choisi 
entre le blues et la soul, et 
c’est principalement dans 
le second de ces registres 
qu’il s’exprime au fil de son 
dernier enregistrement, 

produit par rien moins que 
Luther Dickinson. Une partie 
de ces sessions fut même 
captée aux fameux Royal 
Studios de feu Willie Mitchell 
à Memphis (avec le vétéran 
Charles Hodges à l’orgue), 
et les arrangements de 
cuivres et cordes sont aux 
petits oignons. Le blues s’y 
invite néanmoins furtive-
ment, mais si vous préférez 
cette facette du bonhomme, 
mieux vaut vous rabattre sur 
ses prestations live.

Blues en Nord
MARDI 05 FÉVRIER
Comines [B] Le Club

Young Warrior
par Guillaume A

Les soirées Primitive Dub 
à la GRANGE À MUSIQUE 
ont vu passer la plupart 
des pointures de la scène 
Sound System : Vibronics, 

OBF, Jah Tubbys, King Shiloh, Iration 
Steppas, Channel One, Aba Shanti I, 
Disciples et même le légendaire King 
Jammy. 

Pour cette 28ème édition, agoBun Sound 
SYSTeM succède au Black Rose Sound 
comme sound résident et partagera la tour 
de contrôle avec l’anglais Young WarrIor. 
Producteur, initiateur du Dubwise Festival, 
Selecta, il a réussi à se faire un nom dans 
l’ombre de son père, la légende anglaise Jah 
Shaka. YOUNG WARRIOR propose une sé-
lection allant du Roots & Culture des 70s aux 
productions plus actuelles terriblement effi-
caces dans ce genre de soirée. Il est probable 
qu’il fasse profiter les massives de ses colla-

borations musicales avec Congo Natty, Sly & 
Robbie, Willie Williams, Murray Man ou encore 
Iziah Davis. Il impose ainsi sa signature so-
nore et écume les routes européennes pour 
diffuser un message militant. Comme pour 
son mentor de père, la musique jouée porte 
aussi en elle une dimension sociale : «Les 
enfants d’aujourd’hui seront les dirigeants 
de demain. S’ils écoutent dès leur plus jeune 
âge des messages d’amour et de fraternité, 
alors ils sauront comment bien mener leur vie. 
Blancs, Noirs, Asiatiques ou Indiens, il faut 
se serrer les coudes pour rendre meilleur le 
monde de demain». 
Un message évidemment partagé par les 
nordistes d’AGOBUN SOUND SYSTEM qui se 
sont construits une solide réputation dans 
l’organisation de soirées ou en honorant des 
invitations ici et ailleurs. Ces activistes dif-
fusent leurs sélections pointues mais aus-
si leurs productions de qualité influencées 
Roots 80s-90s.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE Creil [60] Grange à Musique
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Tour De 
Chauffe
par Florent LE TOULLEC Photo STUDIO KA

Pour les onze lauréats du TOUR DE 
CHAUFFE, sélectionnés parmi 200 
candidats issues de l’Eurométropole, 
leur date du festival est l’aboutisse-
ment d’un cycle de perfectionnement 
s’étalant sur sept mois permettant 
de prendre la mesure d’une pratique 
professionnelle du métier.

Le TDC fait aussi le tremplin d’artistes avec 
cet encadrement suivi professionnel. Le dis-
positif d’accompagnement commence par un 
live diagnostic à l’issue duquel des interve-
nants de l’ARA – l’un d’entre eux va les suivre 
sur l’ensemble du cycle – dresse un bilan afin 
d’élaborer des pistes de travail lors de leurs 
résidences. Résidences où la performance 
scénique est travaillée tout en découvrant les 
exigences techniques (plan de scène, balances) 
et en mettant à profit les sessions de tech-
nique vocale (gestion du souffle, relaxation). 
L’enregistrement de deux titres au Studio Ka, 
tout en suivant leurs mix et mastering, et une 
formation communication (gestion des réseaux 
sociaux, clip) sont également au programme.

Tour de Chauffe
InScrIPTIon JuSqu’au dIMancHe 06 JanvIer

www.tourdechauffe.fr

Dirigo 
Rataplan
par Claude COLPAERT

Sous ce nom 
rigolo se 
cache l’un 
des deux 
quartets 

réguliers du batteur 
Devin Gray, très actif à 
Brooklyn-New York.

Il est encore peu connu 
en Europe : Devin Gray a 
pourtant croisé le fer avec 
Tony Malaby, Gary Thomas, 
Dave Burrell, Chris Speed, 
Sam Rivers et beaucoup 
d’autres. Cela ne surpren-
dra donc personne que ce 
batteur au jeu équilibré 
entre maintien impla-
cable du tempo et libertés 
échappatoires ait fait appel, 
pour compléter un de ses 

quartets, à trois musiciens 
qui ont eux aussi un pied 
dans les traditions du jazz 
et l’autre dans ses aventures 
modernes. Le saxophoniste 
ténor Ellery Eskelin s’est fait 
connaître dans les années 
quatre-vingt-dix à la tête 
d’un fameux trio complété 
par l’accordéoniste Andrea 
Parkins et le batteur Jim 
Black. Il y a dans sa sonorité 
et son phrasé des parfums 
qui peuvent faire penser 
au jazz classique d’un Chu 
Berry, et dans ses déroule-
ments une audace qui n’a 
rien à envier aux improvi-
sateurs d’aujourd’hui. Le 
trompettiste Dave Ballou a 
tout aussi bien interprété le 
concerto Brandebourgeois 
n°2 de Bach avec le Bella 
Musica Orchestra de New-

York que prêté main forte à 
des artistes aussi différents 
les uns des autres que Maria 
Schneider, Andrew Hill, Oliver 
Lake, Rabih Abou-Khalil 
ou Steely Dan. Quant au 
contrebassiste Michael 
Formanek, Devin Gray ne 
pouvait pas ne pas le choisir, 
considérant que celui-ci a 
été un de ses professeurs, 
et que sa réputation n’est 
plus à faire : Michael a cô-
toyé Freddie Hubbard, Joe 
Henderson, Dave Liebman, 
Lee Konitz, Tim Berne, Gerry 
Hemingway, le Mingus Big 
Band.... Excusez du peu !

Voici donc en quelque sorte 
un super-groupe à découvrir.

JEUDI 06 DÉCEMBRE  
Gand [B] SMAK
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Radio Campus
par aSk

Est-ce que les lignes 
bougent aussi du côté des 
médias sur les questions de 
genres, de parité, de mixité 
et de visibilité du féminin ? 

Rencontre avec Jessica Vaillant, 
directrice de RADIO CAMPUS 
AMIENS. 

Quel est votre rôle dans 
l’équipe ? Y animez-vous vous-
même des programmes ?
Je suis directrice depuis juillet 
2017. J’étais auparavant coor-
dinatrice de l’association (depuis 
la création du poste en décembre 
2011). Je suis le seul membre fondateur 
rescapé de la première équipe qui a initié ce 
projet radio en 2002. Je n’y anime plus de 
programmes, sauf participation à quelques 
temps forts. J’avais une émission sur le rock 
n’roll par le passé, mais j’ai arrêté faute de 
temps. Je participe toujours à l’élaboration 
de la playlist diffusée à la radio. 

Quelle est la répartition hommes/femmes à 
Radio Campus Amiens ? 
Les adhérents se répartissent de la façon 
suivante :  il y a 62% d’hommes, 35 % de 
femmes et 3% de personnes morales.

Un tiers de femmes pour deux tiers 
d’hommes : est-ce une « bonne 

moyenne » selon vous ?
Je ne sais pas si c’est une 
moyenne. Si on compare à 
d’autres études, on peut dire que 
nous sommes plutôt bien placés 
car généralement le pourcentage 
de femmes est de 20 à 25 %. En 

2013 par exemple, c’était trois fois 
moins. 

Comment expliquez-vous cette évolution ? 
Les personnes déjà animateurs/animatrices 
à la radio sont de très bons ambassadeurs 
de celle-ci. Et les dernières animatrices à 
s’être lancées dans une émission ont été 
sensibilisées par des personnes déjà béné-
voles chez nous. 

Est-ce que votre position de directrice 
tend à encourager justement les projets 
radiophoniques portés par des femmes ? Avez-
vous un objectif de parité ?
Nous encourageons tous les projets à partir du 
moment où ceux-ci correspondent à notre ligne 
éditoriale, sans regard de genre sur la personne 
qui le porte. Je dirais donc que c’est plutôt du 
projet vs projet.

Diriez-vous que le contenu des émissions 
varie selon qu’il s’agit d’un animateur ou d’une 
animatrice, ou bien votre ligne éditoriale 
défendrait-elle plutôt une certaine neutralité ? 
Est-ce qu’hommes et femmes pourraient 
présenter le même type d’émission ? 
Oui bien sûr qu’hommes et femmes peuvent 
présenter le même type d’émission à l’antenne 
(j’ai moi-même animé une émission de hardcore, 
rock et metal, donc c’est possible !). Ce qui ras-
semble nos bénévoles c’est leur envie de parler 
de leur passion ou de ce qui leur tient à cœur. Et 
cela n’a rien à voir avec le genre. 

Vous avez participé en novembre 2017 à la 
rencontre qui s’est déroulée à l’Espace culturel 
Picasso de Longueau autour de la ques-
tion «Quelle place pour les femmes dans les 
musiques actuelles ?». Ce type d’événement 
pourrait-il avoir lieu sur votre antenne ? 
Oui bien sûr. Nous avons animé, enregistré et 
diffusé l’édition 2017 de la conférence «Les 
Femmes dans la Place» en collaboration avec 
le collectif La Briqueterie. Nous parlons des 
discriminations faites aux femmes dans leur 
ensemble, et pas seulement dans le cadre des 
musiques actuelles. Nous recevons les asso-
ciations qui luttent contre les violences faites 
aux femmes, le sexisme, ou qui militent pour le 
droit à l’avortement. Nous diffusons «Madame ou 
Madame» le lundi à 17h. Cette émission est née 
du constat que l’espace médiatique est large-
ment occupé par la parole masculine, d’où cette 
proposition complémentaire d’accueillir des 
invitées exclusivement féminines. L’animation 
de cette émission reste paritaire avec Erwan et 
Catherine. Depuis mars, chaque dernier mer-
credi du mois à 19h, nous proposons l’émission 
«Ovaires Bookées», une initiative du collectif 
«Les Bavardes» engagées pour la visibilité de 
toutes les femmes. 

JEUDI 20 DÉCEMBRE DJ SET RADIO CAMPUS AMIENS  
Amiens [60] Bar Le Café 17 rue Flatters (18h30)
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ALAIN CHAMFORT 
Le Désordre Des Choses
[PIAS] Le Label
Cinquante années de carrière 
pour celui qui accompagna 
Dutronc père à ses débuts (l’in-
troduction au piano de «J’aime 
Les Filles», c’était lui !). Pour le 
commun des mortels, «Manureva» 
sur un texte de Serge Gainsbourg 
restera à jamais ce succès 
populaire traversant les époques 
et les modes. Pour les autres, 
amateurs fidèles dont je fais 
partie depuis mon plus jeune âge, 
chaque nouvel album est une 
jolie collection de chansons dont 
les mélodies sans jamais céder 
à quelque facilité radiophonique 
mettent en lumière la prose de 
leurs auteurs, Jacques Duvall 
par le passé («Souris Puisque 
C’est Grave»), Pierre-Dominique 
Burgaud sur les dix titres de cette 
dernière galette, Le Désordre Des 
Choses. Le temps qui passe y 
est omniprésent («Les Micro-
sillons» en lice pour la chanson 
française de l’année), ainsi que 
les turbulences de notre quo-
tidien («Exister», «En Attendant») 
ou de l’actualité (le très beau 
«Palmyre»). Tout est pop et ALAIN 
CHAMFORT y est au top pour 
longtemps encore.
Olivier PARENTY

MANTAR 
The Modern Art Of 
Setting Ablaze
Nuclear Blast
A y est, je récidive. Je remets 
MANTAR sur le tapis. Ils nous 
ont re-pondu un album qu’est 
une synthèse parfaite de ce 
que j’affectionne dans le metal 
et affiliés. S’y ajoute cette vibe 
rock’n’roll, peut-être plus pro-
noncée qu’auparavant, qui colore 
l’ensemble de l’album ; marque 
de fabrique bien identifiable du 
groupe. Passée l’intro, «Age Of 
The Absurd» déballe leur son 
ENORME (rappel : c’est un duo 
batterie / guitare-chant), et 
«Seek + Forget» pourrait être un 
split entre des groupes comme 
Kadavar et Dopethrone. De 
puissantes ambiances tirées 
de leurs influences black vous 
feront virer ivôôôl – «Dynasty 
Of Nails» ou «Anti Eternia», et 
sur un titre comme «Eternal 
Return», le punk s’invite au buffet. 
MANTAR a le don de faire des 
«refrains» growlés que vous vous 
surprendrez à siffler sous la 
douche. La pochette, superbe et 
à l’histoire bien particulière, est 
le cadeau Bonux. Volume sur 9, 
après une journée’d’brin, c’est ce 
qu’il vous faut. «Drink my blood 
and trust my faith».
Vincent DEMARET

MESSA 
Feast For Water
Aural Music
Ce deuxième album de MESSA 
procède par syncrétisme 
mystique. Mythologie égyptienne 
(Thot, maître des sciences et de 
la parole divine et Noun, océan 
primordiale), christianisme (Léa, 
être mal aimé à qui Dieu à donner 
la fécondité) et soufisme (tariqa, 
voie d’élévation vers la Vérité) y 
passent, non pour inspirer une 
adoration à des divinités, mais 
pour en garder l’imagerie et 
tracer sa propre voie d’élévation 
spirituelle. Au sein d’abysses 
collectifs où la douleur est un 
festin, la quête mystique devient 
une quête intérieure du sublime 
passant par la peur du vide et 
l’acceptation de blessures pour 
mieux s’en affranchir et palpiter 
d’un nouveau souffle. Le geste 
musicale est intense, partagé 
entre soufre et grâce. «Leah» 
et «She Knows» illustrent assez 
bien l’ampleur et la recherche 
d’apaisement de l’œuvre par 
ses pesanteurs doom et ses 
accalmies jazz qui inspirent une 
rudesse crasse. L’expression des 
intentions n’est peut-être pas 
totalement aboutie, mais cette 
matière brut laisse entrevoir du 
grand pour la suite.
Florent LE TOULLEC

C’est désormais devenu une habitude... Chaque fin d’année nos rédacteurs vous 
proposent leur TOP ALBUM. Des albums coups de cœur de l’année 2018, qui vous 
donneront peut-être quelques idées pour garnir le pied de votre sapin de Noël ?

Après avoir 
fait ses 
armes sur 
scène avec 
plus de 

250 concerts depuis 
sa création, le duo 
mené par Virgile et 
Anthéa franchit un 
cap important avec la 
sortie de son premier 
album, enregistré sous 
la houlette de Mat 
Bastard himself.

Petite présentation 
pour ceux qui ne vous 
connaissent pas encore ?
On est un band rock electro 
punk. On est un duo assez 
contemporain, très éner-
gique et un peu irrévéren-
cieux aussi. On s’est connu 
dans les Ardennes et on 
s’est installé sur Lille il y a 
quatre ans pour les études. 
C’est devenu notre ville de 
cœur. On a commencé la 

musique très jeunes : on a 
respectivement commencé 
la batterie à quatre ans et 
le chant à cinq ans, on était 
dans une école de musiques 
actuelles avec horaires 
aménagés et au conserva-
toire… on a commencé par 
des reprises rock et electro 
et c’est cette fusion qui a 
nourri A-VOX.

Votre album est sorti en 
octobre. Comment s’est 
passé l’enregistrement ?
On est très fier de ce pre-
mier album. A la base, on 
vient vraiment de la scène. 
Ça nous a permis en 2015 
de faire l’ouverture du Main 
Square où jouait Skip The 
Use, ce qui nous a permis 
de rencontrer Mat Bastard. 
Coup de foudre musical : 
Mat nous a proposé de pro-
duire notre premier album. 
On y a travaillé pendant 
plus d’un an. En décembre 
2015, nous nous étions déjà 
retrouvés en studio à New-
York pour mieux se connaître 

et commencer à enregistrer. 
En 2017, on a beaucoup 
travaillé au Hangar à Sons 
de Cambrai avec Bertrand 
qui nous a beaucoup aidé, 
dans le Sud-Ouest à Biarritz 
et dans notre studio dans 
les Ardennes. On a signé sur 
le label de Mat Bastard, en 
licence chez Polydor pour la 
distribution.

Quelques dates à venir 
pour défendre la sortie de 
l’album ?
En début d’année, on a pu 
faire deux mois de support 
en première partie de Mat 
Bastard partout en France 
et on attaque une nou-
velle tournée en 2019 avec 
notamment des festivals 
mais on en dit pas plus pour 
le moment ! Parallèlement 
aux concerts, on a égale-
ment sorti une vidéo pour le 
morceau «Full Of Lies» et on 
aimerait faire un clip pour un 
prochain extrait à sortir l’an 
prochain.

A-Vox
par James VERSTREATE Photo © Nicko GUIHAL
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U.S. GIRLS 
A Poem Unlimited
4AD
Depuis bientôt quatre décennies, 
le flair de l’écurie 4AD est intact. 
Si le label britannique avait très 
vite lorgné de l’autre côté de 
l’Atlantique (signant des groupes 
tels que Pixies ou Throwing Muses 
dans les 80’s), Ariel Pink aura été 
la bonne pioche de ces années 
2000. Le clou est enfoncé côté 
repêchage lo-fi avec la si-
gnature en 2015 de l’Américaine 
Meghan Remy, a.k.a. U.S. GIRLS. 
2007, Portland, la Mecque du 
féminisme : en bonne élève des 
Riot Grrrls, Meg Remy décide de 
donner une forme ludique à sa 
conscience militante et à son in-
trospection de plomb (une famille 
«abusive» et autres invasions de 
l’intime), à coup de samples, de 
field recording et en osant à peu 
près tous les mélanges de genres. 
Un recette «patchwork» loin de 
desservir ce sixième album à la 
lisibilité désarmante. Avec la com-
plicité de The Cosmic Range (dont 
fait partie son mari), cette pure 
pépite disco-funky aux arran-
gements irréprochables contient 
de vrais hits de dance-floor 
(«M.A.H»., «Rosebud») parsemés de 
traits d’humour plutôt irrésistibles. 
Moins extravertie qu’une Peaches 
mais au discours tout aussi 
corrosif, Meg Remy n’épargne 
personne, femmes comprises. 
S’en dégage une homogénéité 
étrangement sereine, preuve que 
le propos a été mûrement pensé, 
et pansé. Une catharsis finement 
ciselée. 
aSk

AUM GRAND 
ENSEMBLE
You’ve Never Listened To 
The Wind
Onze Heures Onze
Quatorze musiciens, dont 
certains viennent du classique, 
d’autres du jazz, tracent un 
voyage qui s’abreuve à des 
fragments de poèmes de 
Fernando Pessoa chantés par 
la soprano Ellen Giacone, à des 
échos de gamelan balinais, à de 
soudaines propulsions bruitistes 
entrecoupées de quasi-silences, 
à des pianos égrainés et à des 
mélodies aussi fugaces que 
splendides. Ce que l’orchestre de 
Julien Pontvianne réussit est à 
l’opposé des collages cabossés 
du John Zorn de Cobra, qui jouent 
du concassage des éléments 
et de leur opposition brute. Ici 
les transitions sont filées et leur 
succession, alternant rareté et 
profusion des sons (de par le 
bénéfice de de quelques impro-
visations collectives) obéit à une 
logique interne et mystérieuse qui 
ne fait jamais défaut et fait ac-
cepter tout au long des presque 
cinquante-six minutes de You’ve 
Never Listened To The Wind 
l’évidence d’un cheminement 
dont peu importe qu’il aille 
emprunter tour à tour à l’esprit 
de la Renaissance ou à celui 
de John Cage, tant il resplendit 
d’une seule et même croyance en 
l’universalité et la permanence du 
sentiment musical.
Claude COLPAERT

PIERRE PERRET 
Humour Liberté
Irfan Label
Cette année j’ai eu de nombreux 
coups de cœur et j’ai fais dé-
couvrir de nombreux artistes 
à mes enfants. C’est avec une 
certaine fierté et tendresse que 
je vous fait partager notre choix 
pour ce top album 2018, Humour 
Liberté, le dernier opus de PIERRE 
PERRET, qui lui permet d’approcher 
les 500 chansons composées à 
ce jour. Après 60 ans de carrière 
et à presque 85 ans, PIERRE 
PERRET parle sans tabou de 
tous les sujets qui le touchent et 
qui font l’actualité Les amateurs 
de chansons auront sûrement 
compris que Humour Liberté 
reprend le thème du fameux 
Amour Liberté, sorti en 1981. On 
réduit souvent Pierre Perret, à 
des titres humoristiques, et on 
oublie qu’il met en musique, ce 
que d’autres ont croqué, comme 
dans «Lily», «Mon P’tit Loup» ou 
«Blanche». C’est pourquoi vous 
ne serez pas surpris de découvrir 
qu’après plus de 50 versions, il a 
enregistré une chanson pour ses 
copains de Charlie «Ma France 
À Moi», chanson dont la gravité 
des propos fait écho à celle sur la 
pédophilie, dans laquelle, sur une 
mélodie plus enjouée, il reprend 
les propos insoutenables de 
Monseigneur Barbarin. Mais ne 
vous y trompez pas cet album est 
un heureux mélange de tout ce qui 
l’anime depuis toutes ces années  : 
l’amour, l’humour et une certaine 
liberté de ton. Un magnifique 
album engagé
Mathy

ANGÈLE
Brol
Angèle VL Records
Rétrospectivement, 2018 s’est 
une fois de plus révélée riche 
en joailleries pop en tout genre, 
particulièrement aux quatre coins 
de la scène francophone, plus 
que jamais vivace et éclatante, 
témoin privilégiée d’un renouveau 
esthétique inédit et sacrément 
captivant. Et parmi les pro-
ductions phonographiques incon-
tournables de l’année, retenons le 
premier disque d’ANGÈLE, jeune 
auteure-compositrice-interprète 
bruxelloise, à l’univers singulier, 
hypnotique et épatant. Avec soin, 
finesse et beaucoup de goût, 
l’artiste semble s’être attachée 
à dessiner la silhouette élégante 
d’un univers aigre-doux, tantôt 
romancé, tantôt très brut, valo-
risant une (re)lecture intime et 
personnelle toute aussi piquante 
que séduisante, de thèmes 
résolument actuels. Armée 
de mélodies pop redoutables 
et intelligentes, la musicienne 
s’adonne à l’écriture naïve et 
spontanée de ce qui l’entoure. 
Des mots doux en somme pour 
exprimer les maux féroces d’une 
société moderne haletante et 
désabusée, à l’heure du contrôle 
impérieux des réseaux sociaux et 
autres réjouissances technolo-
giques, aussi bien stupéfiant que 
tout à fait effrayant. Véritable 
machine à tubes, la mystérieuse 
belge est bien partie pour affoler 
les bacs encore un petit moment, 
alors soyez prêt.e.s ! 
Xavier LELIEVRE

BROKEN WITT 
REBELS 
Snake Farm Records / Provogu
Nous vivons une époque où 
les frontières de l’espace et 
du temps se brouillent chaque 
jour davantage. Ainsi, ce jeune 
quartet rosbif de Birmingham 
pourrait aussi bien provenir de sa 
ville homonyme en Alabama, et 
plus troublant encore, de temps 
aussi révolus que les seventies ou 
les débuts de ce siècle. L’aboyeur 
Danny Core s’appuie sur les 
cordes fulgurantes d’un nouveau 
guitar hero du nom de James 
Tranter, ainsi qu’une section 
rythmique aussi puissante 
que celle du Jeff Beck Group. 
Écoutez pour vous en convaincre 
de puissantes roquettes telles 
que «Howlin’», «Loose Change» 
ou «Shake Me Down». Et quand 
ces minots calment un tant 
soit peu le jeu, ce n’est que pour 
mieux balancer d’autres coups 
de boutoir, à la manière dont 
opérait Aerosmith à ses débuts 
(«Breathless», «Low», «Wait For 
You»). Ce premier album est truffé 
d’irrésistibles instant classics 
(«Guns», «Georgia Pine»…), et l’on 
peine à croire, en scrutant leur 
unique photo de groupe, que ces 
quatre moutards s’avèrent déjà 
capables d’envoyer Paul Rodgers 
et les Black Crowes à l’hospice 
(cf. le monstrueux «Getaway 
Man»). Bref, et en résumé, si vous 
aimiez déjà Kings Of Leon et les 
Rival Sons, voici presque déjà la 
relève de Greta Van Fleet.
Patrick DALLONGEVILLE

CORTEZ 
No More Conqueror
Wooaaargh Records
Mêlant au noise le hardcore ou au 
(post) hardcore le noise depuis 
désormais quinze années de 
bons et loyaux services, CORTEZ 
(souvent stylisé C:O:R:T:E:Z) 
est l’une des valeurs les plus 
brillantes des contrées helvètes, 
tous styles ou genres musicaux 
confondus. No More Conqueror 
quant à lui est le troisième album 
et certainement meilleur album 
depuis Initial (sorti en 2005 si 
je ne m’abuse). Si les vocales 
sont moins agressives qu’avec 
les collaborations passées, le 
travail d’Antoine Lang s’accorde 
parfaitement avec les riffs tantôt 
épileptiques, tantôt électriques, 
tantôt barrés, tantôt linéaires 
tracés par le duo initial de 
CORTEZ : Samuel Vaney (guitare) 
et Grégoire Quartier (batterie). 
De là, les dix pistes de No More 
Conqueror s’embrigadent dans 
différentes sonorités et décibels 
pour une écoute forte en ressenti 
(«Tristan Da Cunha», «Duende», 
«Seven Past Forever»). Ne reste 
donc plus qu’à ajouter cette 
pointe Math(core) qui fait de No 
More Conqueror l’album de l’année 
de ce genre ou plutôt la claque 
du nouvel an de ce style («Abodes 
Of Hail Season», «According To 
Claude Bernard»). Ce qui est, 
somme toute, relativement im-
pressionnant. Mais une question 
demeure : «au fait, c’est qui 
Claude Bernard ?»...
Romain RICHEZ
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IDLES
Joy As An Act Of 
Resistance
Partisan Records
Un an à peine après le succès non 
programmé de leur premier album 
Brutalism, IDLES est de retour 
avec un nouvel opus intitulé Joy 
As An Act Of Resistance. Avec ce 
disque, le groupe de Bristol tire 
la quintessence d’une formule 
déjà éprouvée sur le premier 
album : un punk rock brutal et 
sans concession, des guitares 
aux sonorités noisy et des 
textes engagés et enragés. Tout 
au long du disque, Joe Talbot 
crache sa colère, abordant des 
thèmes politiques et sociaux 
comme le Brexit, les immigrants, 
le machisme ou des sujets plus 
personnels comme le deuil de 
sa fille, mort-née. Entre rage et 
urgence, IDLES réussit à livrer des 
mélodies implacables autour d’un 
chaos jouissif et bouleversant. 
Parmi les franches réussites de 
l’album, on peut citer «Danny 
Denelko» et son refrain entêtant, 
«Colossus» et sa montée en 
puissance constante ou encore le 
cynique «Great» écrit en réaction 
au repli identitaire que connaît 
actuellement le Royaume-Uni. 
Avec cet album, IDLES confirme 
qu’il est un groupe en phase avec 
son temps et peut-être le seul à 
proposer quelque chose de neuf 
et d’excitant dans le paysage 
rock actuel. 
Benoit SERRA

LOW 
Double Negative
Sub Pop
Faut-il accorder le titre d’album 
de l’année à un disque que l’on 
est certain de ne pas écouter 
régulièrement ? Des moments 
plaisants et des frissons, il y en 
a eu pas mal dans cette année 
discographique. Mais aucun n’est 
venu nous déstabiliser comme ce 
Double Negative. Radicalement 
altéré, sablé numériquement par 
la production de BJ Burton, déjà 
responsable de la mue chez Bon 
Iver et sorcier chez Twin Shadow, 
Francis And The Lights, Lizzo…, 
cet objet sonore tranche avec 
ce que l’on pensait connaître de 
LOW et se distingue clairement 
de la production contemporaine. 
Pour être honnête, j’ai même 
vérifié mon exemplaire pour être 
certain qu’il n’était pas dé-
fectueux. De plain-pied dans ce 
grand bain inconnu, où surnagent 
des débris slowcore, quelle exci-
tation que de s’abandonner, sans 
savoir si nous atteindrons l’autre 
rive ou si nous toucherons le fond. 
Rien n’est évident, on s’y perd 
mais on y retourne, obsédé par ce 
que l’on peine à comprendre, en-
tendre. Grande œuvre pessimiste, 
Double Negative est un point 
de rupture dans l’histoire de la 
pop et la boîte noire d’un groupe 
fracassé sur son époque. Double 
récompense méritée.
Bertrand LANCIAUX

JOSH T PEARSON 
The Straight Hits
Mute
Les plus chanceux s’en sou-
viennent encore : en ce début de 
troisième millénaire, le cinglant 
(et cinglé) Texas- Jerusalem 
Crossroads de son groupe Lift To 
Experience en avait traumatisé 
plus d’un avec son shoegaze 
texan dégénéré et ses paroles 
bibliques absconses… Après 
l’implosion de la bande en plein 
vol et avoir traîné sa silhouette 
de hobo christique à travers 
l’Europe (offrant au passage un 
bouleversant premier album solo), 
l’homme revient presque en pleine 
forme après avoir, en partie, 
quitté ses vieux démons. Ré-
sultat : difficile de reconnaître sa 
patte sur les premiers morceaux 
enjoués de ce Straight Hits, avec 
un groupe en pleine possession 
de ses moyens permettant à 
PEARSON de se lâcher au chant 
dans un registre auquel il ne nous 
avait guère habitué. Mais chassez 
le naturel… Dès la seconde face, 
on retrouve le son de guitare 
crade et aérien et ce chant de 
possédé qu’il est le seul à maî-
triser. Se laisser transpercer le 
cœur par des morceaux tels que 
«Love Straight To Hell» ou «Set 
Me Straight» est une expérience 
que peu d’artistes peuvent se 
targuer de procurer. Impossible de 
dire si on a à faire ici à un génie 
ou à un illuminé, mais impossible 
également de passer à côté d’un 
tel album.
James VERSTREATE

THE LIMIÑANAS 
I’ve Got Trouble In Mind 
Vol2 
Because Music
Le disque de l’année est sorti le 
16 novembre. C’est dire si on a 
confiance en lui pour lui dé-
cerner le titre suprême. Il s’agit 
d’une compilation de faces B, 
inédits, remixes, reprises. Huit 
producteurs, des invités (les 
suspects habituels, Bertrand 
Belin, Pascal Comelade, Anton 
Newcombe, Peter York), des clas-
siques («Russian Roulette», «The 
Gift») et des incongruités («La 
Cavalerie»). Sur le papier, c’est au 
pire inutile, au mieux indigeste. 
L’enchaînement de ces dix-sept 
titres représente pourtant l’album 
que l’on attendait des LIMIÑANAS 
après le succès du monolithique 
Shadow People. Non pas que l’on 
ait quoique ce soit à reprocher 
à ce dernier, seulement on aime 
aussi quand les LIMIÑANAS 
s’amusent. Soniquement le 
groupe retrouve la candeur de 
ses précédents enregistrements 
artisanaux et chaque chanson 
fourmille de jouissives trouvailles. 
On nage en territoire connu et 
pourtant chaque titre offre un 
systématique supplément d’âme, 
une excitation pop pleine de 
promesses voluptueuses et en-
voûtantes. Le cadeau idéal…
Raphaël LOUVIAU

VILLA CONGO
22:22
Autoproduction
L’imaginaire de VILLA CONGO 
puise dans Roubaix, Tourcoing, 
comme d’autres ont puisé dans 
Manchester ou Pittsburgh 
l’énergie des villes industrieuses 
abîmées mais cinégéniques ; par 
ses paysages, ses constructions 
(usines et maisons de maître), 
ses habitants, Roubaix inspire et 
insuffle l’énergie. Les morceaux 
sont des épopées, des légendes, 
des reportages ou des témoi-
gnages d’expériences méta-
physiques. Clairement rangé 
dans la catégorie «pop power 
chord music», V.C nous renvoie 
à l’héritage des 90’s. Pour cet 
EP la voix de Dom est la loco du 
quatuor, solidement soutenue 
par la section rythmique autour 
de laquelle voltige une guitare 
enrichissant le combo d’arran-
gements et de licks envoûtants. 
La batterie de Matt habilement 
intervenante compte chaque 
coup pour nous surprendre. Max à 
la basse pop ronde et généreuse 
appuie la tonic qu’identifie clai-
rement la pop montante de ce 
combo. Enfin, les chorus mesurés 
et inspirés de Martin’ estam-
pillent VILLA CONGO sur cet EP 
nouvellement délivré. Enregistré à 
Bruxelles au Jet studio par Rudy 
Coclet (Sharko, Girsl in Hawaï, 
Arno, …) les sons naviguent entre 
pop posée, sorties funky sur des 
méandres de phrases musicales.
Guillaume A

KILL FOR PEACE 
Agony
Autoproduction
Huit titres pour dix-sept minutes 
et quelques : voilà qui est 
envoyé ! C’est bien connu, pas 
besoin de plus de deux minutes 
quarante par titre pour arracher 
la gueule, et KILL FOR PEACE 
applique ce dictat à la perfection. 
Envoyant un hardcore vénère 
flirtant tantôt avec le fast-punk 
tantôt avec le beatdown, Agony 
est la preuve même que les 
Hauts-de-France ont toujours 
envie d’en découdre avec la terre 
entière lorsqu’il s’agit de musique. 
Bien plus que de se contenter 
de pousser une simple sérénade, 
les quatre de KILL FOR PEACE 
préfèrent tout ce qui est à base 
de two-steps, de mosh et plus 
trivialement de grosses mandales 
et de kicks virevoltants un peu 
partout dans une salle obscure 
suintant une certaine odeur 
de bière et de sueur («Damage 
Done», «Well-Honed Strategy», 
«Shooting Down»). En matière 
de graissage en règle, et après 
KFC, c’est donc «KFP» qu’il 
faudra retenir. En plus, les deux 
t’arrachent les boyaux et l’anus... 
Bref, KILL FOR PEACE (et pas 
«For Pisse»), c’est à t’en mazouter 
la tronche (pour preuve : le gusse 
sur l’artwork). Ou, autrement dit, 
KILL FOR PEACE c’est la bonne 
claque hxc tout droit venu d’euch 
Nôrd. 59 Hardcore stronger than 
ever !
Romain RICHEZ
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THe FleSHToneS
Lessines / Centre Culturel

dYScordIa, FIeldS 
oF TroY, Hold THe 
croWn, Mark MY WaY
Complet Roulers / De 
Verlichte Geest

THecolorgreY
Liège / Reflektor

dIrk, annaBel lee, 
crYSTal caBIneT
Liège / La Zone

B. Polar & THe 
SPaceFuckerS 
Charleroi / Rockerill

Beak>, SPIll gold
Bruges / Cactus

Terror, deeZ nuTS, 
BackTrack, rISk IT 
Hasselt / Muziekodroom

rakTa, SunFloWer
Dixmude / 4AD

Fùgù Mango, 
PorTland Silly / Salon

THe k., ardenne 
HeavY, BeTTer Be 
dead, deaTHTura, THe 
guardIanS 
Arlon / Entrepôt

MuSeuM
Verviers / Spirit Of 66

nuIT Du BLuES
de Braave JoengeS, 
guY verlInde, Sugar 
raY & THe BlueToneS 
Mouscron / Centre 
Culturel

Dimanche  
02 Déc.

rakTa, FleuveS noIrS
Lille / MF Moulins

Mr reMI 
Lille / Bistrot St So (18h)

ToBaZco WIld Band
Arras / Couleur Café

on connaIT la 
cHanSon 
Boulogne-sur-Mer / 
Théâtre Monsigny (15h30)

PERE nOEL ROCK
Marcel & Son 
orcHeSTre
Oignies / Métaphone

BELGIQUE
BIrdS In roW, ken 
Mode, coIlgunS 
Bruxelles / Magasin 4

SkePTa (Salle) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

nIlS FraHM Complet
Courtrai / De Kreun

Paul JacoBS, 
kookaBurra 
Courtrai / Pits

evIl InvaderS, 
SkeleTonWITcH, 
ManTar, deaTHrITe 
Vosselaar / Biebob

greaT lake SWIMMerS
Leffinge / De Zwerver

FOIRE AUX DISQUES
creIl #8 La Faïencerie 
(10h/18h - Gratuit)

Lundi  
03 Déc.

FurIa, au deSSuS 
Roubaix / Bar Live

BELGIQUE
ZHrIne, ulSecT, Soul 
grIP Bruxelles / Magasin 4

MIck HarveY
Liège / Reflektor

Mardi  
04 Déc.

arT BudaPeST 
quarTeT. 
Lille / Antre 2

BELGIQUE
kreaTor, dIMMu 
BorgIr, HaTeBreed, 
BloodBaTH (Salle) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

SkInnY MollY
Verviers / Spirit Of 66

Mercredi  
05 Déc.

SnIPer Complet
Lille / Splendid

IndocHIne Complet
Lille / Zénith

FIrST aId kIT, THe 
STaveS Lille / Aéronef

dJ Sonar Lille / Flow

BELGIQUE
lIlY allen, S-x (Salle) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

BlancHe
Liège / Reflektor

STIck To Your gunS, 
counTerParTS, 
eMPloYed To Serve
Anvers / Trix

Marduk, arcHgoaT, 
valkYrJa
Bruges / Het Entrepot

Ivan PaduarT & 
quenTIn duJardIn 
FeaT. Manu kaTcHé
Huy / Atelier Rock

SPecIal ProvIdence
Verviers / Spirit Of 66

Jeudi  
06 Déc.

lonePSI, Sage
Lille / Splendid

kerY JaMeS, c.Sen
Lille / Aéronef

leS grandeS 
MouSTacHeS Boulogne-
sur-Mer / Carré Sam

100BluMen, run run 
JuMP PuncH, la MISe 
en TroPIque
Villeneuve d’Ascq / Maison 
des Étudiants

BLuES En nORD #32
kIrk FleTcHer
Lomme / MF Beaulieu

TOuRCOInG JAZZ #32
Black BoY Tourcoing / 
Hospice d’Havré

TOuT En HAuT Du 
JAZZ #2
SeBaSTIen TexIer & 
cHrISToPHe MargueT
Lens / Médiathèque

Samedi  
01 Déc.

loud, rYMZ
Lille / Splendid

odeZenne, MouSSa, 
BleaSS Lille / Aéronef

ukuléléBoBoYS, 
PPnou 
Lille / MF Wazemmes

eSBen and THe WITcH, 
drIve WITH a dead 
gIrl 
Lille / Malterie

roBI, kaTel
Lomme / MF Beaulieu

curIoSITY (THe cure), 
PaaST Douai / Red Studio

STarT oF THe end, 
FalSe, acId TrooPS 
Cambrai / Garage Café

HollYSIZ, THe BunS
Oignies / Métaphone

JodIe FaSTer, 
graBuge, genITal 
JIgglIng 
Lièvin / LAG

lexIe T Proville / 
Médiathèque (19h)

le verTIgo Willems / 
Médiathèque (19h30)

ToTorro & FrIendS, 
SHIko SHIko
Béthune / Le Poche

danIel ZIMMerMann 
quarTeT
Dunkerque / Jazz Club

noTHIng
Dunkerque / 4 Ecluses

25 HourS Boulogne-sur-
Mer / L’Horloge

BeecHWood, 
nouveaux clIMaTS
Creil / Grange à Musique

MellanoISeScaPe 
Beauvais / Cinéma A. 
Varda

PERE nOEL ROCK
HarrY WIlIS Jane, 
PolYandreS, 
eSPlanadeS
Oignies / Bellevue

BELGIQUE
TaMIno, TrISTan Complet 
(Salle) MarIa cHaveZ 
(Salon) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

nTrek
Courtrai / De Kreun

KERY JAMES
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Jeudi 06 
Déc. (suite)

BELGIQUE
MagnuS allSTarS 
Complet (Salle) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

Iceage, JoSIaH 
konder 
Courtrai / De Kreun

nIlS FraHM Liège / Forum

WarMduScHer, oSH
Liège / Reflektor

Trongone Band
Verviers / Spirit Of 66

Vendredi  
07 Déc.

caTS on TreeS, clou
Lille / Aéronef

la JoncTIon, lacraPS, 
BaSTard Prod
Lille / Flow

la SecTe du FuTure, 
Bracco Lille / MF Moulins

aSPHalT TuaregS, 
vISIon 3d
Lille / L’Imposture

MISanTHroPe, duSk 
and darkneSS, 
MergIng FIgureS
Lille / Bistrot St So

elSa eSnoulT
Lille / Splendid

Jean-louIS MuraT
Hellemmes / Le Chapitô

cHuPa roSa, BoBBY 
WHITe & BroWnZ, 
neuTron STar 
deSTroYer 
Lomme / Bobble Café

Moone Villeneuve d’Ascq 
/ Quanta Petitprez

THe excITeMenTS, 
krISS MéduSa
Arras / Pharos

aBBYgaIl 
Barlin / Espace Culturel

MerrIMack, THe 
order oF aPollYon, 
MalcuIdanT, nIrnaeTH 
Béthune / Le Poche

SlIMane 
Bruay-la-Buissière / 
Espace Grossemy

ulTra voMIT, 
unSWaBBed Calais / 
Centre Culturel G. Philipe

THe kvB, M!r!M!, MarIo d
Amiens / Lune des Pirates

BlaBBerMouF, lexIe T, 
aka Seul TWo
Château-Thierry / 
Biscuiterie

TOuRCOInG JAZZ #32
ulF WakenIuS & IIro 
ranTalaTourcoing / 
Hospice d’Havré

JAZZ En nORD #32
BruSSelS JaZZ 
orcHeSTra, TuTu 
Puoane Mouscron / 
Centre Culturel

BELGIQUE
adulT., dIve, Hà;PeoPle 
3 55 Bruxelles / Magasin 4

MagnuS allSTarS 
Complet (Salle) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

Id!oTS, uglY PaPaS 
Courtrai / De Kreun

FlYIng HorSeMan, 
danS danS
Charleroi / Eden

ZIon TraIn 
Arlon / Entrepôt

BullS on Parade, 
coWBoYS FroM Hell
Roulers / De Verlichte 
Geest

kISS Forever Band, 
dog daY’S
Huy / Atelier Rock

MuSTII Louvain-la-Neuve 
/ Ferme du Biéreau

JaSPer STeverlInck
Liège / Manège Fonck

HeISa, ouT oF THe Blue, 
InTo THe Black
Leffinge / De Zwerver

JacqueS SToTZeM
Verviers / Spirit Of 66

30 AnS Du PIT’S
governMenT Flu, raW 
Peace, SHorT daYS, 
cran Courtrai / Pit’s

Samedi  
08 Déc.

HoSHI, SuZanne
Lille / Splendid

alan STIvell
Lille / Théâtre Sebastopol

Black MarkeT karMa, 
THe PSYcHoTIc 
SIdeWInderS
Lille / MF Wazemmes

SWeeT FurY, JoHn 
raTTraY, raT THe 
MagnIFIcIenT 
Lille / Biplan

cleYTone, HarrY WIlIS 
Jane Lille / MF Moulins

TMSv Lille / Bistrot St So

THe cHoolerS 
dIvISIon, HarrY MerrY
Lille / Malterie

FlYnT, SIMS, la 
cHronIx Lille / Flow

rock alIBI FaMIlY 2
Lomme / MF Beaulieu

BeYond THe HaTred, 
kHeoS, M.a.c.H.oS 
Lomme / Bobble Café

TIMe (PInk FloYd)
Wattrelos / Boite à 
Musiques

lexIe T 
Cappelle-en-Pévèle / 
Médiathèque (19h)

noa Lens / Colisée

curSe oF THe vaMPIre
Douai / CSP Bar

drakkar, FIreForce, 
eTHernITY, ocTane 
Douai / Red Studio

radIcal SuckerS
Cambrai / Garage Café

JorIS delacroIx, 
ZIMMer, nuMéroBé
Oignies / Métaphone

rendeZ-vouS, 
STrucTureS
Dunkerque / 4 Ecluses

THéo laWrence & THe 
HearTS, THe lIMBooS
Saint-Quentin / 
Manufacture

TOuR DE CHAuffE #13
PIerS FaccInI, Yn 
Faches-Thumesnil / 
Arcades

ROCK’n’nOEL
MaSS HYSTerIa, BaaSTa 
Liévin / Arc-en-Ciel

PERE nOEL ROCK
BenoIT BourgeoIS
Carvin / Majestic

BELGIQUE
BlØF, STePHanIe 
STruIJk (Salle) YuSuF, 
audrI (Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

ToxIcITY Roulers / De 
Verlichte Geest

TrIo JouBran
Louvain-la-Neuve / 
Ferme du Biéreau

TaïFun, Holden 
goldMund, rudY 
Trouvé Liège / Reflektor

uP THe IronS
Verviers / Spirit Of 66

COnCOuRS CIRCuIT
endleSS dIve, 
glauque, loka and 
THe MoonSHInerS, 
Saudade, S o r o r
Bruxelles / Botanique

30 AnS Du PIT’S
THe ScanerS, JeT 
reacTIonS, THe 
BalTIMore FooT 
SToMPerS, loS 
BonoBoS Courtrai / Pit’s

Dimanche  
09 Déc.

Zeal & ardor, 
HangMan’S cHaIr
Lille / Aéronef

nalI
Lille / Bistrot St So (18h)

lune graZIllY, aTelIer 
JaZZ Villeneuve d’Ascq / 
Ferme d’En Haut

JAZZ En nORD #32
claIre MarcHal 
Marcq-en-Barœul / 
Théâtre de la Rianderie

BELGIQUE
k’S cHoIce Complet 
(Théâtre) Jungle BY 
nIgHT (Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

HoWe gelBe PIano 
TrIo 
Dranouter / Centrum

TreMonTI, THe raven 
age, dISconnecTed 
Anvers / Trix

SPoIl engIne, FIeldS 
oF TroY, SIgnS oF 
algorITHM, WaITIng 
For THe SunrISe, aT 
THe FronT
Bruges / Het Entrepot

FOIRE AUX DISQUES
courTraI Pit’s 
(14h/18h - Gratuit)

Lundi  
10 Déc.

BELGIQUE
dIaBlo Blvd (Salle) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

Mardi  
11 Déc.

Yarol, THe JeFFerSon 
SlIM SHeIk exPerIence
Lille / Aéronef

BELGIQUE
delgreS, leS FIlleS 
de IllIgHadad (Club) 
SouldouT (Salle)
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

PaInT, oSH (Rotonde) 
MIYa FolIck (Witloof 
Bar) Bruxelles / Botanique

MASS HYSTERIA // Rock’n Noël Liévin
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Mercredi  
12 Déc.

Jungle BY nIgHT, 
ancHorSong
Lille / Aéronef

BenJaMIn BIolaY & 
MelvIl PouPaud
Lille / Théâtre Sebastopol

davId HallIdaY
Lille / Casino Barrière

lonker See, rIveS
Lille / Malterie

PuMPkIn & vIn’S da 
cuero, SeIn, dleek
Hellemmes / Kursaal

coMIcolor avec 
gaBlé 
Lesquin / Centre Culturel

dIdIer SuPer
Orchies / Pacbo

BELGIQUE
clara lucIanI, éBBène 
Complet (Orangerie) 
kuZYlarSen, naWarIS 
duo (Rotonde) Bruxelles / 
Botanique

enSIFeruM, TrIo de 
FacTo Roulers / De 
Verlichte Geest

Jean-louIS MuraT
Liège / Reflektor

Jeudi  
13 Déc.

SólSTaFIr, konTInuuM, 
louISe leMon
Lille / Aéronef

kIll For Peace, 
avorTe Lille / DIY

BenJaMIn BIolaY / 
MelvIl PouPaud
Béthune / Théâtre

Flox, vanuPIé 
Boulogne-sur-Mer / Carré 
Sam

vSo x MaxenSS, SeIn 
Complet
Amiens / Lune des Pirates

BELGIQUE
Jean-louIS MuraT, 
MaTT loW (Orangerie) 
Jeanne added, 
TrIPode Complet 
(Rotonde) Bruxelles / 
Botanique

SHaMe, SorrY (Box) BJ 
nIlSen (Salon) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

a BurIal aT Sea, We 
STood lInk kIngS 
Bruxelles / Magasin 4

loud Liège / Forum

Vendredi  
14 Déc.

dIdIer SuPer
Lille / Splendid

guerIlla PouBelle, 
nIne eleven, Fake oFF, 
Mon auTre grouPe
Lille / Bistrot St So

veence Hanao x 
le MoTel, kIkeSa, 
ParanoYan Lille / Flow

SunSTare, love Sex 
MacHIne Lille / Biplan

PaTrIck FIorI
Lille / Théâtre Sebastopol

SHoPPIng
Lille / MF Moulins

BloodY croW, 
SPlIT, neuTron STar 
deSTroYer 
Lomme / Bobble Café

greMS, MercI 
TecHnologIe Roubaix / 
Cave aux Poètes

MY goaT lIeS, don’T 
PanIc grIZZlY 
Millam / Fils d’Odin

THe MarSHMalloWS
Douai / CSP Bar

Sendak Saint-Saulve / 
MJC Athena

le verTIgo Maubeuge / 
Médiathèque (19h30)

vSo x MaxenSS, Ben, 
SeIn
Dunkerque / 4 Ecluses

THIerrY derckel 4TeT
Dunkerque / Jazz Club

dollarqueen, TaBula 
raSa
Dunkerque / Magic Mirror

doMInIque a Solo
Valenciennes / Phénix

BELGIQUE
cHarleS HaYWard, le 
Jour du SeIgneur, Ze 
ZorgS, Jean d.l. 
Bruxelles / Magasin 4

leS FranglaISeS 
(Salle) SHePPard (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

raSPuTnIkI 
Courtrai / Pits

Black rIver SonS
Mouscron / Wap Doo Wap

HecaTe enTHroned, 
alTar Roulers / De 
Verlichte Geest

Marduk, arcHgoaT, 
valkYrIa, aTTIc, 
MorTIS MuTIlaTI
Arlon / Entrepôt

vandenBerg’S 
MoonkIngS 
Vosselaar / Biebob

SaraH JoneS ScouTen 
Dranouter / Centrum

koMaTSu, aToMIc 
vulTure 
Dixmude / 4AD

BeraadgeSlagen, 
aan/eoP 
Bruges / Cactus

HooverPHonIc
Liège / Manège Fonck

guY verlInde & 
MIgHTY gaTorS
Verviers / Spirit Of 66

JAZZ En nORD #32
TrIo grande
Comines / Salle Lys Music

Samedi  
15 Déc.

dddxIe, Be4TSlIcer, 
PaPrIka kInSkI
Lille / Bistrot St So

YouTH avoIderS, 
JodIe FaSTer, genITal 
JIgglIng 
Lille / MF Moulins

kT gorIque, kr/ak, 
Sado Mc, eklIPS
Lille / Flow

dISco-necTed, 
PeneloPe FuZZ, FroM 
THe PIT 
Lille / Midland

la cIgale SanS la 
FourMI Arras / Casino

le verTIgo Avelin / 
Médiathèque (19h30)

HeroeS (davId BoWIe)
Douai / CSP Bar

SleePYHead SPrIng 
Arleux / L’In Sensée

TrePan’dead, eMBrace 
Your PunISHMenT 
Valenciennes / Alternateur

vSo x MaxenSS, SeIn
Liévin / Arc-en-Ciel

doMInIque a, doMITIe
Oignies / Métaphone

HangMan’S cHaIr, loS 
dISIdenTeS del SucIo 
MoTel 
Béthune / Le Poche

aBBYgaIl, THe 
ForTunaTe BoYS 
Leers / Relais 59

Blond and Blond and 
Blond Hazebrouck / 
Centre A. Malraux

Young WarrIor, 
agoBun
Creil / Grange à Musique

PERE nOEL ROCK
neW kIdS Hénin-
Beaumont / Escapade

BELGIQUE
cHarloTTe 
gaInSBourg Complet 
(Salle) deWolFF, 
rrragS (Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

anTHonY JoSePH 
(Rotonde) Bruxelles / 
Botanique

TrIBuTe JaZZ grouP
Mouscron / Centre 
Culturel

TSar B, MedS
Courtrai / De Kreun

de nIeT Zo SerIeuZe 
Dranouter / Centrum

aBSTracT raPTure 
Arlon / Entrepôt

TrIo grande
Lessines / Centre Culturel

nITS luIk
Liège / Reflektor

BarBara FurTuna, 
BeleM 
Huy / Atelier Rock

PorTland
Bruges / Cactus

THe glückS, THe guru 
guru, HeTouHT 
Namur / Belvédère

THe croWn 
Chapelle-lez-Herlaimont 
/ Cercle

BleacH
Verviers / Spirit Of 66

JAZZ En nORD #32
TrIBuTe JaZZ grouP
Mouscron / Centre 
Culturel

Dimanche  
16 Déc.

kHÂro
Lille / Bistrot St So (18h)

laura cox Band
Wattrelos / Boite à 
Musiques (18h)

ZaraTHuSTra FuZZY 
orcHeSTra
Arras / Couleur Café (18h)

KT GORIQUE / Flow Lille
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Dim. 16  
Déc. (suite)

BELGIQUE
cluTcH, THe 
PIcTureBookS, 
THe InSPecTor 
cluZo (Salle) 
BeraadgeSlagen, 
BerT coolS (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

BlancHe, BIllIe 
rodneY (Orangerie) 
rIve (Rotonde) Bruxelles / 
Botanique

YveS Bondue 
Dranouter / Centrum

danIel cavanagH
Roulers / De Verlichte 
Geest

Lundi  
17 Déc.

BELGIQUE
JaSPer STeverlInck 
(Bozar) BenT van looY, 
TIM knol (Théâtre) 
TaSHI Wada grouP 
(Salon) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

ÁrSTÍÐIr Roulers / De 
Verlichte Geest

Mardi  
18 Déc.

arTHur H, davId 
aSSaraF 
Lille / Aéronef

agar agar
Amiens / Lune des Pirates

BELGIQUE
douglaS FIrS, PITou 
(Box) Bruxelles / Ancienne 
Belgique

Mercredi  
19 Déc.

louane 
Lille / Aéronef

alaIn cHaMForT
Lille / Théâtre Sebastopol

grand corPS Malade 
Roubaix / Colisée

JaZZY BaZZ, Sado Mc 
Mouveaux / L’Étoile

MaITre gIMS
Liévin / Aréna

BELGIQUE
kraanTJe PaPPIe (Salle) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

alaSka gold ruSH
Liège / Reflektor

Jeudi  
20 Déc.

SIMon FacHe 
Lille / Biplan

eTIenne JauMeT, 
dddxIe Tourcoing / 
Hospice d’Havré

keren ann & quaTuor 
deBuSSY
Dunkerque / Bateau Feu

kerY JaMeS 
Saint-Quentin / 
Manufacture

BELGIQUE
revocaTIon, 
arcHSPIre, SorePTIon, 
rIverS oF nIHIl 
Bruxelles / Magasin 4

novaSTar, geIke 
arnaerT (Salle) guY 
verlInde & THe MIgHTY 
gaTorS (Club) THe 
golden gloWS (Salon) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

HorneT la FraPPe
Liège / Reflektor

karIM BaggIlI
Louvain-la-Neuve / 
Ferme du Biéreau

Vendredi  
21 Déc.

rIcH roBIn, neW 
BloW, eFYx, SPace 
allIgaTorS
Lille / Bistrot St So

SIMon FacHe, BreakY 
BoxeS Lille / Biplan

orIon Lille / Circus

gIve IT aWaY, leS 
ZgunerS
Douai / Red Studio

raoul’S Band 
Saint-Saulve / MJC 
Athena

BELGIQUE
PorTland, aZra 
Dixmude / 4 AD

SlaSH n’roSeS, 
MonkeY WrencH
Roulers / De Verlichte 
Geest

ISadora
Liège / Reflektor

THe guru guru, SHHT
Arlon / Entrepôt

BraSero
Verviers / Spirit Of 66

Samedi  
22 Déc.

auToTHune, kaBIn 
creW Lille / Biplan

Bunker ProJeT, cHIlI 
aSS FIre, dadaBovIc, 
odreY von Svald 
Douai / Red Studio

ZaraTHuSTra FuZZY 
orcHeSTra, Munda-k 
Leers / Relais 59

LES ROCKEuRS  
OnT Du CœuR
Creil / Grange à Musique

BELGIQUE
rené BInaMé, 
agaTHocleS, enFance 
Sauvage, PIeTra PIed 
de BIcHe 
Bruxelles / Magasin 4

craYon Sun
Leffinge / De Zwerver

SaraH FerrI & STrIng 
quarTeT 
Dranouter / Centrum

MarleY’S gHoST
Verviers / Spirit Of 66

Dimanche  
23 Déc.

BELGIQUE
ronnIe Flex & 
deuxPerIence (Salle) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

Jeudi  
27 Déc.

BELGIQUE
regIna
Verviers / Spirit Of 66

Vendredi  
28 Déc.

BELGIQUE
regIna
Verviers / Spirit Of 66

Samedi  
29 Déc.

BELGIQUE
HIgH volTage
Verviers / Spirit Of 66

Dimanche  
30 Déc.

BELGIQUE
HIgH volTage
Verviers / Spirit Of 66

Vendredi  
04 Janvier

BELGIQUE
BroTHerS In arMS
Verviers / Spirit Of 66

Samedi  
05 Janvier

BELGIQUE
BroTHerS In arMS
Verviers / Spirit Of 66

MagneTIca, MegaSeTH, 
SlaYer cover Band, 
THe covernanT
Roulers / De Verlichte 
Geest

Dimanche  
06 Janvier

uPSWIng
Lille / Bistrot St So (18h)

Mercredi  
09 Janvier

BELGIQUE
Mad SIn, BuTcHer 
BoogIe 
Bruxelles / Magasin 4

Jeudi  
10 Janvier

BELGIQUE
WISHBone aSH
Verviers / Spirit Of 66

Vendredi  
11 Janvier

SoMMe BeTTer daYS 
Lille / Biplan

MadaMe MonSIeur 
Bruay-la-Buissière / 
Espace Grossemy

Feu! cHaTTerTon, 
Weekend aFFaIr
Oignies / Métaphone

Sang Pour 100 
«JoHnnY» 
Douai / Red Studio

BELGIQUE
MorTIIS, nIgHTSTalker
Bruxelles / Magasin 4

dISTance,lIgHT & 
SkY (Salon) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

Mdc III, ruMourS
Dixmude / 4AD

FEU! CHATTERTON / Métaphone Oignies
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Vendredi 11  
Janvier (suite)

BELGIQUE
THe anTler kIng 
Dranouter / Centrum

FroIdeBISe, PIroTTon
Verviers / Spirit Of 66

Samedi  
12 Janvier

noISeleSS, drY BoneS
Amiens / Taverne Elektrik

BELGIQUE
la MuerTe, dool, 
HangMan’S cHaIr 
(Salle) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

cléMenT BaZIn 
(Orangerie) YkonS 
(Rotonde) Bruxelles / 
Botanique

JodIe FaSTer, ed 
Warner, la MISe en 
TroPIque Courtrai / Pit’s

loS PePeS, eMelIne 
TouTcourT, caPTaIn 
Igloo 
Namur / Belvédère

JIM BoYleS & MaarTen 
decoMBel 
Dranouter / Centrum

BeverlY Jo ScoT
Verviers / Spirit Of 66

Dimanche  
13 Janvier

HaFSaH
Lille / Bistrot St So (18h)

TrIo verT, érIc naveT 
TrIo 
Villeneuve d’Ascq / Ferme 
d’En Haut

JAZZ En nORD #32
MaTTHIaS MucHe
Marcq-en-Barœul / 
Théâtre de la Rianderie

BELGIQUE
Jan de WIlde (Théâtre) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

Lundi  
14 Janvier

BELGIQUE
FloggIng MollY 
Complet (Salle) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

Ian PaIce, 
PurPendIcular
Verviers / Spirit Of 66

Mardi  
15 Janvier

PoWerWolF, 
aMaranTHe, kISSIn’ 
dYnaMITe
Lille / Aéronef

l’oPera de quaT’SouS
Dunkerque / Bateau Feu

BELGIQUE
PHurPa, THe nenT, 
SkreI 
Bruxelles / Magasin 4

Mercredi  
16 Janvier

adaM naaS
Amiens / Lune des Pirates

l’oPera de quaT’SouS
Dunkerque / Bateau Feu

BELGIQUE
caveToWn (Witloof 
Bar) coMèTe (Rotonde) 
Bruxelles / Botanique

Jeudi  
17 Janvier

alPHa Wann, InFInIT’, 
k.S.a. Lille / Aéronef

SIMon FacHe quarTeT 
Lille / Biplan

a BoWIe celeBraTIon
Lille / Théâtre Sebastopol

Plk 
Lille / Splendid

leS eScrocS 
Boulogne-sur-Mer / Carré 
Sam

BELGIQUE
cadIllac (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

Vendredi  
18 Janvier

STeve’n’SeagullS, 
kePa Lille / Aéronef

arno FuTur, ToxIc 
WaSTe, JodIe FaSTer, 
la rue quI T’eMMerde
Lille / Biplan

leS HurleMenTS d’léo, 
ZaïBa Calais / Centre 
Culturel G. Philipe

JIM MurPle MéMorIal, 
lYZ Hénin-Beaumont / 
Escapade

agar agar
Amiens / Lune des Pirates

BELGIQUE
YungBluB (Salle) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

JAZZ En nORD #32
Sal la rocca 4TeT
Comines / Le Club

Samedi  
19 Janvier

HYPHen HYPHen Complet
Lille / Aéronef

naHeulBand
Lille / Splendid

gHoST dance, dageIST
Lille / Bistrot St So

STePHane eIcHer & 
TrakTorkeSTar
Lille / Théâtre Sebastopol

BlackBarT, HaIrcuTS 
THaT kIll
Loos / Petit Badeau

kHÂro
Douai / Baraque aux Arts

rIvelaIne, BaaSTa!
Carvin / Majestic

agar agar Saint-
Quentin / Manufacture

BELGIQUE
Feu! cHaTTerTon 
(Salle) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

JuIcY, glauque, Mcn 
goeS To PanaMa 
Namur / Belvédère

BIrdS THaT cHange 
colour
Dranouter / Centrum

lengTH oF TIMe, 
elePHanTS, aS IT 
HurTS 
Arlon / Entrepôt

Dimanche  
20 Janvier

léo & luna
Calais / Channel

BELGIQUE
FleddYPalooZa, 
laMIrÂl, loST Baron, 
Bear (Box) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

Lundi  
21 Janvier

BELGIQUE
JeF neve & naTalIa 
(Théâtre) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

Mercredi  
23 Janvier

PaScal oBISPo
Lille / Aéronef

BELGIQUE
THeraPY?, adolIna 
(Orangerie) Bruxelles / 
Botanique

Jeudi  
24 Janvier

SHuFFle
Lens / Médiathèque

TOuRCOInG JAZZ #32
doranTeS Tourcoing / 
Hospice d’Havré

JAZZ En nORD #32
claSSIc and JaZZ TrIo
Mouscron / Centre 
Culturel

BELGIQUE
HollIe cook (Club) 
rudIMenTal (Salle) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

BarBara carloTTI 
(Rotonde) Bruxelles / 
Botanique

deZ Mona
Dranouter / Centrum

on a JaZZ Mood
Mouscron / Centre 
Culturel

Vendredi  
25 Janvier

rooF 168 Lille / Aéronef

koBa lad, MaFIa 
SParTIaTe
Lille / Splendid

venIn carMIn, oBerST 
PanIZZa Lille / Biplan

calYPSIan, SYTHera
Lille / Midland

cHrISToPHe Solo
Hem / Zephyr

aMélIe leS craYonS 
Bruay-la-Buissière / Le 
Temple

INOUïS DU PRINTEMPS 
DE BOURGES
Arras / Pharos

arTHur H 
Calais / Centre Culturel 
G. Philipe

JAZZ En nORD #32
TrIo MIcHel edelIn/
naïSSaM Jalal
Marcq-en-Barœul / 
Théâtre de la Rianderie

POWERWOLF / Aéronef Lille

BELGIQUE
THe caSualTIeS, SPorT 
doen, IMMIgranTS 
Bruxelles / Magasin 4

doMInIque a (Orangerie) 
Bruxelles / Botanique

kHruangBIn Complet 
(Salle) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

deZ Mona, leaH 
SenIor
Leffinge / De Zwerver

JaSPer STeverlInck
Nandrin / Live & Café

THe vIPerS 
Roulers / De Verlichte 
Geest

BaloJI Charleroi / Eden

STacIe collInS Band
Verviers / Spirit Of 66

Samedi  
26 Janvier

rk Lille / Splendid

goldMen (goldMan)
Lille / Théâtre Sebastopol

conquerorS
Lille / Midland

unkInd MuSIc
Lille / Biplan

MeTeora
Lomme / Bobble Café

BarBara carloTTI
Lomme / MF Beaulieu

radIo elvIS, THeo 
laWrence & THe 
HearTS
Oignies / Métaphone

PaulIne croZe
Lens / Colisée

JAZZ En nORD #32
JulIen TaSSIn TrIo
Mouscron / Centre 
Culturel

BELGIQUE
odeZSa, kaSBo (Salle) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

rendeZ-vouS, vHS 
FroM SPace (Rotonde) 
Bruxelles / Botanique

le SInge Blanc, 
alBaTre, MISSIleS oF 
ocToBer, okgB 
Bruxelles / Magasin 4

MonSTer MagneT
Courtrai / De Kreun

McgoWan & MunnellY 
Dranouter / Centrum

ARTHUR H / Centre Culturel G. Philipe Calais
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nORD
PAS DE CALAIS
4 ECLUSES 
Rue de la Cunette DUNKERQUE 
Tel 03 28 63 82 40 
www.4ecluses.com 

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

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

ANTRE 2 
1 rue George Lefèvre LILLE 
Tel 03 20 96 43 33 

ARA 
301, avenue des Nations Unies 
ROUBAIX // Tel 03 20 28 06 50

ARCADES
16 rue Kleber FACHES THUMESNIL 
Tel 03 20 63 96 96 

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

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

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

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

BISTROT DE ST SO 
17 boulevard Jean-Baptiste Lebas 
LILLE // Tel 03 20 32 05 42

BOBBLE CAFÉ
289 avenue de Dunkerque LOMME 
Tel 09 53 95 42 18 

BOITE A MUSIQUES 
15 rue Amédée Prouvost 
WATTRELOS 
Tel 03 20 02 24 71

CACTUS BAR 
17 faubourg Fauroeulx 
LE QUESNOY 

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

CARRÉ SAM 
Place d’Argentine 
BOULOGNE/MER

CASINO 
3 rue Emile Legrelle ARRAS 
Tel 03 21 16 89 00 

CASINO BARRIERE 
777 pont de Flandres EURALILLE 
Tel 03 28 144 600 

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

CCGP CALAIS 
450 rue Auguste Rodin CALAIS 
Tel 03 21 46 90 47 

CHANNEL 
173 boule                vard Gam betta CALAIS 
Tel 03 21 46 77 00

CENTRE A. MALRAUX 
Rue du milieu HAZEBROUCK 
Tel 03 28 41 03 13 

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

CIRCUS 
13 rue Henri Kolb LILLE 
Tel 03 59 08 65 54

CIRQUE 
139 rue des Postes LILLE 
Tel 03 62 10 76 86

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

COLISÉE DE ROUBAIX 
31 rue de l’Epeule ROUBAIX 
Tel 03 20 24 07 07 

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

CONDITION PUBLIQUE 
14 place Général Faidherbe 
ROUBAIX // Tel 03 20 45 16 59 

COULEUR CAFÉ 
35 place des Héros ARRAS 
Tel 03 21 71 08 70 

CROQUE NOTES 
31 rue J. B. Mullier SECLIN 
Tel 09 64 48 39 45 

DO IT YOURSELF 
1 boulevard Bigo Danel LILLE 

DOUBLE DEUCE
19 Bis rue des Cordiers CAMBRAI 
Tel 03 27 81 48 34

ESCAPADE 
263 rue de l’Abbaye 
HENIN-BEAUMONT 
Tel 03 21 20 06 48 

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

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

ESPACE F. MITTERRAND 
1/3 rue Roger Salengro 
BULLY LES MINES 
Tel 03 21 44 18 00 

ESPACE GROSSEMY 
Cours Kennedy 
BRUAY LA BUISSIÈRE 
Tel 03 59 41 34 00 

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

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

FERME PETITPREZ 
7 chemin du Grand Marais 
VILLENEUVE D’ASCQ 
Tel 03 20 19 07 02

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

FORGE
12 rue de la Taillerie ARRAS 
Tel 09 87 12 29 93

FRUCTÔSE 
Hangar 4.IV Fructôse - Môle 1
Quai Freycinet 4 DUNKERQUE

GARAGE CAFE 
3 rue de Prémy CAMBRAI 

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

HIPPODROME DOUAI 
Place du Barlet DOUAI 
Tel 03 27 99 66 66 

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

LIVERPOOL 
30 rue de Mons VALENCIENNES 
Tel 03 27 46 50 10

LUNA 
Rue du Progrès MAUBEUGE 
Tel 03 27 64 13 33 

MAC DELANN’S 
29 Grand Place SAINT-AMAND 
Tel 03 27 35 53 85 

M. F. BEAULIEU
33 place Beaulieu LOMME 
Tel 03 20 22 93 66

M. F. MOULINS 
47/49 rue d’Arras LILLE 
Tel 03 20 95 08 82 

M. F. WAZEMMES 
70 rue des Sarrazins LILLE 
Tel 03 20 78 20 23 

MALTERIE 
42 rue Kulhmann LILLE 
Tel 03 20 15 13 21 

MANEGE 
Rue de la Croix MAUBEUGE 
Tel 03 27 65 65 40 

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

MIDLAND 
192 rue d’Arras LILLE
Tel 06 61 25 39 50

MJC CROIX 
93 rue Jean Jaures CROIX 
Tel 03 20 72 42 12 

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

MULTI-GAME 
247 avenue Kennedy ARRAS 
Tel 03 21 59 91 41

NAUTILYS 
Rue Kleber Loquet COMINES 
Tel 03 20 74 37 40 

OXFORD CAFÉ 
129 boulevard Jean Moulin 
BETHUNE 
Tel 03 21 57 26 17 

PACBO 
Rue des 3 Bonniers Marins 
ORCHIES 
 Tel 03 20 71 79 10

PHAROS 
4 rue Charles Péguy ARRAS 
Tel 03 21 16 89 00

PHENIX 
Bd Harpignies VALENCIENNES 
Tel 03 27 32 32 00 

POCHE 
Rue Fernand Bar BETHUNE 
https://lepoche.fr

PÔLE MARINE 
Rue des Fusiliers Marins
DUNKERQUE // Tél 03 28 63 51 00 

QUEENSLAND 
3 rue de l’Abreuvoir
Chemin de Halage HAUBOURDIN 

RED STUDIO 
4120 route de Tournai DOUAI
Tel 03 27 98 63 17

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

RUCHE 
Rue Raoul François ARRAS
Tel 03 21 60 49 49

RUMEUR 
57 rue Valenciennes LILLE 
Tel 03 20 85 26 32 

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

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

Retrouvez-nous 
sur notre site
www.illicomag.fr
et sur notre page facebook
www.facebook.com/illicomagazine

Samedi 26  
Janvier (suite)

BELGIQUE
lYnn caSSIerS, 
MonoMono
Dixmude / 4 AD

uP THe IronS Roulers / 
De Verlichte Geest

JulIen TaSSIn TrIo
Mouscron / Centre 
Culturel

Hong kong STarS
Verviers / Spirit Of 66

Dimanche  
27 Janvier

THe glenn MIller 
MeMorIal orcHeSTra
Lille / Théâtre Sebastopol

BELGIQUE
aMY SHark (Rotonde) 
Bruxelles / Botanique

Mardi  
29 Janvier

rocH voISIne
Lille / Théâtre Sebastopol

VOIX D’HIVER #19
leS BanqueTTeS 
arrIèreS Tergnier / 
Centre F. Mitterrand

BELGIQUE
aMParanoIa (Box) MIke 
Yung (Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

Mercredi  
30 Janvier

neeBIc, Seule TourBe, 
calaISquelleaven-
Ture Lille / Biplan

VOIX D’HIVER #19
PaScal ParISoT
Gauchy / Maison de la 
Culture et des Loisirs

BELGIQUE
a BoWIe celeBraTIon 
(Salle) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

duncan reId & THe BIg 
HeadS, THe BoMBSITe 
kIdS Liège / Reflektor

Jeudi  
31 Janvier

grInge, greg FrITe, 
JuIcY Lille / Aéronef

BELGIQUE
MY dIlIgence, Soror 
(Rotonde) Bruxelles / 
Botanique

eddY de PreTTo, 
aurel (Salle) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

HoT 8 BraSS Band 
Liège / Reflektor

Vendredi  
01 Février

THYcalIne 
Lille / Aéronef

BuBex 
Lille / Biplan

kadeBoSTanY, dIva 
Faune 
Lille / Splendid

STockS
Hellemmes / Chapitô

JIl caPlan
Lens / Colisée

VOIX D’HIVER #19
garçon 
Laon / Maison des Arts 
et Loisirs

BELGIQUE
MonTevIdeo (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

THe reSIdenTS 
(Orangerie) Bruxelles / 
Botanique

grInge Complet
Liège / Reflektor

WHISPerIng SonS, 
rank 
Arlon / Entrepôt

Samedi  
02 Février

PlaSTIc Man, WIld Fox, 
Lille / Biplan

loMePal Lille / Zénith

lovedrIve, SlITHer, 
anguS Band 
Douai / Red Studio

BBedlaM In BelgIuM 
Dunkerque / Jolly Roger

VOIX D’HIVER #19
PHanee de Pool, 
aMélIe-leS-craYonS
Gauchy / Maison de la 
Culture et des Loisirs

BELGIQUE
HeIderooSJeS, MarcH, 
(Salle) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

THYlacIne (Orangerie) 
Blood red SHoeS, 
JoHn J PreSleY Complet 
(Rotonde) Bruxelles / 
Botanique

eSBen and THe 
WITcH, veda, Black 
narcISSuS 
Bruxelles / Magasin 4

cHevalrex Tournai / 
Maison de la Culture

loW Courtrai / De Kreun

THe kIdS 
Kontich / Lintfabriek

FeaTHer 
Dranouter / Centrum

THe lIMIñanaS Complet 
Huy / Atelier Rock

counTrY cookIng
Verviers / Spirit Of 66

AMÉLIE-LES-CRAYONS / Voix d’Hiver
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SOUS BOCK 
1 rue de Selle SOLESMES 
Tel 03 27 79 34 57

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

TEMPLE 
Rue Hermant BRUAY LA BUISSIÈRE 
Tel 03 21 62 51 79 

THEATRE D’ARRAS 
Place du Théâtre ARRAS 
www.tandem-arrasdouai.eu 

THEATRE DE BETHUNE 
Boulevard Victor Hugo BETHUNE 
www.theatre-bethune.fr

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

THEATRE DE L’EDEN 
22 rue Jeanne d’Arc
LYS-LEZ LANNOY 

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

THEATRE SEBASTOPOL 
Place Sébastopol LILLE
Tel 03 28 14 11 14 

TRAIT D’UNION 
12 rue de Normandie Maison Folie 
du Fort MONS EN BARŒUL 

VIVAT 
Place St Vaast ARMENTIERES 
Tel 03 20 77 18 77 

ZENITH DE LILLE 
1 boulevard Des Cités-Unis 
EURALILLE // Tel 03 20 14 15 16 

ZEPHYR 
Rue du Tilleul HEM
Tel 03 20 66 58 09

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

BRIQUETERIE 
2 rue Lescouvé AMIENS
 Tel 03 22 95 12 95 

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

CIRQUE JULES VERNE 
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 
Avenue de la République PERONNE 
Tel 03 22 73 31 16

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

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

MANUFACTURE 
8 Rue Paul Codos
SAINT-QUENTIN 
Tel 03 23 62 36 77 

MCL GAUCHY 
Rue Gabriel Péri GAUCHY 
Tel 03 23 40 20 00

MEPHISTO PUB 
27 avenue Faidherbe ST QUENTIN 
Tel 03 23 05 91 29 

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

SPLENDID 
Boulevard Léon Blum ST-QUENTIN 
Tel 03 23 06 93 51

THEATRE DU CHEVALET 
Place Aristide Briand NOYON
Tel 03 44 93 28 27

ZENZILE 
17b rue Lombards COMPIEGNE
Tel 03 44 40 27 63

ZIQUODROME 
Rue Jacques Daguerre 
COMPIEGNE // Tel 03 44 23 34 46

BELGIQuE
4 AD 
57 Kleine Dijk DIKSMUIDE 
www.4ad.be 

ANCIENNE BELGIQUE 
110 Anspachlaan BRUXELLES
www.abconcerts.be

ATELIER ROCK 
7 Quai Dautrebande HUY 
Tel : 32(0)8 525 03 59 

BELVEDERE 
1 rue Marie d’Artois NAMUR 
www.belvedere-namur.be

BOTANIQUE 
236 rue Royale BRUXELLES 
botanique.be

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

CACTUS  
MUZIEKCENTRUM 
4 Sebastiaanstraat BRUGES 
www.cactusmusic.be

CENTRE CULTUREL  
COMINES-WARNETON 
2 rue des Arts 
COMINES-WARNETON 
Tel 32(0)5 656 15 15 

C. C. D’ENGIS 
7 rue du Pont HERMALLE/HUY 
Tel 32(0)8 582 47 60

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

C. C. RENE MAGRITTE 
37 rue de la Déportation LESSINES 
www.ccrenemagritte.be

CHAPELLE CLUB 
5 rue des Telliers MONS

COLISEUM 
31 rue Marchienne CHARLEROI 

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

CRUISERS BALLROOM 
5 place de la Rabecque 
PLOEGSTEERT 

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

DE VERLICHTE GEEST 
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
www.eden-charleroi.be

ENTREPOT 
2 rue Zénobe Gramme ARLON 
Tel 32 (0)63 45 60 84

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

FACTORY STUDIO 
14/18 rue de la Bouverie 
MOUSCRON 
Tel 32(0)5 633 61 31 

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

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

HALLES DE 
SCHAERBEEK 
22 rue Royale St Marie BRUXELLES 

KULTURA
13 rue Roture LIEGE
http://kulturaliege.be

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

LOTTO ARENA 
119 Schijnpoortweg ANVERS 
Tel 32(0)3 400 40 40

MAGASIN 4 
51B avenue du Port BRUXELLES 
Tel 32(2)2 23 34 74 
www.magasin4.be 

MANUSCRIPT 
23 Langestraat OSTENDE 

MUZIEKCENTRUM 
DRANOUTER 
234 Dikkebusstraat HEUVELLAND
Tel 32(0)5 744 69 33

NIJDROP 
9 Kloosterstraat OPWIJK 

PANIQUE D’O 
10 Korenmarkt MECHELEN 

PIT’S 
1 Sint Rochuslaan COURTRAI 
Tel 32(0)5 621 94 61 

REFLEKTOR
24 Place Xavier Neujean LIEGE 

ROCKERILL 
136 rue Providence MARCHIENNE  
www.rockerill.com

SALON
19 rue Ville Basse SILLY

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

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

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

VOORUIT 
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 
207 boulevard Eisenhower TOURNAI 

WILDE WESTEN 
1 Conservatoriumplein COURTRAI 
http://wildewesten.be

ZONE 
27 rue Méan LIEGE




