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LES FEMMES S’EN MÊLENT
Mettre en lumière la scène musicale féminine 
indépendante : c’est de cette volonté qu’est 
né le festival Les Femmes s’en mêLent le 8 
mars 1997, journée internationale des droits 
des femmes. Depuis, il n’a cessé de s’épanouir. 

VENDREDI 29 MARS REQUIN CHAGRIN, LE PRINCE 
MIIAOU, JOKO Dunkerque [59] 4 Écluses 
JEANNE ADDED Charleroi [B] Eden 
MERCREDI 03 AVRIL EMILY WELLS, TINY RUINS  
JEUDI 04 AVRIL IRÈNE DRÉSEL, PONGO 
Tourcoing [59] Hospice d’Havré 
DECIBELLES, POM POKO, THÉ VANILLE 
Dunkerque [59] 4 Écluses
https://lfsm.net

LIVE ENTRE
LES LIVRES
Voici la suite des aventures 
du LIVe entRe Les LIVRes 
dans les médiathèques du 
Pas-de-Calais... À suivre !

VENDREDI 08 MARS JAH STYLE Condette 
PAPRIKA KINSKI Béthune 
VENDREDI 15 MARS  
OKAY MONDAY Les Attaques 
VENDREDI 22 MARS OKAY MONDAY Liévin 
SAMEDI 23 MARS JUNE BUG Auxi le Château 
VENDREDI 29 MARS OKAY MONDAY St-Hilaire-Cottes 
JOUR St-Etienne-au-Monts 
www.liveentreleslivres.fr

LA SEMAINE DES
MÉDIAS À L’ÉCOLE
Cette année encore, ILLICO! 
accueille LA semAIne De 

LA PResse & Des mÉDIAs À 
L’ÉCOLe. Vous pouvez retrouver 

les articles de trois rédactrices 
(en herbe) du lycée Baudimont 

d’Arras dans nos pages. Une 
présentation des groupes BAASTA! (page 

18) et EXISTENCE SAINE (page 23) ainsi que 
du disquaire arrageois, BIG STAR RECORDS 
(page 49). Bienvenue à elles et bonne lecture !

HANDIROCK #7
Au travers de ce concert, 
l’APEI souhaite proposer 
un moment festif et 
récolter des fonds en 
vue de financer l’action 
associative en faveur des 
personnes handicapées 
sans solution. A l’affiche, 
VOODOO WILD (J. 
Hendrix), SLAYDE (Slade) 
et MACHINEGUN (AC/
DC).

SAMEDI 30 MARS VOODOO 
WILD, SLAYDE, MACHINEGUN 
Noyelles-Godault [62] Espace 
Giraudeau (7€)

FOIRE AUX DISQUES
L’équipe du Raismes Fest organise sa sixième 
FOIRe Aux DIsques et vous accueille à la salle 
des fêtes de Raismes-Vicoigne, place Alexandre 
Leleu. Accès par l’autoroute A23 sortie n° 6 
RAISMES (parcours fléché). Tous les styles de 
musique seront représentés avec à la vente CD, 
vinyles, DVD/BluRay, livres, magazines musicaux, 
goodies etc. Du disque courant au collector 
rare, vous y trouverez forcément votre bonheur. 
Buvette et petite restauration seront disponibles 
également. Nous vous attendons nombreux.

DIMANCHE 10 MARS  
Raismes-Vicoigne [59] Salle des Fêtes (10h/18h - 1€)

OKAY MONDAY

A VOUS DE
JOUER !
Le festival des 
PRAtIques 
AmAteuRs revient en 
mars ! Au programme, 
vingt spectacles et 
soirées, vingt ateliers 
de pratique artistique 
et quatre expositions. 
Programme complet 
sur lille.fr

DU 06 AU 10 MARS 
Lille [59]

LES FEMMES S’EN MÊLENT

VOODOO WILD FOIRE AUX DISQUES RAISMES

MOONE

MOONE
La Lilloise mOOne trace sa 
route folk singulière et sait 
bien s’entourer. Sortilège By 
Moone Live sortira le vendredi 
22 mars (en téléchargement et 
physiquement), avec Release 
Party prévue au 24 rue des 
Postes, à Lille. L’album 11 titres a 
été enregistré en live au Nautilys 
par Damien Lepoutre, mixé 
et masterisé au Road Studio 
par Benjamin Mathieu. D’ici là, 
retrouvez MOONE et sa joyeuse 
bande au Verlaine à Lille.

VENDREDI 15 MARS Lille [59] Verlaine

KAS PRODUCT
La moitié de Kas Product 
a cassé sa pipe. Daniel 
Favre, aka sPAtsz, s’en 
est allé. Infirmier psychia-
trique et sorcier de l’ana-
logique, il aura contribué 
avec sa comparse Mona 
Soyoc à secouer le coco-
tier post-punk en France, 
depuis Nancy. Les années 
2000 avaient remis en 
selle le duo cheap et chic, 
et un nouvel album était 
en préparation. Man Of 
Time forever… SPATSZ
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De nouveau un programme qui 
ratisse large à Roulers ! Cela 
débutera avec FReAK KItCHen 
et son heavy metal bien dans l’air 
du temps. Actif depuis plus de 
vingt-cinq ans, on ne présente plus 
ce groupe suédois, qui a déjà une 
discographie aussi longue que le 
bras.
Le milieu du mois verra se pro-
duire tHe CRueL IntentIOns, 
originaire d’Oslo, cette formation 
viendra distiller son hard rock 
sonnant très traditionnel !
Les groupes d’ouverture seront 
WILDstReet qui nous vient du 
pays de l’Oncle Sam et enfin L.A. 
COBRA nous arrivant tout droit 
d’Afrique du Sud.
La Scandinavie sera encore de 
nouveau bien représentée par 

FIxeD FIGHt, ces jeunes danois 
proposeront un hardcore moderne 
et bien rentre-dedans.
La Moldavie sera à l’honneur égale-
ment, avec InFeCteD RAIn dans 
un registre plus neo metal. La fin 
du mois verra défiler HexA meRA 
et BeYOnD OuR sIGHt pour une 
soirée metal 100% belge. 
Enfin, les britanniques de VOODOO 
VeGAs clôtureront le mois avec un 
show hard rock à l’ancienne !

VENDREDI 01 MARS FREAK KITCHEN
SAMEDI 16 MARS THE CRUEL INTENTIONS, 
WILDSTREET, L.A. COBRA
DIMANCHE 17 MARS FIXED FIGHT
MERCREDI 20 MARS INFECTED RAIN
SAMEDI 23 MARS HERA MERA, BEYOND 
OUR SIGHT
VENDREDI 29 MARS VOODOO VEGAS
A Roulers [B] De Verlichte Geest

De Verlichte Geest
par Ricardo DESOMBRE photo THE CRUEL INTENTIONS

En partenariat avec 

DÉVELOPPEZ
VOS ARTISTES
Haute Fidélité, le pôle 
régional des musiques 
actuelles Hauts-de-
France, vous propose 
un cycle de formation 
professionnelle pour 
acquérir ou consolider les 
outils du développement 
artistique. Quatre 
modules allant de 4 à 5 
jours sur la production 
de concerts et de 
tournées, la production 
phonographique, 
l’édition musicale, le 
management entre mai 
et juillet 2019 dans toute 
la région. Ces formations 
s’adressent autant aux 
développeurs d’artistes 
(tourneurs, labels, 
managers, producteurs) 
qu’aux artistes en charge 
de leur propre projet.

Inscriptions en ligne du 27 
février au 24 mars
www.haute-fidelite.org

INOUÏS
Le résultat est tombé 
dans la nuit... YOLAnDe 
BAsHInG représentera 
les Hauts de France aux 
Printemps de Bourges en 
avril prochain. YOLANDE 
BASHING invoque le 
post punk, Bashung, 
et les Deschiens pour 
présider un repas de 
famille électronique 
où le glauque devient 
attendrissant.

Aéronef
par Raphaël LOUVIAU photo LEGENDARY TIGERMAN

La programmation du mois de mars ne 
déroge pas au cahier des charges que 
l’AÉRONEF s’impose depuis 1989 : accueillir 
toutes les chapelles, privilégier les décou-
vertes et s’autoriser quelques beaux coups 
d’éclat. La venue des LemOn tWIGs en est 
un : le groupe est au sommet de sa gloire. 
On les imagine mal gravir les échelons qui 
les séparent de la reconnaissance populaire 
sauf à se faire dévorer par Madonna. On ne 
leur souhaite pas. On prendra soin d’arriver 
à l’heure pour se déhancher lascivement 
sur les belles chansons de LAuRe BRIARD, 
innocentes, indolores mais franchement 
addictives.

Et l’AÉRONEF sait choyer 
ses publics. La venue du 
quartet d’eRIC tRuFFAz en 
est une nouvelle preuve. Le 
nouveau dieu du jazz sans 
œillères jouera l’album de 
son triomphe, le bien nommé 
Bending New Corners. La 
veille sera noire et radicale 
avec les corbeaux go-
thiques/post-punk de sHe 
PAst AWAY (sic), DeAR 
DeeR et VuDuVOx. Avis 
aux suicidaires, ne vous 
approchez pas trop près de 
la Deûle ce soir-là. 

Les survivants ne man-
queront pas la semaine 
portugaise avec l’incontour-
nable LeGenDARY tIGeR-
mAn, homme lettré mais 
explosif à qui l’AÉRONEF a 
laissé carte blanche : en plus 
de son road-movie musi-
cal dans l’Ouest sauvage 
(la vallée de la mort, pas 
Concarneau), il a convié 
tHe POPPeRs et mAzGA-
nI, portugais sombres et un 
chouïa grandiloquents. La 
veille, nOuVeAux CLImAts 
enluminera la projection de 
Douro, Travail Fluvial (1931) 
lors d’un ciné-concert forcé-
ment surprenant.

Enfin, on se consolera de 
l’abandon de poste des 

Schizophonics en rappliquant dare dare pour 
écouter le sermon maniaque du ReVe-
RenD BeAt-mAn, helvète hystérique déjà 
béatifié, précédé de JOHnnY mAFIA, jeunes 
branleurs qui ont eu la bonne idée de mettre 
des refrains accrocheurs dans leur punk rock 
juvénile.

VENDREDI 01 MARS LEMON TWIGS, LAURE BRIARD
JEUDI 07 MARS SHE PAST AWAY, DEAR DEER, VUDUVOX 
VENDREDI 08 MARS ERIC TRUFFAZ QUARTET
JEUDI 14 MARS NOUVEAUX CLIMATS
VENDREDI 15 MARS  
LEGENDARY TIGERMAN, THE POPPERS, MAZGANI
SAMEDI 30 MARS  
REVEREND BEAT-MAN, JOHNNY MAFIA
A Lille [59] Aéronef
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De la pop au punk en passant par 
la chanson et la musique world ; 
c’est peu dire que ce mois-ci 
encore, la cité castelle fêtera 
l’éclectisme des genres dans ce 
qu’il a de plus réjouissant. D’abord 
avec tHe RODeO, une célébration 
indie-pop portée par l’éclatante 
Dorothée Hannequin (ex-Hopper), 
qui de ses mélodies fatales et 
coquettes fait sacrément tourner 
les têtes de ses auditeurs, et ce 
jusqu’à l’étourdissement. Puis 
place à une légende vivante du 
genre en France, «le plus déjanté» 
le qualifient certain.e.s, «le roi» le 
sacrent d’autres : Didier Wam-
pas viendra en effet présenter 
son projet familial suGAR & 
tIGeR, le temps d’une soirée 
rock’n’roll à souhait, aux accents 

furieusement yéyé comme on 
les aime. En première partie, les 
pionniers auto-proclamés du 
trash-guinguette en hexagone, 
Les GRÖnAz, feront violemment 
monter le mercure et rappelle-
ront qu’ici aussi, on sait faire du 
bruit ! Puis, déjà, sonnera la fin du 
trimestre avec tRIBAL VeDA et 
GODe mORnInGue, qui tein-
teront la scène sud-axonnaise 
de leurs sonorités métissées, à 
l’inspiration aussi bien puisée des 
bords de Marne que des rivages 
balkaniques. Un beau voyage en 
perspective. 

VENDREDI 01 MARS THE RODEO 
SAMEDI 16 MARS  
SUGAR & TIGER, LES GRÖNAZ 
VENDREDI 29 MARS  
TRIBAL VEDA, GODE MORNINGUE
A Château-Thierry [02] La Biscuiterie

La Biscuiterie
par Xavier LELIEVRE photo THE RODEO

PLAN DE 
CARRIÈRE
RenCOntRe AVeC 
CLÉment DeCROCK, 
ingénieur son et gérant 
du Boss Hog Studio. 

MERCREDI 13 MARS (19h) 
Dunkerque [59] 4 Écluses
Inscription : 4ecluses.com 

WORKSHOP 
sCÉnOGRAPHIe VIDÉO 
POuR Les musIques 
ACtueLLes. Animé par 
Julien APPERT, il fera 
le tour des contraintes 
techniques d’une 
scénographie vidéo. 

SAMEDI 16 MARS (14h) 
Creil [60] Grange à Musique
Inscription :
locomotive@mairie-creil.fr 

TOUS SUR LE 
PONT !
APÉRO-RenCOntRe 
pour parler de vos projets 
musicaux et trouver les 
bons plans pour les faire 
avancer.

LUNDI 11 MARS (18h30) 
Amiens [80] Lune des Pirates
Inscription :
vincent.risbourg@lalune.net

MASTERCLASS 
ÉLABOReR sA FICHe 
teCHnIque et sOn 
RIDeR. L’objectif de 
cette masterclass est 
d’aider les musicien·ne·s 
à construire leur fiche 
technique pour les 
concerts sonorisés.

LUNDI 18 MARS (18h30) 
Amiens [80] Lune des Pirates
Inscription :
vincent.risbourg@lalune.net

Grand Mix
par Bertrand LANCIAUX

Si on aime tant suivre DAnIeL BLumBeRG c’est 
surtout par sa capacité à brouiller les pistes. 
Non pas que cette figure de l’underground rock 
londonien ait quelque chose à se reprocher, mais 
il semble prendre un malin plaisir à emprunter 
différentes voies, épuisant ses projets avant que 
ces derniers ne l’épuisent. De Cajun Dance Party 
à Hebronix, de Yuck à Oupa, Blumberg refuse la 
redite. Sans doute marqué à vie par sa colla-
boration avec Neil Hagerty (des inestimables 
Royal Trux), DANIEL BLUMBERG peut désormais 
se piquer d’une certaine radicalité. Également 
très influencé par sa découverte des musiques 
improvisées, c’est un pilier du Café Oto à Dalston 
(un peu comme si Muzzix avait son propre bar, 
mais à Londres), Blumberg surprend encore par 
ce nouveau rapport à la liberté d’un enfant de 
l’indie pop.

JEUDI 21 MARS DANIEL BLUMBERG
A Tourcoing [59] Hospice d’Havré
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Spirit Of 66
par Romain RICHEZ

BLAze BAYLeY aime la France, c’est indéniable 
(ne serait-ce qu’avec son nouveau DVD Live 
tourné Chez Paulette près de Nancy). Mais 
BLAZE BAYLEY aime également la Belgique, 
pour témoin : ses nombreux passages dans 
les terres frontalières entre nos deux contrées. 
Après avoir tenu le micro de Wolfsbane mais 
surtout d’Iron Maiden de 1994 à 1999, BLAZE 
BAYLEY s’exerce depuis en solo. S’il a mené ce 
qui est certainement le groupe le plus embléma-
tique de la NWOBHM le temps pour The X Factor 
et de Virtual XI de voir le jour, mieux vaut ne pas 
réduire BLAZE BAYLEY à ce simple fait. Onze 
albums solos en studio, quatre en live et des 
centaines de compositions voilà ce qui a occupé 
Bayley Alexander Cole depuis son départ de la 
vierge de fer. Et c’est à cette longue carrière et 
cette soif de composition presque impossible à 
étancher que BLAZE BAYLEY rendra hommage 
au SPIRIT OF 66. Alors direction Verviers qu’on 
vous dit !

VENDREDI 15 MARS BLAZE BAYLEY 
A Verviers [B] Spirit Of 66

Pour nICK WAteRHOuse, le R&B 
ne prendra jamais de N. Ce n’est 
pas qu’il méprise la scène actuelle 
du RNB, mais sa banque de son à 
lui n’a rien de digitale, puisqu’elle 
date essentiellement des années 
50 et 60. Du retro mais de la classe 
dans l’exercice, avec de nouvelles 
influences west-coast, NICK WA-
TERHOUSE fantasme désormais sa 
musique en technicolor.

Même esprit revival, mais cette 
fois-ci aux couleurs exotica avec 
les Madrilens de Les LImBOOs. 
Les 50’s encore et toujours, mais 
arpentées par les faces latinos et 
black, au temps où une Amérique 
racisait les musiques pour ségré-

guer les genres. R&B, jazz et latinos 
dans un même quintet pour célé-
brer un âge d’or musical ici unifié.

xIu xIu revient nous tourmenter. La 
créature avant-gardiste de Jamie 
Stewart continue ses percées sans 
se soucier du cadastre rock et des 
murs porteurs du bon goût. Tout 
fringant avec un nouvel album, Girl 
With Basket Of Fruit, XIU XIU nous 
revient plus sombre et tourmenté 
que sous son dernier masque For-
get. A rebrousse-poil, mais toujours 
avec la chair de poule.

VENDREDI 22 MARS NICK WATERHOUSE
MERCREDI 27 MARS LES LIMBOOS
JEUDI 28 MARS XIU XIU
A Roubaix [59] Cave aux Poètes

Cave aux Poètes
par Bertrand LANCIAUX photo XIU XIU

ATELIER
L’enReGIstRement 
De LA BAsse et 
Des CLAVIeRs. 
Cet atelier offre un 
format pédagogique 
en petit groupe (5 
personnes maximum) 
pour approfondir vos 
connaissances en 
enregistrement. 

SAMEDI 23 MARS (14h-10€) 
Dunkerque [59] 4 Écluses
Inscription : 4ecluses.com 

CONFERENCE
Les «BAD GIRLs» Des 
musIques ARABes. 
La cinéaste et écrivain 
Jacqueline CAUX 
s’intéresse à ces rebelles 
qui «revendiquent avec 
une grande combativité 
leur liberté d’artistes et 
de femmes...». 

SAMEDI 30 MARS (14h) 
Dunkerque [59] 4 Écluses

APERO’LIVE
tOuRneR en AutO-
PROD : PAs sI DuR 
que çA ? avec Mickaël 
FRANÇOIS Fondateur du 
label DIY Don’t Trust The 
Hype. Suivi du concert 
de SENDAK.

MERCREDI 20 MARS (18h30) 
Oignies [62] 9/9bis

RENCONTRE
sInG In enGLIsH 
PLeAse ! Avec Tiphaine 
DUFLOT, Chanteuse-
ukuléliste dans Plastic 
Tropic et professeur 
d’anglais.

SAMEDI 23 MARS (9h30) 
Oignies [62] 9/9bis
Inscription : 9-9bis.com

Bobble Café
par Romain RICHEZ photo FRCTRD

Résolument rock et metal, la programmation 
du BOBBLE CAFE frappe, une nouvelle fois, 
fort. La preuve par les noms et les décibels 
puisque nO sLeeP tILL DAWn, mInDsLOW 
et BLACKCuBe seront de passage du côté 
de Lomme. Ajoutons à cela, notamment, le 
passage de sOLAR eRuPtIOn en compa-
gnie de VIRGIL et FRCtRD. Le deathcore 
Nordiste de SOLAR ERUPTION créant 
l’événement depuis quelques semaines et 
l’annonce de la sortie d’un premier EP, The 
End Is Near, contenant notamment «Hocus 
Pocus» (planant à plus de 50 000 écoutes 
sur Youtube !).Autre registre et autre groupe 
à suivre, tHe CuRVes et son (pop) rock 
sensuel filé dans un coton d’un autre temps 
mais tout simplement succulent. Quoi qu’il en 
soit, que la violence ou la finesse prédomine, 
c’est du côté du BOBBLE CAFE que les deux 
se rejoignent. En plus, c’est du local qui en a 
dans le bocal !

SAMEDI 16 MARS BLACKCUBE 
VENDREDI 29 MARS NO SLEEP TILL DAWN, THE CURVES 
DIMANCHE 31 MARS FRCTRD, VIRGIL, SOLAR ERUPTION
A Lomme [59] Bobble Café
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Le Splendid
par Romain RICHEZ photo CLARIKA

Amateurs de la belle plume, mIOsseC sera 
de passage au SPLENDID Lillois. Amateurs de 
la belle punchline, snIPeR sera de passage 
au SPLENDID Lillois. Et amateurs de folies 
rock’n’roll, provocantes et poétiques, CLARIKA 
sera de passage au SPLENDID Lillois. Si aucun 
des trois ne fait dans la clarinette, les trois 
manient les mots à leur manière et les maux à 
leurs bonnes envies. À donc bien des égards, 
MIOSSEC, SNIPER et CLARIKA défendent la 
langue Française et la profondeur que celle-ci 
recèle. Cumulant pas moins d’une quarantaine 
de tubes à eux trois réunis, bien inutile est-il de 
les présenter désormais. De l’auteur de L’Etreinte 
aux MCs scandant Gravé Dans La Roche en 
passant par l’interprète de «Bien Mérité», nous 
tenons ici une belle part du patrimoine franco-
phone. Alors, comme pour sortir le drapeau de 
l’apaisement des réseaux sociaux, disons que les 
voici nos Victoires de la Musique et nos dignes 
ambassadeurs musicaux de l’Hexagone...

JEUDI 07 MARS SNIPER 
MARDI 19 MARS CLARIKA 
VENDREDI 22 MARS MIOSSEC
A Lille [59] Splendid

4 Ecluses
par Bertrand LANCIAUX photo CHRISTIAN OLIVIER

Les Canadiens de CAnCeR BAts appartiennent 
à cette aristocratie du metal qui rayonne bien 
au-delà du genre. Point de crossover, encore 
moins de fusion mais juste un parfait équilibre 
entre bon vieux hard, heavy, post-hardcore, 
screamo… beaucoup d’étiquettes sur le flycase 
mais une fois la soufflerie CANCER BATS en 
branle, le coefficient de pénétration est claire-
ment à l’énergie punk-rock. Attention à ne pas 
cracher vent de face.
La trajectoire du chanteur CHRIstIAn OLIVIeR 
est indissociable de celle des Têtes Raides 
dont il est membre fondateur. Cette nouvelle 
échappée solo, mais en groupe, n’est pas une 
rupture. Sur son second album perso, After/
Avant, on retrouve naturellement beaucoup de 
l’esprit Têtes Raides. À l’aise avec son passé et 
encore plus avec cette nouvelle page qu’il est en 
train d’écrire, CHRISTIAN OLIVIER devrait faire la 
différence sur scène. Sans les Têtes Raides mais 
avec plus de CHRISTIAN OLIVIER.

MARDI 12 MARS CANCER BATS
SAMEDI 16 MARS CHRISTIAN OLIVIER
A Dunkerque [59] 4 Ecluses

La Malterie
par Florent LE TOULLEC photo DYLAN CARLSON

Sa date au Flow de septembre dernier an-
nulée, c’est donc à la malterie que DYLAn 
CARLsOn viendra défendre Conquistador 
(2018). Un LP où le guitariste de Earth 
renouvelle avec minimalisme les ballades 
blues et doom aux effets fuzz de son 
groupe pour inspirer un ensorcellement plus 
apaisée. 
De son côté, l’asso’ Zoone Libre a pré-
vu deux soirées. L’une au thème musique 
contemporaine où les saxophonistes du 
quAtuOR BIOmAn réinterpréteront les 
Structures (1952-1961) de Pierre Boulez, 
initialement prévues pour deux pianos, 
lorsque le pianiste JÉRÉmIe teRnOY et 
le saxophoniste LAuRent RIGAut se 
chargeront d’interpréter les morceaux non 
retenus d’un enregistrement à la malterie. 
Pour la seconde, sALLe D’Attente verra la 
rencontre d’une batterie manuelle et d’une 
guitare lapsteel, le LÉO COLIn quARtet 
jouera son premier live et çA PLutÔt sera 
en impro avec contrebasse, trompette et 
piano électrique.

SAMEDI 23 MARS QUATUOR BIOMAN, JÉRÉMIE TERNOY 
& LAURENT RIGAUT 
JEUDI 28 MARS DYLAN CARLSON 
SAMEDI 30 MARS LA SALLE D’ATTENTE, LÉO COLIN 
QUARTET, ÇA PLUTÔT
A Lille [59] La Malterie
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Treizième édition pour LES 
PARADIS ARTIFICIELS, 
rendez-vous incontour-
nable du printemps et qui 
fort d’une programmation 

dense et éclectique, devrait une 
nouvelle fois combler artistes et 
spectateurs.

Evénement cette année pour le festival qui 
délocalise en ouverture ses Paradis Sonores 
(Dunkerque, Béthune, Oignies et Amiens) 
avec notamment la soul très prometteuse de 
ADAm nAAs, le retour du surdoué nOsFeLL 
ou le blues-rock métissé de DeLGRes. Autre 
nouveauté, des concerts gratuits à La Bulle 
Café à Lille, parmi lesquels CAmP CLAuDe et 
sa pop fraîche et enjouée. Le paysage mu-
sical francophone n’a jamais autant fourmillé 
de nouveaux talents biberonnés aux sons du 
hip-hop ou aux vibrations de l’electro (tHe 
BLAze). Ainsi, pour les amateurs de rap, la 
soirée à ne pas manquer sera celle au Zé-
nith de Lille en compagnie de PLK, CABAL-

LeRO & JeAnJAss et GeORGIO. Celles et 
ceux aimant se laisser porter par une chan-
son française renouvelée, haute en femmes 
de caractère prendront plaisir à découvrir 
en configuration intimiste VenDReDI suR 
meR, CORIne, CLAIRe LAFFut ou CLeA 
VInCent. Et que dire des deux artistes ré-
compensées aux dernières Victoires de la 
Musique, JeAnne ADDeD et sa présence 
magnétique sur scène, ainsi que la classe 
folle de CLARA LuCIAnI qui se produi-
ront toutes deux au Zénith. Egalement, LOu 
DOILLOn et le charme de sa voix emprunté 
à Cat Power. Le rock à guitares n’a pas été 
oublié, avec les Belges expérimentés Deus 
et tRIGGeRFInGeR et la sensation tHe LI-
mInAnAs. Promesse d’un feu d’artifice de 
toutes les musiques fin mars en région.

Les Paradis Artificiels
DU SAMEDI 23 AU DIMANCHE 31 MARS 

Métropole Lilloise [59] Dunkerque [59] Béthune [62] 
Oignies [62] Amiens [80] 

PROGRAMME COMPLET DANS L’AGENDA
www.lesparadisartificiels.fr 

dEUS
par Señor KEBAB

C’est à l’occasion des 20 ans de la 
sortie de leur immense album The 
Ideal Crash que le groupe de Tom 
Barman fait une tournée en Europe, et 
elle passe par chez nous ! 

1999, la claque, dEUS, LE groupe qui a relancé 
le rock belge et d’une certaine manière a 
contribué à ce que l’on a appelé par la suite la 
«belgitude», sort son troisième album The Ideal 
Crash, ambiance ténébreuse, guitares lourdes 
mais les notes électronique viennent pimenter 
et bousculer l’ensemble pour une véritable mise 
en scène de l’album. Une vraie réussite, l’album 
trouve un écho très favorable en Europe et leur 
offre une petite passerelle pour les États-Unis. 
Le côté underground du groupe et la fraîcheur 
du milieu artistique belge de cette époque 
permet à dEUS de conquérir son public. Voila 
pourquoi, vingt ans plus tard, LES PARADIS 
ARTIFICIELS nous offrent l’occasion de les voir 
accompagnés des TRIGGERFINGER et des 
LIMINANAS. À noter justement la présence, 
donc, des TRIGGERFINGER, autre groupe belge 
au rock sulfureux et dont leurs quatre albums 
leurs a permis d’être sur les plus grands scènes 
et de faire entre autre les première parties des 
Stones ou des Red Hot, leur dandysme légen-
daire les met sur le podium des groupes rock 
les mieux sapés ! À voir évidement.

Les Paradis Artificiels
VENDREDI 29 MARS Lille [59] Zénith

Caballero
Jeanjass
par Scolti

Boom Bap ou Trap ? Va falloir se 
mettre d’accord, les gars. J’m’y perds. 
Dans Double Hélice 3, le duo belge 
CABALLERO & JEANJASS a tranché.

Grosses basses, BPM ralenti, touche d’autotune, 
et charley vénère, les titres boom bap et jazzy 
sont au placard et l’égotrip-conscient est servi 
sur un plateau de trap assez classique, plutôt 
efficace. Punchlines affûtées, touche d’humour 
et esprit décalé, même si les clichés des grosses 
caisses et des meufs bien gaulées ont la dent 
dure. Stromae a fait le «Dégueulasse», propre. 
Roméo Elvis fait partie des «Incroyaux», fais 
tourner. Flows propres, pas d’quoi s’claquer la 
tête. CABALLERO & JEANJASS, c’est deux mecs 
qui veulent pas qu’on dise que c’est un groupe - 
juste qu’ils bossent ensemble - et qui ont décidé 
de laisser tomber les risques pris sur «Le Pont De 
La Reine», boom bap, puriste, pointu, pour s’offrir 
un voyage sur la vague du trap. trois projets en 
trois ans, on a confiance, leur volonté de sur-
prendre et de se renouveler reste prometteur.

Les Paradis Artificiels
DIMANCHE 31 MARS Lille [59] Zénith

Les Paradis 
Artificiels
par Olivier PARENTY Photo WINSTON MCANUFF & FIXI @ Bernard BENANT
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Enter
Shikari
par Romain RICHEZ

Après Le Grand Mix, c’est désormais 
autour du Splendid d’accueillir 
les quatre Anglais et leurs sons 
indescriptibles (autant qu’inimitables) 
entre post-hardcore, pop et electro.

Si la version «studio» d’ENTER SHIKARI semble 
s’être calmée, sa version «live» reste toujours 
agitée. Véritable bête scénique, la bande 
de Rory Clewlow se plaît autant à revivre la 
fougue de ses débuts (notamment celle de 
Take To The Skies ou de Common Dreads) 
que les aspects bien plus planants de son 
dernier album, The Spark, sorti en 2017. Bien 
plus assagi que ses prédécesseurs, The Spark 
continue naturellement la lancée entamée par 
The Mindsweep en 2015. Moins de distorsion, 
plus d’ambiances, moins de samples, plus de 
voix mais toujours dans cet esprit galactique 
qu’est celui d’ENTER SHIKARI. N’oublions donc 
jamais, pauvres terriens, que Rou Reynolds 
aime à clamer que sa musique est un moyen 
de communiquer avec «l’extra-terrien». Comme 
quoi, il n’y a pas que des énergumènes au fin 
fond du Massachussetts qui essaient de s’en-
voler vers Orion et d’entrer en contact avec des 
petits bonhommes verts...

Les Paradis Artificiels
MERCREDI 27 MARS Lille [59] Splendid

Les CAYMAN KINGS se 
définissent comme un 
groupe «garage conscient». 
On se demande ce que ça 
signifie - une invitation 

à l’optimisation fiscale ? – puis 
on découvre leur deuxième album 
Marigold Under Scales et on saisit : 
certes les garçons déversent des 
gallons de fuzz mais l’on perçoit 
sous le paisley de leurs chemises une 
noirceur inhabituelle… 

On commence donc par les interroger sur 
les Soulages du sixties punk, les intrigants 
Music Machine. La réponse de Tim, chanteur 
contorsionniste, fuzze : «Ils m’ont toujours 
épaté ! Ils étaient un des rares groupes à 
proposer quelque chose de sombre dans un 
contexte très love power». Voilà qui plante le 
décor. Mais il serait idiot de réduire le groupe 
à des garagistes intégristes. Certaines de 
leurs chansons («Charles’ Theory») laissent 
entrevoir un devenir plus ambitieux, on y en-
tend des réminiscences du Sunset Strip, du 
Garage donc mais désabusé, débarrassé du 

frat rock pour beuverie estudiantine. C’est 
peut-être ça qui va leur permettre d’élar-
gir leur audience au-delà des chapelles. On 
sent chez ces Lillois une volonté de forcer les 
portes verrouillées du destin, de se faufiler 
là où le bon goût et la tiédeur du «public» les 
disqualifient de fait. Aux «Inouïs du Printemps 
de Bourges» par exemple. Les gars vont se 
retrouver à batailler contre les synthés mini-
malistes et la désespérance outrée de la fine 
fleur des apprentis stars du moment, sans 
renier leurs fondamentaux. Faut du courage 
et une bonne dose d’inconscience. Tim s’en 
amuse : « On prend toujours plaisir à enclen-
cher la pédale fuzz là où elle n’est pas censée 
se faire entendre et si notre son peut réson-
ner chez Nagui, alors tant mieux ! On n’a rien 
à perdre en fait». On appréciera l’arrogance 
teintée de fatalisme, on cirera ses Chelsea 
boots et on foncera à Lille ou Saint-Quentin 
voir de quel bois les garçons nous réchauf-
fent.

Les Paradis Artificiels
JEUDI 28 MARS Tourcoing [59] L’Idéal

AUTRE DATE
DIMANCHE 31 MARS Saint-Quentin [02] Manufacture

Cayman 
Kings
par Raphaël LOUVIAU
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Baasta!
par Clémence MARTIN

Applaudis en juillet 
dernier sur la Green 
Room du Main Square 
Festival, ces heureux 
lauréats du Tremplin 

Main Square 2018 auront l’honneur 
d’être en première partie de dEUS! le 
29 mars au Zénith de Lille. 

Pas mal comme ascension pour un duo d’Ar-
rageois encore inconnus il y a dix-huit mois ! 
C’est lors d’une parlotte entre potes au len-
demain des élections présidentielles de 2017 
que ces deux musiciens ont décidé de pous-
ser conjointement un coup de gueule sous le 
nom de BAASTA!. FX, fan de rock anglais qui 
avait déjà fait ses armes dans des groupes 
locaux, assure la composition, la guitare et le 
chant, et Yoann, plus proche du punk amé-
ricain des années 80, est à la basse. Réunis 
par leur passion de la musique et les engage-
ments que peuvent susciter les problèmes de 
société, leur melting-pot punk, rock et electro 
soutient des textes propices au questionne-

ment. FX et Yoann décrivent volontiers leurs 
chansons comme «engageantes» mais «non 
engagées», des chansons vouées à interpel-
ler le public et à le faire réagir mais sans lui 
donner de leçon. Issu d’un EP intitulé Sales 
Gosses, leur premier titre «Le Soir Des Lions... 
Le Matin Des Couillons» dénonce la politique 
conduite en France en 2017 ; une autre chan-
son, «Tora Tora Tora !», dénonce les mauvais 
traitements infligés aux animaux et à la pla-
nète. A l’instar du nom du groupe qui résonne 
comme un cri de ras-le-bol signifiant «Ça 
suffit ! A partir de maintenant, il faut agir», 
les textes à l’humour acide, la guitare tran-
chante et le chant cinglant torpillent les fo-
lies du monde actuel et nous apostrophent 
d’un «Et toi ! Qu’est-ce que tu fais pour que 
ça change ?». Citoyen lecteur, amateur de 
rock, à bon entendeur !

Les Paradis Artificiels
VENDREDI 29 MARS Lille [59] Zénith

AUTRE DATE
VENDREDI 01 MARS Béthune [62] Le Poche



20 • ILLICO! 40 MARS 2019 ILLICO! 40 MARS 2019 • 21

Vingtième édition du 
festival du bassin 
minier, et oui déjà, 
cette pérennité est 
sans doute due au fait 

que LES ENCHANTEURS nous font 
voyager à travers les salles et les 
communes où l’on n’aurait jamais 
mis une oreille, mais surtout c’est un 
festival pluriel où tout le monde y 
trouve son style de musique.

Vingt-six dates et autant de lieux pour nous 
faire découvrir la musique sous tous ses 
angles, de la chanson française au reggae, 
du rock au rap autant de styles, d’influences, 
d’artistes que LES ENCHANTEURS de Droit 
de Cité nous font découvrir depuis vingt ans ! 
On se met en appétit de suite avec CHRIs-
tIAn OLIVIeR, quelle plus belle introduction 
pour ce festival qui célèbre la chanson fran-
çaise que le chanteur des Têtes Raides lui-

même avec son répertoire. En plus ferreux, il y 
aura la présence des nO One Is InnOCent, 
cela fait bien des années que ces cinq-là 
s’accordent sur une chose : du gros son ! Plus 
calme, sAnseVeRInO, l’artiste à la guitare 
manouche n’est jamais avare de bons mots 
surtout pour un hommage à François Béran-
ger. Engagés ils le sont, les LÉnIne RenAuD, 
avec parmi eux deux membres des Marcels, 
c’est dire le niveau d’engagement. Les met-
teurs en son des HuRLements D’LeO sont 
de retour également, l’année passée ils ont 
présenté leur dernier album Luna de Papel.
Alors pour ceux qui n’avaient pas eu la chance 
de les voir, ils en remettent une couche ! En-
fin, on termine comme on a commencé avec 
Les OGRes De BARBACK. La générosité de 
leur chanson n’est plus à présenter, ils sont 
incontournables…

Les Enchanteurs
JUSQU’AU SAMEDI 06 AVRIL Bassin minier [62] 

www.festival-lesenchanteurs.com 

Pigalle
 par Guillaume A

Ballade En Mélancolie, septième album 
de PIGALLE, vient de sortir. François 
Hadji-Lazaro, son chanteur, est plus 
qu’une référence pour de nombreux 
artistes et amateurs du genre.

On l’a découvert dans les années 80 avec Les 
Garçons Bouchers, Boucherie Productions 
et cette effervescente scène rock alternatif, 
indépendante des majors. Une gueule, un phy-
sique (avec des bretelles) et un sacré charisme, 
le gars ne laisse pas indifférent. Il impressionne 
autant par ses chansons aux textes bien léchés 
que par la multitude des instruments qu’il 
pratique. Dernièrement, c’est à nos mômes qu’il 
consacrait son talent et Pouët résonne encore 
dans une centaine de villes. Avec PIGALLE, 
c’est en héritier de Frehel qu’il trace sa route 
sur les chemins de la chanson réaliste, reflet 
des injustices sociétales, lucide sur un monde 
souvent dur mais aussi parfois si beau et si 
drôle. Voilà qu’aujourd’hui ce nouvel album 
nous est dévoilé sur scène à l’occasion du 
génial festival LES ENCHANTEURS. Il paraît 
qu’on y retrouvera des personnes et situations 
absurdes, de l’humour forcément, des styles 
musicaux différents où se mélangent un cro-
morne baroque et des samples synthétiques, 
des atmosphères prenantes dès les premiers 
mots des morceaux.

Les Enchanteurs
JEUDI 14 MARS Grenay [62] Espace Ronny Coutteure

Les 
Enchanteurs
par Señor KEBAB Photo MALKA FAMILY
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C’est devenu pour moi 
un petit rituel : mettre 
en lumière le travail 
des petites salles, des 
associations, des béné-

voles qui font vivre la musique avec 
parfois peu de moyens.

Il est des projets qui se montent avec peu et 
qui rencontrent leur public leur permettant de 
durer dans la temps. C’est le cas du festival de 
chansons françaises À TRAVERS CHANTS. 
Pendant tout le mois de mars, vous pourrez 
aller découvrir des artistes parfois locaux et 
la chanson sous toutes ses formes. Si vous 
avez envie d’humour, de chansons décalées 
et d’énergie, jetez-vous sur le concert des FA-
tALs PICARDs. Sous leur air déjanté, LES FA-
TALS PICARDS sont aussi capables d’abor-
der des sujets difficiles comme les violences 
faites aux femmes. Pour continuer dans l’hu-
mour, je suis très curieuse de découvrir le 

spectacle BOBY suR LA POInte Des PIeDs, 
hommage au magicien des mots dont la ma-
rinière est restée très célèbre. Trois artistes 
amoureux de Boby Lapointe, ont mêlé voix 
et instruments pour faire sonner les mots. Le 
festival propose aussi un tremplin jeunes ta-
lents, qui permettra aux deux lauréats de bé-
néficier d’un accompagnement personnalisé. 
Enfin, je ne saurais que trop vous conseiller 
d’aller voir Mille Ponts, le nouveau spectacle 
d’AmÉLIe et Les CRAYOns. Un spectacle 
alliant nouveaux morceaux rythmés, enjoués 
sur le lien et la filiation et d’anciens mor-
ceaux réarrangés. Vous serez donc séduit par 
cette nouvelle édition du festival À TRAVERS 
CHANT.

A Travers Chants
DU VENDREDI 01 AU SAMEDI 30 MARS 
Saint-Saulve [59] MJC Espace Athéna

PROGRAMME COMPLET DANS L’AGENDA
www.atraverschants.org 

Duo indépendant composé 
d’un accordéoniste et 
d’un guitariste, EXIS-
TENCE SAINE propose 
depuis 2015 ce qu’ils 

appellent de l’«acousticopunkoréa-
liste», terme inventé pour définir leur 
musique à base de reprises. 

Très appréciées par un large public, leurs re-
prises proposent des textes réalistes sur une 
musique populaire non-conformiste, à la fois 
acoustique et punk dans l’âme, à base de java 
ou de valse. Le nom EXISTENCE SAINE a été 
choisi pour son décalage avec leur hygiène 
de vie et sa référence au titre d’un morceau 
de leur répertoire, chanson du groupe punk 
des années 80 Les Cadavres qui dénonce la 
société de consommation. Leur slogan est 
«Ni Dieu, Ni Maître» et leurs mots d’ordre sont 
l’amour (un peu), la lutte (beaucoup), l’humour, 
la joie et… la bière ! Ils défendent en musique 
les valeurs inscrites sur les frontons publics 

(Liberté, Égalité, Fraternité), valeurs malheu-
reusement trop souvent vidées de leur sens. 
On peut les croiser à beaucoup de concerts 
en tant que spectateurs et les voir sur scène 
reprendre avec plaisir Les Sheriff, Toxic 
Waste ou Les Wampas dans divers festivals 
(Les Enchanteurs, Zikenstock, Betizfest) ainsi 
que dans des lieux moins distingués comme 
des bistrots, des manifs, des camps de réfu-
giés ou la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. 
Bien qu’ils aient déjà réalisé un clip avec l’aide 
de leur ami Christophe Truquin, ce duo hété-
rodoxe ne veut pas s’encombrer de maison 
de disques et ils savent bien qu’ils ne seront 
jamais édités. Pour assurer leur communica-
tion, ils se servent des réseaux sociaux, de 
bonnes vieilles affiches et de l’agenda d’IL-
LICO!. En mars, ils seront au festival A TRA-
VERS CHANTS en première partie de Sanse-
verino.

A Travers Chants
VENDREDI 15 MARS 

Saint-Saulve [59] MJC Espace Athéna

Existence 
Saine
par Louise LEMAIRE Photo Bernard QUÉNU

A Travers 
Chants
par Mathy Photo FELOCHE © Christophe CRENEL
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De mars à avril, Santes 
se met à l’heure du 
festival DECI DELÀ, 
humour, chanson, bals 
rythmeront le quotidien 

de cette commune et peut-être le 
votre. Depuis dix-sept ans, l’équipe 
fait bouger les Weppes, avec des 
artistes nationaux, régionaux 
connus ou débutants, et met à 
l’honneur des voix chantantes, 
burlesques ou révoltées.

Pour vous donner envie de prendre les che-
mins de Santes, vous pourrez entre autres, 
aller applaudir LenIne RenAuD. Le groupe, 
qui se définit lui-même, comme ni hype, ni 
tendance, vous propose un joyeux melting 
pot de sons, tour à tour swing, folk, tango ou 
funk, LENINE RENAUD saura vous faire voya-
ger tant par sa musique que par la qualité 
des textes de leur album La Gueule De L’em-

ploi. Si vous avez envie de plus de rock, de 
textes ciselés sentant bon les influences de 
Noir Désir, vous pourrez aller vous rassasier 
au concert de LuKe, qui signera son retour 
sur scène. Puisqu’on parle de retour sur scène, 
sAuLe viendra débuter une nouvelle tournée 
en clôturant le festival DECI DELÀ. Si vous 
réfléchissez un peu, vous connaissez bien cet 
artiste belge. Auteur-compositeur de talent 
SAULE, a collaboré avec de nombreux ar-
tistes comme Stéphane Eicher, Jean-Louis 
Aubert ou Raphaël, mais si vous le connaissez 
c’est aussi pour son exceptionnel duo «Dusty 
Men» avec Charlie Winston. Si vous allez l’ap-
plaudir à Santes, vous découvrirez en avant 
première les titres de son cinquième album à 
sortir à l’automne 2019.

Deci Dela
DU VENDREDI 29 MARS AU SAMEDI 06 AVRIL 

Santes [59] Espace Agora
PROGRAMME COMPLET DANS L’AGENDA

www.santes.fr 

Deci
Dela
par Mathy Photo LUKE

Comme un poupon en 
bas-âge, le LIEVIN ME-
TAL FEST entend bien 
profiter de ses quatre 
ans pour brailler, crier et 

empêcher ses parents de dormir au 
cours de nuits bien mouvementées. 
Du coup, prépare ta couche, ça va 
swinguer dans le biberon !

Annoncer du lourd est devenu une histoire 
d’habitude pour le LIEVIN METAL FEST. Après 
Dagoba, Rise Of The North Star ou encore 
Betraying The Martyr, c’est désormais au 
tour de DECAPITATED, BLACK BOMB A, BE-
NIGHTED, KILL FOR PEACE, STENGAH et IN-
SANITY ALERT de remuer l’Arc en Ciel pour 
en faire tomber les paillettes. Tête d’affiche 
de cette quatrième édition, les Polonais de 
DeCAPItAteD se feront une joie de revenir 
dans les Hauts-de-France après leur der-
nière programmation avortée dans les terres 
nordistes. Rappelons qu’à l’époque, et suite à 
quelques déboires judiciaires, leur participa-

tion à une tournée en compagnie de Kreator 
et de Dagoba avait été tout bonnement an-
nulée pour la plus grande joie de Vader, qui 
les remplaça au pied levé. Quoi qu’il en soit, 
les voilà blanchis et de nouveau prêts à dé-
gainer leur death technique par chez nous (le 
même soir que BenIGHteD en plus !). Mais 
avant cela, BLACK BOmB A, l’autre headliner, 
passera Liévin à la moulinette en compagnie 
d’InsAnItY ALeRt. BBA qui, au passage, 
continue de ravager les fosses de France et 
de Navarre avec les mandales distillés par 
son surpuissant dernier album (Bulletproof, 
Wake Up). Ne reste plus qu’à compléter l’af-
fiche avec les locaux de stenGAH et KILL 
FOR PeACe qui ouvriront le bal avec un me-
tal moderne pour l’un et hardcore bien trempé 
pour l’autre. Bref, le LIEVIN METAL FEST, c’est 
un peu comme Sega : c’est plus fort que toi !

Liévin Metal Fest
VENDREDI 15 MARS 

BLACK BOMB A, INSANITY ALERT, KILL FOR PEACE 
SAMEDI 16 MARS 

DECAPITATED, BENIGHTED, STENGAH
Liévin [62] Arc-en-Ciel

Liévin
Metal Fest
par Romain RICHEZ Photo DECAPITED
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Le festival qui propose de 
passer le mois de mars 
au son du blues continue 
de prendre de l’ampleur 
en invitant ARCHIE LEE 

HOOKER et BOO BOO DAVIS pour sa 
huitième édition. Le line up promet 
du blues d’origines variées.

Parmi les têtes d’affiche de cette année, 
ARCHIe Lee HOOKeR donc, accompagné 
de ses COAst tO COAst BLues BAnD. Son 
patronyme est en effet le même que celui de 
son tonton John Lee Hooker, légende qui l’a 
éduqué au genre. Depuis l’Illinois, BOO BOO 
DAVIs débarquera avec ses partitions suin-
tant la sueur et les effluves de bourbons à 
l’image de son titre «I’m So Tired» qui trouve 
parfaitement sa place sur la bande originale 
des bikers de Sons of Anarchy. En tournée 
avec Jimmy Rogers pendant une quinzaine 
d’année, c’est en première ligne que le chan-
teur et harmoniciste steVe GuYGeR livrera 

une performance avec les euROPeAn ALL 
stAR. On pourra également apprécier le jeu 
de guitare de IKe COsse mais aussi s’ou-
vrir aux subtilités soul de DAnA FuCHs et 
au swamp blues avec KennY neAL, style 
ancré dans la Louisiane influencé par la mu-
sique cajun et zydeco. Voilà pour les améri-
cains, mais l’édition a sous le coude des noms 
d’autres contrées en la personne du british 
steeVe BIG mAn CLAYtOn et des Français 
AWeK. Qui a dit que le blues était mono-
tone ?

Blues En Mars
VENDREDI 08 MARS ARCHIE LEE HOOKER & THE 

COAST TO COAST BLUES BAND
DIMANCHE 10 MARS AWEK

SAMEDI 16 MARS 
STEVE GUYGER AND THE EUROPEAN ALL STAR

DIMANCHE 17 MARS DANA FUCHS
JEUDI 21 MARS BOO BOO DAVIS

VENDREDI 22 MARS STEEVE BIG MAN CLAYTON
DIMANCHE 24 MARS KENNY NEAL

VENDREDI 29 MARS IKE COSSE 
Wattrelos [59] Boite à Musiques

Blues En Mars
par Florent LE TOULLEC Photo BOO BOO DAVIS

Purple 
Disco 
Machine
par Señor KEBAB

Très remarqué après la sortie de 
son premier album Soulmatic et le 
titre «Devil In Me», le producteur-Dj 
allemand Tino Piontek ou PURPLE 
DISCO MACHINE fait maintenant un 
carton partout où il passe.

Son style de musique mélangeant avec beau-
coup de réussite l’electro, la dance, la funk et 
la house ont même conquit les artistes les plus 
rock du moment, comme Two Door Cinema 
Club qui s’est laissé porter par le remix très ef-
ficace de leur morceau «Bad Decisions». Depuis 
2009 le natif de Dresde ne cesse d’enchaîner 
les live que ce soit en festival ou en club. La 
force de son style est de redonner un écho plus 
dansant à sa musique. La house est passée 
de mode, l’electro est devenue très «radiopho-
nique» et passe partout, PDM mixe les deux et 
mieux encore réinvestit, remix, reboost d’an-
ciens titres ultra connus comme «Praise You» 
de Fatboy Slim ou «Cloud 9» de Jamiroquai. 
Pour cette soirée il sera entouré entre autre de 
Yuksek et de Black Madonna.

Les Nuits de la Filature
SAMEDI 16 MARS Saint-André [59] Les Halls de la Filature
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Catfish
par Patrick DALLONGEVILLE

De ce duo haut-jurassien, on connaît 
les prestations fédératrices et 
enfiévrées. On le sait bien depuis les 
White Stripes, Kills, Royal Blood et 
autres Black Keys : un groupe juste 
à deux nécessite au bas mot deux 
fois plus d’énergie de la part des ses 
protagonistes. 

Au bout de près d’une décennie de 
pérégrinations en couple, CATFISH semble 
s’être ouvert à de nouveaux partenaires, du 
moins en ce qui concerne ce nouvel E.P. cinq 
titres, qui préfigure un album à venir cette 
année. Amandine Guinchard y délaisse en 
effet les baguettes pour se concentrer sur le 
chant, et si Damien Félix y assure toujours les 
guitares et les chœurs, les drums d’Antoine 
Passard, et surtout, le Farfisa de Ben Muller, 
confèrent à cette nouvelle carte de visite des 
accents entre le garage millésimé des Seeds 
et de ? & The Mysterians et les Stranglers de 
Rattus Norvegicus. On a connu pire comme 
références, et la seule question qui vaille 
désormais est la suivante : combien seront-ils 
donc sur scène, cette fois ?

VENDREDI 22 MARS Louvroil [59] Espace Casadesus

Jef Kino
par Patrick DALLONGEVILLE Photo © Thomas MUSELET

Six ans depuis 
le dernier 
album de 
JEF KINO : 
c’est dire s’il 

commençait à nous 
manquer !

Oh certes, il n’était pas 
vraiment parti, l’enfant du 
pays (une série de concerts 
en hommage à l’un de ses 
maîtres, Gainsbourg, parmi 
d’autres projets personnels), 
mais du KINO chantant du 
KINO et surtout, du KINO 
nouveau, on commençait à 
guetter ça comme d’autres 
le font de l’Arlésienne. C’est 
que le bonhomme est un 
orpailleur, un orfèvre et un 

ciseleur. Bref, tout l’opposé 
du pisse-chansonnette à 
la petite semaine, le genre 
à n’écrire et composer que 
par urgente nécessité, mais 
aussi à prendre le temps du 
recul, de la réflexion et du 
peaufinage.

La bande à KINO, où se 
mêlent fidèles grognards 
(l’excellent Laurent Mollat à 
la batterie, les frères Marse-
guerra au management et à 
la production) et nouveaux 
lieutenants (Sébastien 
Descarpentries aux guitares, 
claviers, programmation 
et chœurs), s’est retrouvée 
sous la houlette de Jean-
Marc Hauser (ingé-son de 
Thiéfaine), pour ce septième 

album dont Jean-Pierre 
Marielle déclarerait sans 
ambage qu’il s’agit d’une 
synthèse. 

Outre sa guitare, Jef y a res-
sorti le piano à bretelles qui 
établit naguère sa marque 
de fabrique, et ces treize 
nouvelles compositions res-
tituent comme par miracle 
la verve et la veine de ses 
tout premiers albums. Et l’on 
reconnaît bien là notre Jef, 
tour à tour poignant et lu-
dique, toujours foncièrement 
idéaliste et sans concession. 
Nous viendrons nombreux 
le lui redire pour l’occasion : 
non, Jef, t’es pas tout seul !

VENDREDI 08 MARS  
Lille [59] Splendid

Balthazar
par Señor KEBAB

Tel un phœnix, BALTHAZAR renaît de 
ses cendres ! Nous les avions laissés 
en 2015 avec leur album Thin Walls, 
le troisième du groupe, les critiques 
étaient dithyrambiques, les mettant 
à très juste titre sur le sommet du 
piédestal de la scène pop/rock belge, 
prenant le pas sur la référence belge à 
ce niveau, dEUS.

Mais voila, trop de succès tue le succès et voici 
que les deux voix du groupe s’échappent pour 
des projets solo, Maarten Devoldere avec War-
haus et Jinte Deprez avec J. Bernardt. Pire que 
ça, le coup de grâce, Patricia Vanneste, la vio-
loniste du groupe, qui de par sa discrétion sur 
scène contre-balançait avec la fougue du reste 
du groupe pour permettre une harmonie et un 
équilibre au sein du groupe, quitte ce dernier ! 
Est-ce la fin ? Non, «Fever» a très vite fait mon-
ter la température à sa sortie, tout BALTHA-
ZAR y est, les titres à la mélancolie poisseuse 
où guitare et groove synthétique se disputent 
le privilège du rythme, en témoignent les deux 
singles déjà sortis «Fever» et «Entertainment». 
Une très belle continuité donc pour un groupe 
qui pourtant ne cesse de nous surprendre.

DIMANCHE 24 MARS Lille [59] Aéronef



30 • ILLICO! 40 MARS 2019 ILLICO! 40 MARS 2019 • 31

Fills Monkey
par PIDZ Photo © Thierry LANGERON

Un bon bat-
teur doit, 
évidem-
ment, avoir 
le sens du 

rythme. Un bon hu-
moriste aussi. Alors 
quand deux batteurs 
créent un duo «humo-
rythmique», on peut 
s’attendre au pitre !

Sébastien et Yann ont 
grandi comme batteurs 
dans des formations rock 
(respectivement JMPZ et 
No One Is Innocent). De leur 
rencontre est née l’envie de 
faire autre chose avec leur 
instrument fétiche. Ils créent 
alors les FILLS MONKEY en 

2009 puis le spectacle «The 
Incredible Drum Show» avec 
lequel ils assurent 109 dates 
au Sentier des halles (record 
de la salle) puis sont invités 
à Montréal dont ils repartent 
avec le titre de révélation 
du festival «Juste pour Rire» 
en 2013. C’est le déclen-
cheur, les premières parties 
s’enchaînent, les dates se 
multiplient (France, Belgique, 
Suisse, Maroc, Chine, …), les 
passages TV aussi (Drucker, 
Quotidien, …) et les standing 
ovations suivent le tem-
po (tempo / batterie, vous 
suivez ?).

Avec le rythme comme 
seul langage -pas un mot 
n’est prononcé pendant le 
show- les FILLS MONKEY 

réussissent le tour de force 
de produire un spectacle 
international et pour tous les 
âges, musicalement drôle (et 
inversement), délicatement 
absurde (et vice-versa), in-
telligemment bruyant (et ré-
ciproquement) et drôlement 
musical (oui, encore).

Pas moins de 200 000 
spectateurs ont été conquis 
par «The Incredible Drum 
Show», gageons que le tout 
nouveau spectacle «We 
Will Drum You» avec un 
set batterie inédit et une 
intégration étonnante de la 
vidéo séduira plus de monde, 
à commencer par vous...

DIMANCHE 31 MARS  
Lille [59] Casino Barrière

Over
Powered
par Romain RICHEZ Photo GOROD

Alors que GOROD s’affirme plus que 
jamais en maître du tech-death à 
la française et que PSYKUP donne 
toujours dans l’autruche métallique, 
GOROD et PSYKUP ont décidé 
d’emmener SUP pour une tournée 
spéciale Overpowered Records. Ton 
autruche est gothique ? Pas grave, 
elle sera la bienvenue ! 

Bien évidemment, Overpowered Records étant 
un label des Hauts-de-France, il était bien 
difficile d’imaginer une virée de la sorte sans 
date nordiste. Quoi qu’il en soit, du death 
technique au metal gothique en passant par 
l’«autruche-core», ce plateau unique en son 
genre brasse plus d’un courant de metal. Bien 
au-delà, l’affiche est une promesse faite à 
l’oreille de la rassasier de nouveautés : Aethra 
pour GOROD, Dissymmetry pour suP et tou-
jours Ctrl+Alt+Fuck pour PsYKuP. De quoi re-
découvrir comment se prendre des claques par 
la crème de la crème de la scène franchouil-
larde. En plus, dernier annoncé pour compléter 
cette affiche et non des moindres, WILD sera 
de la partie. Fred Patalas et les siens vien-
dront défendre Purgatorius mais également 
présenter quelques petits nouveaux extraits de 
The Domination Chronicles à paraître ce mois. 
Overpowered Tour : la tournée 100% Français, 
100% Metal !

MERCREDI 13 MARS Lille [59] Splendid



SOFY MAJOR / La Malterie / Lille



34 • ILLICO! 40 MARS 2019 ILLICO! 40 MARS 2019 • 35

Cortez
par Romain RICHEZ

Plus de quatre 
ans après 
son dernier 
passage 
sur les 

planches déchaînées 
des 4 Écluses, CORTEZ 
est de retour dans le 
Dunkerquois. D’autant 
plus qu’en 2019 comme 
en 2015, CORTEZ 
est la promesse 
d’une prestation 
lourde, millimétrée et 
épileptique !

Quatre ans plus tard, on ne 
prend pas forcément les 
mêmes mais on recom-
mence. Toujours menée par 
Samuel Vaney (guitare) et 
Grégoire Quartier (batte-
rie), la bande Suisse, dans 
sa version 2019, comprend 

également un autre gui-
tariste (Jérémy Spagnolo), 
des lignes de basse (par les 
mains de Loïc Grobetty) et 
un Antoine Läng au chant. 
Mais alors musicalement, 
qu’en ressort-il ?! Un No 
More Conqueror intuitif, 
dense, asphyxiant et mêlant 
plus efficacement que 
jamais Noise et Hardcore 
par dix titres. Si, avec des 
compositions telles que 
«Nigredo», «Seven Past 
Forever» ou «According To 
Claude Bernard», ce troi-
sième sonne relativement 
loin de ses prédécesseurs, 
Phoebus et Initial (sortis 
respectivement en 2013 
et 2005), les Helvètes ont 
à cœur de le défendre aux 
côtés d’incontournables tels 
que «Au-Delà Des Flots» 
ou autres «Arrogants Que 
Nous Sommes». Radical 
et précis, CORTEZ n’a rien 

perdu de ses aspirations 
jusqu’au-boutiste. Inutile 
donc de préciser qu’une per-
formance live de CORTEZ se 
vit avec les tripes du début 
à la fin. Les cervicales en 
vrac, les conduits auditifs 
malmenés et les sens aigui-
sés. Alors oui, avec autant 
d’agressivité, quelques 
mauvaises langues en vien-
draient même à nier le sem-
piternel statut «neutre et 
pacifique» des contrées du 
Lac Léman. Mais ne tom-
bons pas dans la facilité et 
contentons-nous d’affirmer 
que cette venue nordiste de 
CORTEZ est tout simple-
ment la promesse d’assister 
à un show remonté comme 
une montre suisse et aussi 
corsé qu’un bon chocolat !

MARDI 12 MARS  
Dunkerque [59] 4 Écluses 
MERCREDI 13 MARS  
Liège [B] La Zone

Cancer Bats
par Vincent DEMARET

Paye ton scénar catas-
trophe : une attaque 
nucléaire russe a laissé 
le Canada radioactif et 
ravagé. Ravagé au point 

que la poutine a un goût de Vladimir, 
que les érables sont cramés, et que 
les chiroptères (les chauves-souris 
bande de buses !) ont chopé le can-
cer...et ces CANCER BATS vont dé-
foncer les russkofs pour se venger !

Bon, il est vrai, la probabilité de gagner un 
prix à Sundance avec cette purge flirte 
avec 0, mais ce qui est une certitude, c’est 
que CANCER BATS va bientôt venir retour-
ner Dunkerque. Ce ne sera pas une souris 
géante et chauve sous chimio, mais plu-
tôt un quatuor hardcore canadien délivrant 
2,21 gigawatts à chaque riff. Ils débarquent 

de Toronto fiers d’une quinzaine d’années 
d’existence et de quelques changements de 
line-up. L’intérêt de leur musique réside dans 
un feeling très hard-rock et metal sudiste, 
notamment au travers du jeu de guitare, se 
fondant admirablement bien dans un punk 
hardcore frontal. Leur album Hail Destroyer 
avait mis une baffe aux fans du genre à 
l’époque, tout comme leur version du my-
thique «Sabotage» des Boys des 5 boroughs 
(pensée au passage pour Mr. Yauch). Qu’on se 
le dise chers congénères amateurs de bru-
tal, courez acheter un billet pour cette date 
Jean Bart-esque et sucrez-vous le bec. The 
Spark That Moves, dernière œuvre du groupe, 
donne lieu à une grande virée européenne et, 
avec trois dates françaises sur un total de 26, 
c’est une aubaine que de pouvoir les attraper 
aux 4 Écluses. CANCER BATS ! Qui peut te 
battre ?

MARDI 12 MARS Dunkerque [59] 4 Écluses
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Jaakko 
Eino 
Kalevi
par Olivier PARENTY

Un nom venu du froid, de la Finlande 
plus précisément. Sa musique est tout 
autre, chaude et suave. Comme un 
rayon de soleil en plein hiver. 

La pochette de son cinquième album solo 
Out Of Touch enregistré entre Helsinki et 
Berlin montre JAAKKO EINO KALEVI allongé 
paisiblement sur le sable. Comme déconnecté 
du temps, mais raccroché aux influences syn-
thpop des années 80 («People In The Centre Of 
The City» donnant envie de rejoindre la piste 
de danse). La patte sonore de JEK s’exprime à 
merveille quand il superpose- à foison diront 
certains- ambiances synthétiques et parties 
de saxophone, son instrument de prédilection 
(le très groovy «China Eddie», l’irrésistible 
«Emotions In Motion»). A l’écoute de «Night 
Chef», mon morceau préféré du disque, la voix 
n’est pas sans rappeler le Bowie crooner, chic 
et branché. Une époque dorée et lumineuse 
que l’artiste nordique ravive avec éclat et 
magnificence.

SAMEDI 16 MARS Amiens [80] Lune des Pirates 
DIMANCHE 17 MARS Lille [59] Aéronef 
MARDI 19 MARS Bruxelles [B] Ancienne Belgique

John Zorn 
Hermetic Organ
par Claude COLPAERT

Le fameux 
saxophoniste 
de Naked City 
et de Masada 
revient à ses 

premières amours 
pour jouer un solo aux 
grandes orgues, et c’est 
un évènement !

On oublie souvent que 
l’orgue est le premier ins-
trument qu’il ait pratiqué : 
depuis 2011, le saxopho-
niste alto JOHN ZORN est 
revenu vers l’orgue pour une 
série de concerts en solo, 
déjà transcrits en quatre 
enregistrements sur le label 
Tzadik – lequel compte plus 
de 400 références allant du 
jazz au rock et à la musique 

bruitiste, en passant par le 
répertoire klezmer. On sait 
que Zorn est venu au saxo-
phone après avoir découvert 
Anthony Braxton. Il aurait 
pu devenir un saxophoniste 
de (free)jazz de plus, mais 
c’était sans compter sur son 
éclectisme. JOHN ZORN 
multiplie les expériences à 
l’orgue pour plusieurs rai-
sons. D’abord, chaque orgue 
monumental est spécifique 
et différent des autres. Dans 
ce sens, JOHN ZORN ne 
devrait pas être déçu par 
les nouvelles orgues du hall 
Henri Le Bœuf, au Bozar 
de Bruxelles, qui viennent 
d’être remises en service 
après un long sommeil et qui 
comptent plus de quatre-
mille deux cent tuyaux ! 
Ensuite, la complexité de 

l’instrument, qui donne 
accès à toute une panoplie 
de timbres, de nuances et 
de contrastes allant d’une 
douceur possible à une 
puissance de son impres-
sionnante, fait qu’un concert 
d’orgue en partie improvisé 
ne saurait ressembler à un 
autre. Enfin, la formation non 
académique de JOHN ZORN 
met à sa disposition toutes 
les ressources de sa spon-
tanéité et de ses idées pour 
faire de chaque concert à 
l’orgue un évènement unique. 
Dans ce sens le terme «her-
metic» n’est pas à prendre 
au pied de la lettre, il signifie 
plutôt «mystérieux», «inat-
tendu». Qu’on se le dise !

SAMEDI 23 MARS  
Bruxelles [B] Bozar
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Tout est parti d’une vidéo 
postée sur les réseaux. 
VURRO a dû se dire que 
si ça fonctionnait pour 
des pétasses en string 

incapables de chanter trois notes 
sans auto-tune, il n’y avait aucune 
raison pour qu’une vache de foire 
se prenant pour Jerry Lee Lewis 
sous acide ne fasse pas se dresser 
quelques sourcils de curiosité. Grand 
bien lui a pris…

Quand on a vu ce Rémi Bricka en salopette 
affublé d’un crâne de vache marteler ses 
deux claviers, on est resté bouche bée. Cette 
posture white trash grotesque mais assumée 
n’a laissé personne indifférent : «Mais d’où 
sort ce garçon ?» lisait-on un peu partout. On 
apprit plus tard – le temps de laisser la hype 
monter – qu’il était espagnol. C’est à peu près 
tout ce que l’on sait si l’on excepte le salmi-
gondis d’inepties trouvé sur son site. Pour 
comprendre, il faut voir et écouter. VURRO 

est une sorte de sorcier vaudou qui chaque 
soir fantasme son Memphis. Il débarque son 
bardas (Hammond, piano, batterie squeletti-
que, clochettes) et le rituel peut commencer : 
Boogie ! VURRO dynamite les ancestrales 
douze mesures comme un dégénéré hillbilly 
à la foire aux bestiaux. Avec enthousiasme, 
délectation et sans la moindre once de bien-
séance. Mon dieu, qui peut bien avoir envie 
de jouer «Let’s Twist Again» en 2019 ? On 
imagine le gars découvrir dans la grange 
familiale une de ces innombrables compi-
lations «budget» qui encombre les Emmaüs 
(«Los Graffiti Singers la petan !»), peut-être 
le double «American Graffiti» et se dire que 
ça n’avait pas l’air bien compliqué à repro-
duire. Et ça amusera les filles à las fiestas 
del pueblo. Ça risque surtout de défriser les 
amateurs de Laura Cox, Kimberose et Minuit, 
invités eux-aussi à la 24ème édition du BLUES 
AUTOUR DU ZINC. C’est toujours ça de pris…

Blues Autour du Zinc
VENDREDI 15 MARS Beauvais [60] Ouvre-Boite

Girls In 
Hawaii
par Señor KEBAB

2013 a été leur année, par la sortie de 
leur troisième album Everest, GIRLS IN 
HAWAII s’est maintenant imposé sur la 
scène belge au même niveau que dEUS 
ou Zita Swoon…

Sur scène le groupe égraine ses morceaux 
comme autant de pépites offertes au public, 
ils sont inspirés, concentrés, l’énergie et la déli-
catesse avec laquelle les morceaux sont joués 
montre la volonté du groupe à donner le meil-
leurs d’eux-même, les singles comme «Misses» 
ou «Not Dead», les deux titres phares de cet 
album, illustrent bien l’engouement du public 
face à la musique du groupe. Malheureusement 
cet album n’a pas tenu la promesse que chaque 
morceau devait être un chef-d’œuvre. Avec leur 
dernier album Nocturne, sortit en 2017, les GIR-
LS IN HAWAII prennent le virage de la maturité 
et d’un retour au sommet, avec «The Light» 
et «Walk», les deux singles tirés de l’album, le 
groupe impose de suite son retour. Ces deux 
morceaux sont la symbolique du tournant plus 
électronique du groupe, laissant leur inspiration 
partir dans de longues balades mélancoliques, 
comme sur le superbe «Guinea Pig», voix chan-
celante sur une ligne de basse douce comme 
une caresse. Le sextet de Braine-l’Alleud a su 
se réinventer et c’est tant mieux pour nous.

SAMEDI 30 MARS Oignies [62] Métaphone

Vurro
par Raphaël LOUVIAU

Barcella
par Mathy

C’est par hasard que ma route a croisé 
celle de BARCELLA il y a deux ans, 
peut-être trois, à la faveur de son 
spectacle jeune public «Tournepouce» 
au Centre Arc-en-Ciel de Liévin. 

Un sentiment ambivalent s’était alors empa-
ré de moi, à la fois séduite et curieuse de cet 
artiste, mais dans le temps un peu frustrée 
de la globalité du spectacle. C’est un peu ça 
BARCELLA, un artiste qui ne laisse pas indif-
férent, conteur de mots ou de maux, en tout 
cas un amoureux des mots. Avec ce spec-
tacle j’avais pu découvrir un artiste complet 
touchant à tout, emmenant petits et grands 
dans un univers onirique où les jeux d’ombres 
et de lumières sont tout aussi importants que 
les chansons. J’avais été également enivrée par 
la présence scénique de BARCELLA qui réussit 
à nous emmener dans son univers avec une 
joie bondissante et communicative. Magicien 
des mots et des notes, BARCELLA utilise sa 
voix comme un véritable instrument tantôt 
douce, tantôt rocailleuse. Depuis ce spectacle 
j’ai découvert l’univers poétique de cet artiste 
qui sait nous emmener du rire aux larmes dans 
chacun de ses trois albums. Homme de scène 
accompli, vous ne pourrez que passer un ex-
cellent moment avec BARCELLA qui vous en-
chantera avec les morceaux de son quatrième 
album Soleil.

SAMEDI 16 MARS Lille [59] Splendid
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De la musique expérimen-
tale mais pas seulement : 
à l’approche du prin-
temps, MUZZIX s’expor-
tera parfois hors de la 

Malterie pour une expo sonore, une 
soirée vidéo et bien d’autres réjouis-
sances. 

MUZZIX, c’est d’abord un ensemble de mu-
siciens lillois qui expérimentent tout au long 
de l’année toutes sortes de rencontres et de 
formules. Ainsi, cette fois, seront particu-
lièrement à l’honneur le trio ABDOu/DAnG/
ORIns et le quARtet tRAnCHÉes, qui 
sortent tous deux un disque. Le guitariste de 
Tranchées, David Bausseron proposera en 
outre, à la Maison Folie de Wazemmes, une 
exposition-laboratoire participative à partir 
d’une accumulation d’objets de récupéra-
tion (métal, plastique, bois, polystyrène), ainsi 
qu’une causerie, un apéro et une confronta-
tion musicale avec la vidéo de Lionel Palun. 

Ce sont quatre autres «muzzixiens», Vincent 
Debaets, Christian Pruvost, Samuel Car-

pentier et Peter Orins qui s’associeront aux 
Belges Audrey Lauro, Hanne De Backer, 
Seppe Gebruers et Hugo Antunes pour un 
parcours improvisé sous la houlette du lé-
gendaire batteur de l’avant-garde free, l’Al-
lemand PAuL LOVens, compagnon de route 
de Peter Brötzmann et Cecil Taylor. Le tout 
dans un lieu magnifique, la Villa Cavrois.

A tout évènement son anniversaire : le groupe 
HuBBuB - Frédéric Blondy (piano), Bertrand 
Denzler (saxophone ténor), Jean-Luc Guion-
net (saxophone alto), Jean-Sébastien 
Mariage (guitare électrique), Edward Per-
raud (percussions) – qui fêtera à la Malterie 
ses vingt ans d’existence, vaut mieux que 
l’addition de ses excellents membres. A l’af-
fût de textures minimalistes obtenues via 
une réactivité exceptionnelle, ce quartet fait 
partie de ce que la musique improvisée nous 
offre de plus passionnant.

Muzzix & Associès
DU MERCREDI 06 AU JEUDI 21 MARS 

Lille [59] Malterie & Croix [59] Villa Cavrois 
PROGRAMME COMPLET DANS L’AGENDA

http://muzzix.info 

Guillaume
Perret
par Pidz Photo © PIDZ

«Nan mais laisse tomber, un 
saxophoniste solo tendance jazz, c’est 
pas pour moi !»

Alors effectivement, sur le papier ça pourrait 
paraître aussi rébarbatif qu’un solo d’accor-
déon de deux heures (quoi que s’il s’agit d’Ale-
jandro Barcelona je signe tout de suite), mais 
c’est sans compter sur l’étonnante utilisation 
que Guillaume PERRET fait de l’instrument. 
Avec son saxophone électrifié et un sampler, 
il part effectivement du jazz, ou plutôt des 
jazz (parce que LE jazz a plus d’enfants que 
Charlie Chaplin !) et il explore, tranche, visite, 
boucle, déconstruit, cherche… et trouve ! Le sax 
devient alors rythmique, mélodique, guitare ou 
clavier et le spectateur ignore s’il assiste à de 
la musique écrite ou improvisée. Mais est-ce 
vraiment important ? Dans une lumière et un 
décor soignés qui mettent en valeur le saxo-
phone plus que le musicien, Guillaume PERRET 
joue avec curiosité et sensibilité et surtout 
avec une énorme envie de nous faire entendre 
son instrument différemment. Pari gagné !

SAMEDI 09 MARS Calais [62] Centre Culturel G. Philipe

Muzzix & 
Associès #3
par Claude COLPAERT Photo PAUL LOVENS
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Accolade
Fest
par Romain RICHEZ Photo SUMERIA

Le rock n’a pas de frontières ni même 
de barrières. Alors lorsqu’il s’agit de 
s’unir pour un événement dont les 
fonds seront entièrement reversés au 
profit de la lutte contre le cancer, le 
rock répond bien évidemment présent. 
Cela va s’en dire !

C’est donc au profit de l’association «Accolade» 
(comprendre : Association Contre le Cancer 
Oscar Lambret Ados Enfants) que le rock 
en son sens large se ligue. Entre reprises et 
compositions personnelles, tributes et rockers, 
du Noir Désir de LAzY au Louise Attaque de 
LOuIse COntRe AttAque, du metal alterna-
tif de sumeRIA au rock français de BILLs-
nAtCH jusqu’au zen de Zazie, la solidarité n’a 
pas de genres. Covers obligent, et pour le plus 
grand bonheur de certains, résonneront les 
incontournables «Un Jour En France», «Je Suis 
Un Homme» et «J’t’emmène Au Vent». Mais 
aussi les plus intimistes «Assassins» (SUME-
RIA) et «Convenablement» (BILLSNATCH). 
Alors comme prédiction pour cette soirée, di-
sons qu’un câlin partagé avec une centaine de 
personnes sera toujours mieux qu’une étreinte 
en solo. Bref : musique et solidarité, décibels et 
accolades !

Accolade Fest
SAMEDI 09 MARS ZEN, LOUISE CONTRE ATTAQUE, 

SUMERIA, BILLSNATCH, LAZY 
Douai [59] MJC

Blood Shanti
par Guillaume A

En voilà un qui fait 
l’unanimité sur la scène 
Sound System : BLOOD 
SHANTI. Il s’est d’abord fait 
connaitre comme batteur, 

puis comme chanteur, compositeur, 
producteur… bref un musicien aux 
multiples talents officiant depuis 
plus de 40 ans et collaborant avec 
des artistes tels que Johnny Clarke, 
I Jahman ou encore Sugar Minott. 

C’est dans un concept original et rare qu’il 
occupe l’affiche de la prochaine soirée Pri-
mitive Dub. En effet, c’est un batteur/chan-
teur qui se produira en live. Et comme si ça 
ne suffisait pas, il gère en même temps les 
envois de samples via un drumpad. Fuzzi 
Dee, son ingénieur du son, dubbera les pistes 
à partir de la tour de contrôle de l’Agobun 
Sound System, une sono artisanale puis-
sante aux fréquences réglables à souhait 
pour le plus grand plaisir des massives. As-

surément une performance scénique à vivre 
puisque c’est bien d’une expérience musi-
cale dont il est question, plus interactive et 
directe que le combo DJ/MC/soundsystem 
classique. Les activistes d’AGOBUN ont eu 
l’occasion de tester ce format lors du dernier 
Dub Camp. L’envie de renouveler le concept 
a été une évidence. Ils distilleront également 
leur sélection et ne manqueront pas de pro-
poser leurs dernières productions jouées par 
les plus influents Sound System, notamment 
le «Rock Dis Ya One» interprété par Vivian 
Jones. AGOBUN, sound résident des soi-
rées Primitive Dub nous gratifie d’une 29ème 

édition exceptionnelle. Après Young Warrior, 
affranchi de l’aura de son illustre père Jah 
Shaka, la Grange à Musique accueillera donc 
celui qui a grandement contribué à la recon-
naissance internationale de son frère Aba 
Shanti. Bien plus qu’une simple histoire de fa-
mille, le message ici diffusé reste bien l’amour, 
la paix et l’unité dans un esprit de partage et 
de tolérance.

SAMEDI 23 MARS Creil [60] Grange à Musique
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Elliott 
Murphy
par Patrick  
DALLONGEVILLE

Cela fait plus de trente ans qu’il vit en 
France : ELLIOTT MURPHY demeure notre 
Américain à Paris favori. Il y incarne le 
comble de l’amateur éclairé : un fan-
tasmeur devenu à son tour objet de culte.

Sa proximité n’a guère émoussé la fascination 
qu’il continue d’exercer sur une frange persis-
tante du public européen. Si sa voix préserve les 
accents d’un Bowie pré-Ziggy (et sa plume les 
tournures du Dylan de la seconde moitié des six-
ties), ses fans le savent : quoi qu’il fasse, MUR-
PHY ne fait que du MURPHY. Terre de nostalgie 
par excellence, l’Europe n’abandonne jamais ses 
réfugiés poétiques, et MURPH’ y bénéficie à vie 
d’une inextinguible côte d’amour. Comme à ses 
débuts, tout dépend du bagage de ses auditeurs. 
Si, comme pour lui, vos héros se prénomment 
Bob (D), Lou (R) ou Elvis (P), et si l’orgue d’Al 
Kooper sur «Like A Rolling Stone» vous a mar-
qués au fer rouge, il perpétue indéniablement 
cette lignée. Il reste à préciser qu’aux côtés de 
ses fidèles Normandy All Stars (Olivier Durand 
et Alan Fatras) officie désormais son propre fils, 
Gaspard. Quand on songe qu’Elliott avait intitulé 
son second album Lost Generation…

Jazz en Nord
SAMEDI 09 MARS Lomme [59] MF Beaulieu

AUTRE DATE 
SAMEDI 23 MARS Verviers [B] Spirit Of 66

King 
King
par Patrick  
DALLONGEVILLE

Si les Écossais avaient opté pour leur 
sécession de la Grande-Bretagne 
voici quelques mois, les British Music 
Awards l’auraient sans doute eue 
particulièrement mauvaise, puisque 
ce groupe de Glasgow y remporta pas 
moins de trois récompenses ! 

Formé sur les décombres des Nimmo Brothers 
(où leur leader, Alan, officiait aux côtés de 
son frangin Stevie), KING KING capitalise un 
bon demi-siècle de blues-rock anglo-saxon, 
selon une formule qui ne laisse indifférent 
aucun headbanger. Leur approche scénique 
désormais éprouvée s’accompagne en effet du 
registre sonore ad-hoc. Ce quatuor débite les 
hymnes à la chaîne, avec le quota de bal-
lades pour faire bonne mesure. Les puristes 
se pinceront peut-être le nez, mais il faut bien 
concéder que KING KING remplit la même 
fonction auprès des jeunes générations que 
celle qu’assuraient Free, Ten Years After et AC/
DC pour leurs prédécesseurs. Un blues-rock 
guère éloigné de celui que produisaient quatre 
décennies auparavant leurs glorieux aînés, 
de Bad Company à Thin Lizzy. Quand on vous 
répète que les seventies refusent de mourir…!

Blues en Nord
JEUDI 28 MARS Marcq-en-Barœul [59] Théâtre Charcot

Originaire de Hong Kong, 
PAK YAN LAU est très 
active dans le milieu 
des musiques expéri-
mentales. Ses horizons 

principaux étant l’improvisation et 
la recherche sonore, elle déniche 
l’extraordinaire à partir du quoti-
dien, en créant des mosaïques so-
nores poétiques et minimalistes, qui 
utilisent néanmoins le spectre entier 
des possibilités du son.

PAK YAN LAU participe à différents projets, 
depuis le «groove» du groupe Going jusqu’aux 
abstractions du trio Lauroshilau. Elle a tra-
vaillé pour la danse, le théâtre d’ombres et 
plusieurs films documentaires, et a tourné 
en Europe et au Japon, partageant la scène 
avec des musiciens comme Paolo Angeli, 
Lynn Cassiers, João Lobo, Eric Thielemans, 
Chris Corsano, Yuko Oshima, Andrea Par-

kins, Mathieu Calleja, Lazara Rosell Albear, 
Mathieu Ha, Tatsuhisa Yamamoto, Norberto 
Lobo, Susana Santos Silva, Daysuke Takaoka, 
Lionel Malric, Gregoire Tirtiaux, Audrey Lau-
ro, Mori-Shige, Giovanni Di Domenico, Manja 
Ristic, Peter Jacquemyn, Akira Sakata, Mette 
Rasmussen, Tetuzi Akiyama, Toshimaru Na-
kamura, Rie Nakajima... Son projet solo, Books 
(https://pakyanlau.com) a fait l’objet d’un 
coffret de trois disques vinyles, représentant 
trois univers différents : sur Book Of Star elle 
joue du piano électrique, des synthétiseurs 
et de l’électronique, sur Book Of Toys un pia-
no-jouet et des synthés, et sur Book Of Wood 
du piano préparé : c’est cette partie-là qu’elle 
viendra développer aux dimanches de l’impro. 

Auberge espagnole à l’issue du concert. Mi-
ni-concerts surprise dans l’après-midi.

Jazz En Nord
DIMANCHE 24 MARS 

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

Pak Yan Lau
par Claude COLPAERT



46 • ILLICO! 40 MARS 2019 ILLICO! 40 MARS 2019 • 47

Radio Campus 
Lille fête ses 
50 ans ! Le 
concept : 
«50 ans, 

50 événements 
50 lieux» avec de 
nombreux partenaires 
culturels, associatifs 
et universitaires 
régionaux.

Si la musique a toujours été 
un élément important de sa 
programmation, Campus 
s’est étoffée en ouvrant un 
espace de liberté pour ceux 
qui n’avaient pas la possi-
bilité de s’exprimer ailleurs. 
Pas étonnant donc, parmi 
les événements proposés, de 
retrouver un artiste engagé, 

éloigné des cases imposées 
par les styles musicaux, as-
soiffés de rencontres artis-
tiques : TIKEN JAH FAKOLY. 
Originaire de Côte d’Ivoire, 
il a conquis son pays natal 
avant de se lancer dans une 
carrière internationale qui 
l’a conduit à collaborer avec 
des artistes aussi divers que 
Steel Pulse, Sly Dunbar et 
Robbie Shakespeare, Antho-
ny B, Zebda, Bernard Lavil-
liers, Manu Chao ou Soprano. 
TIKEN JAH FAKOLY joue 
une musique pour «éveiller 
les consciences». Il exprime 
dans ses compositions le 
fond de ses pensées mili-
tantes, éprises de justice et 
d’unité. Il a connu l’amertume 
de l’exil, a cherché dans 
la musique «un exutoire 
à sa tristesse» avant de 

transcrire dans ses textes 
sa révolte et ses espoirs. 
L’artiste s’engage également 
sur de nombreux fronts tels 
que la lutte contre l’excision, 
l’alter mondialisme, ou encore 
la lutte contre la corruption 
sur le continent africain. Son 
leitmotiv : «Tant que l’Histoire 
sera racontée par les chas-
seurs, la version du lion ne 
sera jamais connue». Connu 
et reconnu pour leurs sets 
emblématiques et explosifs, 
la fine équipe du PRECIOUS 
OLDIES SOUND SYSTEM 
ouvrira et clôturera la soirée 
en distillant ses 45 tours 
Rocksteady, Ska, Early reg-
gae et délicatement Soul…

Campus 50 ans
VENDREDI 22 MARS  
Béthune [62] Théâtre

Blues 
Eaters
par Patrick DALLONGEVILLE

Depuis leur précédent album, les 
BLUES EATERS ont franchi un 
nouveau palier : chacun des douze 
titres de leur nouveau CD est un 
original de leur propre composition. 

Avec une science consommée du placement, 
le mixage y distingue chaque instrument dans 
toute son évidence. Jusqu’à la pochette, qui 
prévient que ces Messieurs ne sont pas venus 
pour plaisanter… Tout ceci serait vain si le 
contenu n’était pas au rendez-vous, mais sur 
ce plan non plus, nos gaillards ne s’en laissent 
pas conter. Outre Tiny Grimes, B.B. King et 
Jimmy Nolen, ils apprécient aussi Brian Setzer, 
c’est patent. Sensibles au sort des migrants, 
ils apposent une slide bien swamp à «Out-
cast». Est-ce dû au nœud papillon qu’il arbore 
désormais ? Norman Rosaïa chante mieux que 
jamais, se permettant même quelques accents 
crooner. Du Texas-shuffle au second-line 
néo-orléanais, et du Tex-Mex au swing, les 
BLUES EATERS vous entraînent avec brio sur le 
roller-coaster de leur répertoire, et font mieux 
que transformer l’essai : les voici désormais en 
première division.

Blues en Nord
JEUDI 07 MARS Marcq-en-Barœul [59] Espace S. Charles

Tiken
Jah Fakoly
par Guillaume A
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Les 28 et 29 juin prochains 
se tiendra la nouvelle édi-
tion du ROCK IN BOURLON. 
Pourquoi vous en parler dès 
mars ? Tout d’abord pour 

saluer cette initiative hors norme 
et ensuite pour vous inciter à aller 
transpirer aux prochains Warm Up 
du festival, premiers bourgeons d’un 
ROCK IN BOURLON qui s’annonce 
particulièrement feuillu.

Aux manettes du ROCK IN BOURLON, on 
retrouve Anthony Nunez, identifié dans la 
métropole lilloise sous l’alias de Cerbère Co-
ryphée, organisateur de concerts bien barrés. 
En dehors des programmations remarquées 
à la Malterie, Bulle Café, DIY Café et pro-
chainement Gare Saint-Sauveur, Anthony 
a conservé dans son cœur une petite place 
pour Bourlon, village du Pas de Calais d’un 
peu plus d’un millier d’âmes. Dans un rapport 
de réciprocité, la commune de Bourlon a bien 
voulu lui mettre à disposition la place du vil-
lage. Depuis 2011, le ROCK IN BOURLON est 
monté en puissance sans jamais trahir ses 

idéaux de départ. Durant deux jours, en en-
trée libre, 3 000 festivaliers peuvent se réga-
ler d’une programmation balayant le spectre 
d’un rock souvent énergique, un peu à la 
Noise Magazine, parfois bruyant mais jamais 
monolithique. Conciliant pointu, découverte 
et proximité, le Bourlon c’est donc tout un 
état d’esprit qui ne se prend pas la tête. 
Alors que les premières têtes d’affiche com-
mencent à tomber (ALL THEM WITCHES, 
DUEL, ARABROT, COILGUNS, WYATT.E., TO-
NER LOW, RUFF MAJIK, BIG BERNIE, NOU-
VEAUX CLIMATS, BO NINGEN… ) ROCK IN 
BOURLON vous propose de vous échauffer 
les oreilles à travers plusieurs Warm Up à 
Saint-So, Bulle Café et Aéronef. Comme un 
printemps musical vous invitant à réserver 
votre dernier week-end de juin à Bourlon.

Rock In Bourlon Party
VENDREDI 15 MARS  

CHEVALIEN, FLEUVES NOIRS, GUILI GUILI GOULAG 
Lille [59] Bistrot de St So

JEUDI 21 MARS  
GLOWSUN, MAIDAVALE, POWDER FOR PIGEONS

Lille [59] La Bulle Café 
DIMANCHE 14 AVRIL AUTHOR & PUNISHER, SCúRU 

FITCHáDU, LINGUA IGNOTA 
Lille [59] Aéronef

Officiellement ouverte 
depuis septembre 2018, 
BIG STAR RECORDS, 
petite boutique gérée 
par un couple d’Arra-

geois, s’inscrit dans la très courte 
liste des disquaires indépendants du 
Nord-Pas-de-Calais.

Entre festivals, expositions et concerts, il va 
sans dire que la ville d’Arras est particulière-
ment centrée sur la découverte culturelle, no-
tamment musicale. Il y a plus de six mois, BIG 
STAR RECORDS a su profiter de la curiosité 
des Arrageois pour implanter son magasin 
de disques en plein centre-ville. Pour Olivier 
Valerio, ancien fonctionnaire passionné de 
musique depuis son enfance, ouvrir sa propre 
boutique était un projet de longue date qui lui 
tenait beaucoup à cœur. Lui et sa compagne 
ont créé BIG STAR RECORDS de toute pièce, 

allant jusqu’à organiser eux-mêmes l’intérieur 
de la boutique. Ils y proposent des vinyles de 
genres musicaux variés, allant du reggae au 
metal, en passant par la variété française, 
mais ils vendent également des platines, du 
thé et différents goodies. Animateur d’une 
chronique sur la radio locale PFM, l’aisance 
et la proximité d’Olivier avec les clients lui 
ont permis de faire très vite de BIG STAR 
RECORDS un endroit chaleureux. Leur mot 
d’ordre ? Accueillir et conseiller chaque client 
qui entre dans la boutique. Il leur arrive aussi 
d’organiser des expositions de peintures ou 
de photographies et des showcases. Récem-
ment, ils ont retracé en images l’histoire de la 
radio PFM et reçu le musicien américain Ken 
Stringfellow (The Posies). Tous ces éléments 
font de cette boutique un lieu convivial et 
animé, qui dégage un véritable charme vin-
tage, pour le plus grand plaisir des clients !

BIG STAR RECORDS 8, rue des Balances ARRAS

Big Star 
Records
par Flora KLICH

Rock In 
Bourlon Party
par Bertrand LANCIAUX Photo CHEVALIEN
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nusKY, DOxx 
Amiens / 
Lune des Pirates

A TRAVERS CHANTS
LILI CROs & tHIeRRY 
CHAzeLLe, quI 
sIFFLOtte s’ImPLIque
Saint-Saulve / MJC 
Athena

PAGAN METAL TOUR
PItKAn mAtKAn, 
FIRBOLG, ARDWYnn, 
RAVensCAR
Lille / Midland

OOOH! FESTIVAL #1
suzAnne, seIn
Mons-en-Barœul / Salle 
Allende

IN THEATRUM 
DENONIUM #4
AmenRA, DARKeneD 
nOCtuRn 
sLAuGHteRCuLt, 
DARKsPACe, Au CHAmP 
Des mORts
Denain / Théâtre

ENCHANTEURS #20
CIe Du tIRe LAIne
Marles les Mines / Salle 
Pignon (18h)

DECI DELA
sImOn FACHe
Santes / Espace Agora

BELGIQUE
eLDeR IsLAnD, DIRtY 
nICe (Rotonde) 
Bruxelles / Botanique

neneH CHeRRY (Salle) 
JunIus meYVAnt, AxeL 
FLOVent (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

InFeCtICIDe, meLODIK 
PInPOn, mOnO sIRen
Bruxelles / Magasin 4

sYmBIO 
Dranouter / Centrum

KeL AssOuF 
Bruges / Cactus Club

CAtHuBODuA, mentAL 
CIRCus, PROJeCt 
mAnHAttAn, sOuL GRIP, 
sPItFIRe, tHe CuRse OF 
mILLHAVen 
Roulers / De Verlichte 
Geest

13 BLOCK
Liège / Reflektor

stteLLLA, DAVID 
CRettA 
Charleroi / Rockerill

AstAFFORt mODs, 
stAKAttAK 
Tournai / 
Water Moulin

Dimanche  
03 Mars

AmIR Lille / Zénith

sOme BetteR DAYs
Lille / Bistrot St So (18h)

mAsqueLOuR BLOuse 
BAnDe Dunkerque / 
4 Écluses (12h30)

HeAVY HeARt, sOFt 
AnImALs, quentIn 
sAuVÉ Boulogne-sur-Mer 
/ L’Horloge

OOOH! FESTIVAL #1
Les WRIGGLes, PARItÉ 
mOn q Mons-en-Barœul 
/ Salle Allende

ENCHANTEURS #20
Les PInAILLeuRs
Auchy-les-Mines / Salle 
des Fêtes (17h)

BELGIQUE
CLARA LuCIAnI (Salle) 
HYuKOH (Club) Bruxelles 
/ Ancienne Belgique

LetHVm, DOWn tO 
InsAnItY, VIRGIn 
PROzAK, mODeRn 
messIAH 
Namur / Belvédère

FOIRES AUX 
DISQUES
BOuLOGne/meR #16 
Espace de la Faîencerie 
(9h/18h -Gratuit)

Lundi  
04 Mars

sPACesLuG, CRACKmInD
Lille / Midland

CAtHeDRALe, WILD 
RACCOOn, V.LOVe
Lille / La Bulle Café

BELGIQUE
LAnY, LOVeLYtHeBAnD 
Complet (Orangerie) 
sAsAmI (Witloof Bar) 
Bruxelles / Botanique

HeALtH, tHOt (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

RHAPsODY OF FIRe
Courtrai / De Kreun

Mardi  
05 Mars

HeALtH, ODDzOO, 
meRCuRe 
Lille / Aéronef

quItteRs, PennY At 
WORK, mAL Aux Yeux 
Lille / DIY

BELGIQUE
LAIBACH (Orangerie) 
Bruxelles / Botanique

sAmBA tOuRÉ (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

PIGeOn 
Courtrai / Pit’s

Mercredi  
06 Mars

Gum tAKes tOOtH, usÉ
Lille / Aéronef

VAnHeLGA, DeADsPACe, 
eYeLessIGHt
Lille / Midland

mOnsIeuR POmPIeR’s, 
neeBIIC 
Lille / La Rumeur

LAzeRPunK, CARBOn 
KILLeR
Lomme / Bobble Café

BELGIQUE
BImBO DeLICe, 
HOmeGIRL (Rotonde) 
Bruxelles / Botanique

LOuDWIRe, ALL ABOut 
tHe ROCK Roulers / De 
Verlichte Geest

BRUSSELS
Complet
Bruxelles / Atelier 210

Samedi  
02 Mars

RAKOOn, BAss 
tROOPeRz, LOBA, DOn 
ALDuCK
Lille / Aéronef

L’OR Du COmmun
Lille / Splendid

I muVRInI
Lille / Casino Barrière

AsKORe, POtAR AnAR, 
LeIsteR, unKLs
Lille / Bistrot St So

KÉVIn COLIn et Les 
CRAzY AntOnIns, 
seuLe tOuRBe
Lille / DIY

sPeeDÖzeR, RADICAL 
suCKeRs
Lille / L’Imposture

PItKAn mAtKAn, 
ARDWYnn, FîRBOLG, 
RAVensCAR
Lille / Midland

CHuPA ROsA, neutROn 
stAR DestROYeR, sPLIt 
Lille / Musical

FLOYD COFFIn, BIuR
Lomme / Bobble Café

CRACKmInD, BIG DeAtH 
AmeGO 
Loos / Petit Badeau

tHe BRIGHtOn BeACH 
BOYs
Lesquin / Centre Culturel

CAmeRA, nOuVeAux 
CLImAts 
Roubaix / Cave aux 
Poètes

Puts mARIe, I me mIne
Béthune / Le Poche

DIRtY JACKDAW 
Hersin-Coupigny / 14

BLAstHARD, tHe 
AnAtOL, Les 
ROCKsCAPÉs 
Vieux-Condé / Salle 
Germinal

stARt OF tHe enD, neC 
sILentIA 
Cambrai / Garage Café

mALO’, mAxIme RAux
Calais / Centre Culturel 
G. Philipe

sOOm t, sKARRA muCCI 
Oignies / Métaphone

KePA, BeLLY HOLe 
FReAK 
Creil / Grange à Musique

CLEA VINCENT // Les Paradis Artificiels
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Jeudi  
07 Mars

sHe PAst AWAY, DeAR 
DeeR, VuDuVOx
Lille / Aéronef

snIPeR 
Lille / Splendid

tHe teLesCOPes, 
ARROWs OF LOVe 
Lille / MF Moulins

BeLtuneR, sPACe 
RACCOOn 
Creil / 
Grange à Musique

A TRAVERS CHANTS
tOnY meLVIL & usmAR
Saint-Saulve / MJC 
Athena (14h30)

ENCHANTEURS #20
RIVeLAIne
Leforest / Médiathèque

JAZZ EN NORD #32
BLues eAteR
Marcq-en-Barœul / 
Espace S. Charles

BELGIQUE
meute Complet (Orangerie) 
IDeR (Witloof Bar) 
Bruxelles / Botanique

eRteBReKeRs (Box) 
sWmRs, AnteROs (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

FAte GeAR, InnOV8te 
Huy / Atelier Rock

ODezenne
Liège / Reflektor

BRUSSELS Complet
Bruxelles / Atelier 210

Vendredi  
08 Mars

eRIK tRuFFAz quARtet 
FeAt nYA
Lille / Aéronef

JeF KInO 
Lille / Splendid

eDDY De PRettO 
Lille / Zénith

HAFsAH, LYnA 
PunCHLYn, mARCeL 
DuCAmP, nAOO 
Lille / La Rumeur

BIRD OFF PReY, APOm 
BIICKY Lille / Amul Solo

LADY PuRPLe 
Villeuneuve d’Ascq / La 
Pause

CHRIstOPHe WILLem 
Hem / Zéphyr

BODYGeez
Valenciennes / Tandem

PAPRIKA KInsKI
Béthune / Médiathèque

LAzY, BILLsnAtCH, 
sumeRIA, LOuIse 
COntRe AttACK 
Douai / MJC

JAH stYLe
Condette / Médiathèque

GRAnD BLAnC, 
VAnIsHeD sOuLs
Beauvais / Ouvre-Boite

DeAtH VALLeY GIRLs, 
LIsA mÉLIssA & tHe 
mess, LenA DeLuxe
Saint-Quentin / 
Manufacture

A VOUS DE JOUER !
Les mALADes, KARIne 
(16h) PÉtROnILLe 
PLACIDe, CALL OF 
tRees, ORAnGe DReAm, 
mYstIC (20h)
Lille / Médiathèque 
Wazemmes

BLUES EN MARS #8
ARCHIe Lee HOOKeR
Wattrelos / Boite à 
Musiques

A TRAVERS CHANTS
mOn CÔte PunK, BOuC 
et mIss HAIR
Saint-Saulve / MJC 
Athena

ENCHANTEURS #20
OLDeLAF, JImInY 
Oignies / Métaphone

DECI DELA
sOAn
Santes / Espace Agora

A VOUS DE JOUER !
mIeL De mOntAGne
Lille / Bistrot St So

BELGIQUE
JOY sLAm 
Bruxelles / VK

KAte CARR (Salon) LeOn 
VYneHALL, sImOn 
HALsBeRGHe, RICK 
sHIVeR (Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

mR.CLAsIK, BAKARI, 
HAItCH, COLLeCtIF 
HuRBAYn 
Huy / Atelier Rock

CIRCÉ DesLAnDes, 
WOLVes, FIèVRe 
Namur / Belvédère

WHIsPeRInG sOns, 
COCAIne PIss 
Bruges / Cactus Club

CeLKILt, LA HORDe
Liège / Reflektor

DORO, nO sLeeP FOR 
LuCY
Courtrai / De Kreun

ALL CAPs, PeDIGRee 
Courtrai / Pit’s

BILLY quIntessenCe
Arlon / Entrepôt

BRUSSELS Complet
Bruxelles / Magasin 4

LA BELLE HIP HOP
CLeO, LIDY FA, GLORIA 
BOAtenG, YACKO, 
COmAGAtte, sHADIA 
mAnsOuR, DYnAstY
Bruxelles / Botanique

Samedi  
09 Mars

tAmInO, eLIA 
Lille / Aéronef

sARA’H Complet
Lille / Splendid

BeKAR 
Lille / La Bulle Café

FeAR mOtHeR RAGe, 
PLAYGIRL KILLeR 
Lille / Circus

VIRVum, BLOODsHOt 
DAWn
Lille / Midland

GuY VeRLInDe Lesquin / 
Centre Culturel (11h)

DARIO sORAnO, mAnu 
KentOn, FRAnK BIAzzI 
sAmueL sAnDeRs Ben 
sIstO, JOHAn seLLIeR, 
z.Ø.z, mIG sAnDeR PAGe 
Douai / Red Studio

tHe APe KInG, stROnG, 
sICK neRVes 
Douai / Taverne Les Grès

BLAstHARD Pont-à-
Vendin / Tabac le Marigny

We WAnt mOORe 
Aire-sur-la-Lys / Jok’aire

emBRACe YOuR 
PunIsHment, HuRAKAn, 
PutRIDItY PLeAsuRe 
PARtY 
Saint-Omer / Dream’s

Out OF ORDeR 
Cateau-Cambrèsis / 
Saint-Matthieu

BLAstHARD Pont-à-
Vendin / Le Marigny

GuILLAume PeRRet, 
GROsOLO Calais / 
Centre Culturel G. Philipe

In HeLL, CRusHBuRn, 
FIRe WHeeL 
CORPORAtIOn, DAY OF 
tHe BeAst 
Boulogne-sur-Mer / Red 
Bar

nOVemBeR, tHe 
sKALOGG’s, 
DOWnHILLs, BuRn 
teDDY BuRn, DeICYFeR 
Le Portel / Salle Y. 
Montant

CAnnIBALe, FRAnCKY 
GOes tO POInte À 
PItRe 
Creil / Grange à Musique

A TRAVERS CHANTS
AmÉLIe Les CRAYOns, 
DÉVORÉ Saint-Saulve / 
MJC Athena

ENCHANTEURS #20
mOn CÔtÉ PunK 
Bruay la Buissière / 
Espace Grossemy

JAZZ EN NORD #32
eLLIOtt muRPHY
Lomme / MF Beaulieu

L’ACCOLADE FEST
LAzY, BILLsnAtCH, 
sumeRIA, LOuIse 
COntRe AttACK, zen
Douai / MJC

DECI DELA
eRIC tOuLIs
Santes / Espace Agora

MUZZIX & ASSOCIÉS
IVAnn CRuz
Lille / MF Wazemmes

A VOUS DE JOUER !
tHOmAs FeRsen 
Lille / Grand Sud
teenAGe, tAn, zAK 
& CO Médiathèque 
Fbg Béthune (14h30)
sOunGALA, AD LIBItum 
Médiathèque Lille Sud 
(15h) YAmAHA musIC 
sCHOOL, LA VOIx 
LACtÉe, JOIn tHe CRAIC 
Médiathèque J. Levy 
(15h) CORD’ACCORD 
Médiathèque Bois Blancs 
(16h)

BELGIQUE
BOY HARsHeR, 
KOntRAVOID Complet 
(Rotonde) DOJA CAt 
(Orangerie) KeDR 
LIVAnsKIY (Witloof Bar) 
Bruxelles / Botanique

nAO (Salle) BLu sAmu 
(Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

YPsOs/smImOOz/ 
CRAPuLAx Bruxelles / VK

InneRWOuD 
Dranouter / Centrum

mODeLe mARtIAL, 
eCHOInG DRIFteRs
Hautrage / Canal 10

Feu! CHAtteRtOn, 
AtOme Charleroi / Eden

LIL LOuIs, ROOts DJ, 
FABRICe LIG, GLOBuL 
Charleroi / Rockerill

stORIes FROm tHe 
LOst, LetHVm, HæsteR
Liège / KulturA.

ARCHIE LEE HOOKER // Blues En Mars
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Samedi 09 
Mars (suite)

BELGIQUE
tHe LemOnHeADs
Liège / Reflektor

VeHIKA, mAx V & 
CHARLYKID, DJ 
sOtusuRA, DeeJAY 
KWAK Namur / Belvédère

FÉROCes, We stOOD 
LIKe KInGs, ALeA(s)
Arlon / Entrepôt

PAGAN METAL TOUR
PItKAn mAtKAn, 
FIRBOLG, ARDWYnn, 
RAVensCAR
Liège / La Zone

BRUSSELS Complet
Bruxelles / Magasin 4

Dimanche  
10 Mars

CARLOs nunez
Lille / Splendid

Le nAPItOK
Lille / Bistrot St So (18h)

BLUES EN MARS #8
AWeK Wattrelos / Boite à 
Musiques (18h)

ENCHANTEURS #20
PIeRRe PeRRet 
Noyelles-Godault / 
Espace B. Giraudeau

BELGIQUE
sARIKIA 
Dranouter / Centrum

FOIRES AUX DISQUES
RAIsmes Salle des Fêtes 
(10h/18h - 1€)

Lundi  
11 Mars

MUZZIX & ASSOCIÉS
JAM SESSION
Lille / Malterie

BELGIQUE
tHe BLAze (Salle) Complet 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

JAmes CHAnCe & 
DIe COntORtIOns, 
stRuCtuRes
Bruxelles / Magasin 4

Mardi  
12 Mars

CAnCeR BAts, 
unDeRsIDe, CORtez 
Dunkerque / 4 Écluses

tunnG, LOuIs AGuILAR 
Amiens / Lune des Pirates

MUZZIX & ASSOCIÉS
ABDOu/DAnG/ORIns, 
CAntI DI GueRRA, DI 
LAVORO e D’AmORe
Lille / Malterie

BELGIQUE
Gus DAPPeRtOn 
Complet (Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

LÉGO, O’GRADY
Courtrai / Pit’s

Mercredi  
13 Mars

GOROD, PsYKuP, suP, 
WILD Lille / Splendid

etHnOPHOnICs
Lille / MF Wazemmes

HAmzA
Roubaix / Salle Watremez

tOnY ALLen & JeFF 
mILLs Amiens / Maison de 
la Culture

MUZZIX & ASSOCIÉS
HuBBuB, RAPHAëL 
GODeAu sOLO
Lille / Malterie

BELGIQUE
CHICOs Y menDez 
Complet (Club) tHe 
CInemAtIC ORCHestRA 
(Salle) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

CORtez, GunteR BLAst
Liège / La Zone

BAs Liège / Reflektor

Jeudi  
14 Mars

mOnOLItHes, nAute 
Lomme / Bobble Café

ENCHANTEURS #20
PIGALLe Grenay / Espace 
R. Couteur

MUZZIX & ASSOCIÉS
BeRtHAut/CRuz/ORIns, 
PeteR ORIns sOLO
Lille / Malterie

BELGIQUE
RIVe (Rotonde) Bruxelles / 
Botanique

BLACK BOx ReVeLAtIOn 
Complet (Salle) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

eLeCtRIC nettLes, 
KüRsK 
Courtrai / Pit’s

GRAnDGeORGe
Liège / Reflektor

Vendredi  
15 Mars

tHe LeGenDARY 
tIGeRmAn, tHe 
POPPeRs, mAzGAnI
Lille / Aéronef

nOVemBeR POLAROID, 
ACCIDente 
Lille / La Rumeur

mutILAteD JuDGe, 
VIOLent enCOunteR, 
POIRO, mORVe 
Lille / La Dame C

RI333n, sHADOW 
PussIes 
Lille / DIY

LIz CHeRHAL
Lomme / MF Beaulieu

tHe FRIDAY 13, LexA 
LARGe
Roubaix / Bar Live

HuLLABALOO (muse)
Douai / Red Studio

sLItHeR (metALLICA)
Arras / La Forge

OKAY mOnDAY
Les Attaques / 
Médiathèque

sOFY mAJOR, tRemOR 
AmA 
Creil / Grange à Musique

PIGALLE / Les Enchanteurs

LIEVIN METAL FEST #4
BLACK BOmB A, 
InsAnItY ALeRt, KILL 
FOR PeACe 
Liévin / Arc en Ciel

ENCHANTEURS #20
LA mALKA FAmILY
Hénin-Beaumont / 
Escapade

A TRAVERS CHANTS
sAnseVeRInO, 
exIstenCe sAIne 
Saint-Saulve / MJC 
Athena

ROCK IN BOURLON 
PARTy
CHeVALIen, FLeuVes 
nOIRs, GuILI GuILI 
GOuLAG
Lille / Bistrot St So

BLUES AUTOUR DU 
ZINC #24
YAROL, VuRRO
Beauvais / Ouvre-Boite

BELGIQUE
tIWAYO (Witloof Bar) 
GnAsH (Rotonde) 
Bruxelles / Botanique

BLACK BOx ReVeLAtIOn 
Complet (Salle) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

sumAC, BAPtIsts, 
enDOn
Bruxelles / Magasin 4

eRteBReKeRs, DeLVIs
Courtrai / De Kreun

ReenA RIOt, PeuK
Dixmude / 4 AD

InFeCteD, ResIstAnCe, 
KRAtOn Arlon / Entrepôt

West musIC CLuB 
Louvain-la-Neuve / 
Ferme du Biéreau

GRAnDGeORGe, Le 8e 
GROuPe 
Charleroi / Eden

BAstIen BAKeR
Liège / Reflektor

WOLVes sCReAm, tHe 
ButCHeR’s RODeO, 
ARsOn Liège / La Zone

BLAze BAYLeY 
Verviers / Spirit Of 66

JAZZ EN NORD #32
DIeRICK WIsseLs / De 
BeRen GIeRen
Comines / Le Club

Samedi  
16 Mars

AmOn tOBIn, nIAGARA 
DJ, Izem, AF DIAPHRA
Lille / Aéronef

BARCeLLA Lille / Splendid

GRABuGe
Lille / Bistrot St So

KenDJI GIRAC Lille / Zénith

sAWYeR Lille / Circus

enDLess DIVe, RIVes
Lille / DIY

BLACKCuBe, 
esPRIt D’esCALIeR, 
steAmROCK
Lomme / Bobble Café

sHARKO Lesquin / Centre 
Culturel (11h)

tIme (PInK FLOYD)
Douai / Red Studio

sLeePYHeAD sPRInG
Douai / Baraque aux Arts

CHRIstIAn OLIVIeR, De 
sAtuRne 
Dunkerque / 4 Écluses

BOnesHAKeR, mexICAn 
BLOOD 
Solesmes / Sous Bock

GHOst tOWn DOG’s, 
suPRAmunDAne
Oignies / Le Bellevue

mInuIt, tHe PIROuettes 
Oignies / Métaphone

ALtAn, COnnLA
Lens / Colisée
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Samedi 16 
Mars (suite)

ABBYGAIL, AnGus 
BAnD, tOKYO tAPes, 
sLItHeR 
Servins / Salle Polyvalente

BeGGARs BAnquet, 
t-BAnD, LOuIse 
COntRe AttAque 
Sin le Noble / Salle H. 
Martel

tOnYCeLLO Boulogne-
sur-Mer / Carré Sam

suGAR & tIGeR, Les 
GRÖnAz Château-
Thierry / Biscuiterie

JAAKKO eInO KALeVI, 
OKALA 
Amiens / Lune des Pirates

BLUES EN MARS #8
steVe GuYGeR
Wattrelos / Boite à 
Musiques

LIEVIN METAL FEST #4
DeCAPItAteD, 
BenIGHteD, stenGAH
Liévin / Arc en Ciel

A TRAVERS CHANTS
sALIm Saint-Saulve / 
MJC Athena

ENCHANTEURS #20
LA PIetÀ 
Annay sous Lens / Centre 
Social Bergerand

MUZZIX & ASSOCIÉS
BAusseROn/PALun, 
tRAnCHÉes
Lille / MF Wazemmes

LES NUITS DE LA 
FILATURE
LIL LOuIs, tHe 
BLACK mADOnnA, 
PuRPLeDIsCOmACHIne, 
YuKseK, AntIGOne, 
sAmA’, HuGO Lx, 
POuVOIR mAGIque, 
BLutCH, AzuR, PAIn 
suRPRIses ReCORDs, 
suPAGROOVALIstIC
Saint-André-lez-Lille / 
Halls de la Filature

DECI DELA
BAL FOLK smItLAP, 
ORAGe suR LA PLAIne
Santes / Espace Agora

BLUES AUTOUR  
DU ZINC #24
RAInBReAKeRs, DeVA 
mAHAL 
Beauvais / Théâtre du 
Beauvaisis

BELGIQUE
meG mAC (Witloof Bar) 
Bruxelles / Botanique

BLACK BOx ReVeLAtIOn 
(Salle) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

eGOn
Dranouter / Centrum

uBeRDOPe, BLu sAmu, 
LOWG Courtrai / De Kreun

DIRtY FInGeRs, 
sLAVemAKeR
Charleroi / Rockerill

tHe CRueL IntentIOns, 
WILDstReet, L.A. 
COBRA, WILDHeARt, 
stRÿKenIne Roulers / De 
Verlichte Geest

A tHOusAnD sAILs, 
sCHëPPe sIWen
Arlon / Entrepôt

usA nAILs, sHHt, FALL 
OF messIAH
Liège / KulturA.

JOsmAn
Liège / Reflektor

PHYsICAL GRAFFItI 
Verviers / Spirit Of 66

Dimanche  
17 Mars

JAAKKO eInO KALeVI, 
CAnnIBALe
Lille / Aéronef (18h30)

tHe tWIn OAKs
Lille / Bistrot St So (18h)

mR.x, x-RAteD FDH, 
BILLsnAtCH 
Gondecourt / Salle des 
Fêtes

mOnOLItHes 
Ardres / Saxhorn

BLUES EN MARS #8
DAnA FuCHs
Wattrelos / Boite à 
Musiques (18h)

A TRAVERS CHANTS
BOBY suR LA POInte 
Des PIeDs 
Valenciennes / L’Odyssée

ENCHANTEURS #20
mPL 
Angres / Salle des Fêtes

MUZZIX & ASSOCIÉS
PAuL LOVens
Croix / Villa Cavrois (15h)

BLUES AUTOUR  
DU ZINC #24
seCRet GIG 
Beauvais / Auditorium

BELGIQUE
LeIFuR JAmes (Witloof 
Bar) Bruxelles / Botanique

tHe InteRnet (Salle) 
WInDHAnD, GRIme 
(Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

CARA RuA 
Dranouter / Centrum

BLACK tARtAns, BuGuL 
nOz 
Namur / Belvédère

InFeCteD RAIn, Dust 
In mInD
Arlon / Entrepôt

FIxeD FIGHt, tItAns 
Roulers / De Verlichte 
Geest

DeReK & tHe DIRt
Leffinge / De Zwerver

Lundi  
18 Mars

tHe DIRe stRAIts 
exPeRIenCe
Lille / Théâtre Sebastopol

zu, GRüPPe 
Lille / La Bulle Café

MUZZIX & ASSOCIÉS
DÉnOmBRement
Lille / Malterie

BELGIQUE
tROmBOne sHORtY 
& ORLeAns AVenue, 
tHe ReCORD COmPAnY 
(Salle) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

Mardi  
19 Mars

CLARIKA
Lille / Splendid

tHe LumBeRJACK 
FeeDBACK, FIenD, 
BARque
Lille / Bistrot St So

tHe OCeAn, DOWnFALL 
OF GAIA, HeROD
Béthune / Le Poche

A TRAVERS CHANTS
ICI BABA Saint-Saulve / 
MJC Athena (18h30)

ENCHANTEURS #20
nO One Is InnOCent 
Beuvry / Salle du Parc de 
la Loisne

BLUES AUTOUR  
DU ZINC #24
GAëLLe BusWeL
LAuRA COx BAnD 
Beauvais / Maladrerie St 
Lazare

BELGIQUE
mAsHROu’LeILA Complet 
(Orangerie) 
Bruxelles / Botanique

mARtIn sOLVeIG (Salle) 
JAAKKO eInO KALeVI, 
sOFIe WInteRsOn (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

zu, GuRA, ALPHA 
stRAteGY
Bruxelles / Magasin 4

mIOsseC, Lesneu
Liège / Reflektor

Mercredi  
20 Mars

BumCeLLO, BInKBeAts
Lille / Aéronef

GRAnD CORPs mALADe
Lille / Théâtre Sébastopol

POKeRFACe 
Lille / Circus

BRuIt nOIR
Lille / La Bulle Café

BELGIQUE
mIOsseC, Lesneu 
(Orangerie) 
Bruxelles / Botanique

Jess GLYnne Complet 
(Salle) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

RICHIe RAmOne, CHAOs 
COmmute
Bruxelles / Magasin 4

ALPHA stRAteGY, 
sHOesHIne
Courtrai / Pit’s

mODeLe mARtIAL, 
PsYCHe, ReD zeBRA, 
BLACK snOW In 
summeR
Sint-Lambrechts-Woluwe 
/ Villa Montald

InFeCteD RAIn Roulers / 
De Verlichte Geest

BLACK CAt BIsCuIt
Verviers / Spirit Of 66

Jeudi  
21 Mars

BOuLeVARD Des AIRs
Lille / Aéronef

LIsA eKDAHL
Lille / Splendid

DAnIeL BLumBeRG
Tourcoing / Hospice 
d’Havré

LOuIs sCLAVIs 
quARtet 
Dunkerque / Pôle Marine

GRAnD BLAnC, FOOLs 
FeRGusOn
Boulogne-sur-Mer / Carré 
Sam

MUZZIX & ASSOCIÉS
ORCHestRe BRuItIste
Lille / MF Wazemmes

DECAPITED / Lievien Metal Fest
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Jeudi 21 
Mars (suite)

BLUES EN MARS #8
BOO BOO DAVIs
Wattrelos / Boite à 
Musiques

A TRAVERS CHANTS
FuRIeux FeRDInAnD, 
POm POm GALLI 
Saint-Saulve / MJC 
Athena

ENCHANTEURS #20
LA Rue KÉtAnOu, 5 
mARIOnnettes suR 
tOn tHÉâtRe
Noyelles-Godault / 
Espace B. Giraudeau

ROCK IN BOURLON 
PARTy
GLOWsun, mAIDAVALe, 
POWDeR FOR PIGeOns 
Lille / La Bulle Café

BLUES AUTOUR DU 
ZINC #24
mAsstØ, KennY neAL, 
ALexIs eVAns sextet 
Beauvais / Auditorium

BELGIQUE
CHARLOtte, Le mAnOu 
(Rotonde) Bruxelles / 
Botanique

POPPY AJuDHA (Club) 
tHe GOLDen GLOWs 
(Théâtre) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

nO One Is InnOCent
Liège / Reflektor

DARAn 
Verviers / Spirit Of 66

Vendredi  
22 Mars

mIOsseC Lille / Splendid

nO sPAm, KOsmO DRIVe 
Lille / Circus

FIRe WALK WItH us
Lesquin / Centre Culturel

nICK WAteRHOuse
Roubaix / Cave aux 
Poètes

sIstA sOnY, VYBz 
KAPOne
Roubaix / Bar Live

WInstOn mCAnuFF & 
FIxI, KABAR DReADY
Arras / Pharos

A-VOx Arras / La Forge

OKAY mOnDAY
Liévin / Médiathèque

CAtFIsH Louvroil / Espace 
Culturel Casadesus

LOuIs sCLAVIs 
quARtet 
Dunkerque / Pôle Marine

nAtACHA AtLAs, 
DeLGRes Calais / Centre 
Culturel G. Philipe

tIKen JAH FAKOLY 
Béthune / Théâtre

ReGGAe WORKeRs OF 
tHe WOLRD
Beauvais / Ouvre-Boite

BLUES EN MARS #8
steVe CLAYtOn
Wattrelos / Boite à 
Musiques

DECI DELA
LÉnIne RenAuD, LA 
GOutte
Santes / Espace Agora

ENCHANTEURS #20
DÉLInquAnte
Cantin / Salle I. Aubret

BLUES AUTOUR  
DU ZINC #24
PHILIPPe KeROuAuLt 
(Café du Marché) 
ReGGAe WORKeRs OF 
tHe WORLD (Ouvre-
Boite) JOHn mARY GO 
ROunD, ALexIs eVAns 
tRIO (Bohemia) mIsteR 
mIsteR, mODJO JOJOs 
(Victor) BâtOn BLeu, 
sPARKY In tHe CLOuDs 
(Vents d’Anges) CALum 
InGRAm, PRInCIPes 
OF JOY (Alternative) 
LIsA meLIssA & tHe 
mess, mAsstØ (Part des 
Anges) BeLLA COLLIns & 
GARetH eVAns, sWeet 
sCARLett (Touco) 
Beauvais 

BELGIQUE
PeRtuRBAtOR, DAn 
teRmInus (Orangerie) 
YxnG BAne (Rotonde) 
Bruxelles / Botanique

BOuLeVARD Des AIRs 
(Salle) FeWs, DAVID 
nAnCe (Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

GuY VAn nueten 
Dranouter / Centrum

DImA
Charleroi / Rockerill

HABIB KOItÉ & BAmADA, 
AuGustIJn
Dixmude / 4 AD

YKOns, enDLess DIVe 
Silly / Salon

AmenRA Complet
Liège / Reflektor

BOuLDOu & stICKY 
FInGeRs 
Verviers / Spirit Of 66

Samedi  
23 Mars

HexAGOne, LnWKP 
Lille / Circus

mARIe mODIAnO
Lomme / MF Beaulieu

LenIne RenAuD 
Lesquin / Centre Culturel 
(11h)

HOLIsPARK, FueL, 
unsKIP, KIss & RIDe 
Douai / Red Studio

LOuIs sCLAVIs 
quARtet 
Dunkerque / Pôle Marine

ARtHuR H
Lens / Colisée

BLACK RIVeR sOns
Auchel / American Bar 76

FRustRAtIOn, JC 
sAtAn, JessICA93 
Oignies / Métaphone

June BuG
Auxi-le-Château / 
Médiathèque (18h)

BAzBAz Beauvais / 
Ouvre-Boite (17h)

Feu! CHAtteRtOn, 
WeeKenD AFFAIR 
Creil / La Faïencerie

BLOOD sHAntI, 
AGOBun 
Creil / Grange à Musique

LES PARADIS 
ARTIFICIELLES #12
ADAm nAAs, PHILÉmOne
Béthune / Théâtre

A TRAVERS CHANTS
FeLOCHe, LACOLOC
Saint-Saulve / MJC 
Athena

BLUES AUTOUR DU 
ZINC #24
sPARKY In tHe CLOuDs, 
mAsstØ (Bohemia) 
BeLLA COLLIns & 
GARetH eVAns, LIsA 
meLIssA & tHe mess 
(Victor) PRInCIPes OF 
JOY, sWeet sCARLett 
(Vents d’Anges) PHILIPPe 
KeROuAuLt, tHe 
sPItFIRes (Alternative) 
CALum InGRAm, eAGLe 
4 (Café du Marché) 
ALexIs eVAns tRIO, 
neAL FAmILY (Part des 
Anges) BâtOn BLeu, , 
mODJO JOJOs (Touco) 
KImBeROse, mInuIt 
(Maladrerie St Lazare)
Beauvais

ENCHANTEURS #20
tÉtÉ 
Violaines / Salle des Fêtes

DECI DELA
GOVRACHe
Santes / Espace Agora

BELGIQUE
nICK WAteRHOuse 
(Orangerie) Bruxelles / 
Botanique

LeYLA mCCALLA, 
eRIKssOn DeLCROIx 
(Flex) WHOCAt (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

JOHn zORn HeRmetIC 
ORGAn
Bruxelles / Bozar

KADRIL, LA PALOmA 
DORADA 
Dranouter / Centrum

WHIsPeRInG sOns, 
sHHt, eL Yunque Complet
Courtrai / De Kreun

DAVID nAnCe GROuP, 
nImBus CARt
Dixmude / 4 AD

HexA meRA, BeYOnD 
OuR sIGHt Roulers / De 
Verlichte Geest

eLLIOtt muRPHY 
Verviers / Spirit Of 66

PAGAN METAL TOUR
PItKAn mAtKAn, 
FIRBOLG, ARDWYnn, 
RAVensCAR
Bruxelles / Jeugdhuis de 
Schakel

JAZZ EN NORD #32
tCHAzz Mouscron / 
Centre Culturel

Dimanche  
24 Mars

BALtHAzAR
Lille / Aéronef (18h30)

AnGe Lille / Splendid

PHIL ABRAHAm 
quARtet Villeneuve 
d’Ascq / Ferme d’en Haut

LES PARADIS 
ARTIFICIELLES #12
nOsFeLL, senDAK, 
seGO Len Oignies / 
Auditorium 9/9bis
DeLGRes, nO mOneY 
KIDs
Amiens / Lune des Pirates

BLUES EN MARS #8
KennY DeAL
Wattrelos / Boite à 
Musiques (18h)

JAZZ EN NORD #32
PAK YAn LAu
Marcq-en-Barœul / 
Théâtre de la Rianderie

BELGIQUE
tHe YOunG GODs 
(Orangerie) emPRess 
OF, BAnOFFee (Rotonde) 
Bruxelles / Botanique

LA GOUTTE / Festival Deci Dela
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Dim. 24  
Mars (suite)

BELGIQUE
AmY mACDOnALD, 
ROsBOROuGH (Salle) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

FuLL tHROttLe BABY, 
sPeeDOzeR, FReDDIe 
AnD tHe VAnGRAILs 
Bruxelles / Magasin 4

LIOn’s LAW, sPIDeR 
CReW, PRessuRe PACt, 
YOutH AVOIDeRs, 
COLDstARe, 
InGLOuRIOus CAstAR
Namur / Belvédère

BAD BReeDInG, RAW 
PeACe 
Bruges / Cactus Club

tHe teLesCOPes, Jet 
LAG Liège / KulturA

tInY RuIns
Leffinge / De Zwerver

Lundi  
25 Mars

LES PARADIS 
ARTIFICIELLES #12
Rum.GOLD 
Lille / Bulle Café

BELGIQUE
mOGLI, HAux (Rotonde) 
Bruxelles / Botanique

FeeLs, PeGA 
Liège / La Zone

BeRnARD ALLIsOn
Verviers / Spirit Of 66

Mardi  
26 Mars

LES PARADIS 
ARTIFICIELLES #12
VenDReDI suR meR, 
CORIne, CLAIRe LAFFut
Lille / Splendid
CAmP CLAuDe
Lille / Bulle Café

A TRAVERS CHANTS
Les VIeux GARçOns
Saint-Saulve / MJC 
Athena (14h)

ENCHANTEURS #20
sAnseVeRInO, meDHI 
CAYenne 
Rouvroy / Salle des Fêtes

BELGIQUE
mARIBOu stAte (Salle) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

BARns COuRtneY, 
BLACKWAteRs (Rotonde) 
Bruxelles / Botanique

FLAV mARtIn & JeRRY 
mAROttA
Verviers / Spirit Of 66

Mercredi  
27 Mars

zYGnemA, LIes mAtteR
Lille / Midland

tHe LImBOOs, JOe tex & 
BROtHeR
Roubaix / Cave aux 
Poètes

sHAzzAm
Roubaix / Bar Live

LES PARADIS 
ARTIFICIELLES #12
sHAYFeen & mADD, 
neLICK
Lille / Le Flow
enteR sHIKARI, 
stRuCtuRes
Lille / Splendid
eDen DILLInGeR
Lille / Bulle Café

BELGIQUE
DYLAn CARLsOn, Jesus 
Is mY sOn (Rotonde) 
Bruxelles / Botanique

ADY suLeImAn (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

Jeudi  
28 Mars

LES PARADIS 
ARTIFICIELLES #12
mAYRA AnDRADe, 
WInstOn mCAnuFF & 
FIxI, eDGÄR
Lille / Splendid
HORnet LA FRAPPe
Lille / Le Flow
JOHAn 
PAPACOnstAntInO
Lille / Bulle Café
tHe sORe LOseRs, tHe 
PsYCHOtIC mOnKs, 
CAYmAn KInGs
Tourcoing / Idéal

DYLAn CARLsOn
Lille / Malterie

xIu xIu, FLeuVes nOIRs
Roubaix / Cave aux 
Poètes

GIRAmunDO
Lens / Colisée

JAZZ EN NORD #32
KInG KInG Marcq-en-
Barœul / Théâtre Charcot

BELGIQUE
ALICe meRtOn 
(Orangerie) mOnteVIDeO 
(Rotonde) 
Bruxelles / Botanique

zWAnGeRe GuY (Salle) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

WeIRD Omen 
Courtrai / Pit’s

sHAYFeen, mADD, eL 
GRAnDe tOtO
Liège / Reflektor

Vendredi  
29 Mars

nO sLeeP tILL DAWn, 
tHe CuRVes
Lomme / Bobble Café

nOLWenn LeROY 
Hem / Zéphyr

JeF KInO 
Lens / Colisée

Les RAPPeuRs en 
CARtOn, sKR & YAmsHA
Arras / La Forge

GueRILLA POuBeLLe, 
JODIe FAsteR 
Cambrai / Garage Café

OKAY mOnDAY
Saint-Hilaire-Cottes / 
Médiathèque

JOuR 
Saint-Etienne-au-Mont / 
Médiathèque

tRIBAL VeDA, GODe 
mORnInGue 
Château-Thierry / 
Biscuiterie

NOSFELL / Les Paradis Artificiels

Le VILLeJuIF 
unDeRGROunD, 
BRYAn’s mAGIC teARs 
Amiens / Lune des Pirates

LES FEMMES S’EN 
MÊLENT
RequIn CHAGRIn, Le 
PRInCe mIAOu, JOKO 
Dunkerque / 4 Écluses

LES PARADIS 
ARTIFICIELLES #12
Deus, tRIGGeRFInGeR, 
tHe LImIñAnAs, 
BAAstA! Lille / Zénith
tROIs CAFÉs 
GOuRmAnDs, BAzBAz, 
R.CAn
Lille / Grand Sud
FJAAK, CRAVACH, 
OCtAVe PARAnGO
Lille / Magazine Club
DIstRACtIOns
Lille / Bulle Café
CLÉA VInCent, VOYOu, 
muDDY mOnK
Tourcoing / Idéal

BLUES EN MARS #8
IKe COsse Wattrelos / 
Boite à Musiques

A TRAVERS CHANTS
emeLIne tOut COuRt
Saint-Saulve / Bistro de 
Lolo

ENCHANTEURS #20
LenIne RenAuD 
Carvin / Salle des Fêtes

JAZZ EN NORD #32
GLAss museum
Lomme / MF Beaulieu

DECI DELA
LuKe
Santes / Espace Agora

BELGIQUE
AJ tRACeY (Rotonde) 
Bruxelles / Botanique

zWAnGeRe GuY Complet 
(Salle) RumBARIstAs 
(Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

JeAn LOuIs COstes, 
InOPexIA, nAstY FACe, 
AnAL+ 
Bruxelles / Magasin 4

ILLumInIne, CAtBuG 
Dranouter / Centrum

sx, LOW HILL Complet
Courtrai / De Kreun

tInY LeGs tIm, One 
WItH tHe BLues
Dixmude / 4 AD

JessICA PRAtt
Leffinge / De Zwerver

VOODOO VeGAs 
Roulers / De Verlichte 
Geest

WILLIe HeAtH neAL, 
JOHn mARY GO ROunD, 
JAmes WALKeR & texAs 
RAnGeR 
Arlon / Entrepôt

mInuIt, ARDen
Liège / Reflektor

sHOWstAR, JAKOmO
Liège / KulturA

ALKPOte, Just tIse 
LeAGue 
Charleroi / Rockerill

K-PAx BLues BAnD 
Verviers / Spirit Of 66

LES FEMMES S’EN 
MÊLENT
JeAnne ADDeD
Charleroi / Eden

Samedi  
30 Mars

DIRtY sHIRt, tHe LOsts, 
sORCIèRes 
Lille / Midland

FRAnCOIs FeLDmAn
Lille / Théâtre Sebastopol

sALt AnD PePPeR
Lomme / MF Beaulieu

PLAstIC tROPIC 
Lesquin / Centre Culturel 
(11h)

AttentAt sOnORe 
Villeneuve d’Ascq / Ferme 
d’en Haut
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Samedi 30 
Mars (suite)

ReVeRenD BeAt-mAn, 
JOHnnY mAFIA
Sequedin / Pôle Culturel 
M. Schuman

mALIK BeRKI & FLAVIO 
BOLtRO quIntet
Bruille Saint-Amand / 
Salle des Sports

TREMPLIN MAIN SQUARE
Arras / Pharos

AnACROuse 
ORCHestRA
Louvroil / Espace Culturel 
Casadesus

KImBeROse Calais / 
Centre Culturel G. Philipe

GIRLs In HAWAII, 
FABIOLA 
Oignies / Métaphone

BRYAn’s mAGIC teARs 
Amiens / Lune des Pirates

eeK-A-mOuse 
Creil / Grange à Musique

LES PARADIS 
ARTIFICIELLES #12
tHe BLAze, JeAnne 
ADDeD, BAGARRe, KIDDY 
smILe, CLARA LuCIAnI, 
WeeKenD AFFAIR
Lille / Zénith
mOLÉCuLe, OnYVAA, 
AïKOm
Lille / Magazine Club
sILLY BOY BLue
Lille / Bulle Café
47 teR, VsO, Ben
Tourcoing / Idéal

ENCHANTEURS #20
BAzAR et BemOLs 
Aix-Noulette / Salle des 
Fêtes

DECI DELA
CRIse De VOIx
Santes / Espace Agora

JAZZ EN NORD #32
nuIt Du BLues Au 
FÉmInIn
Bondues / Espace Culturel

HANDIROCK #7
mACHIneGun, sLAYDe, 
VOODOO WILD 
Noyelles-Godault / 
Espace B. Giraudeau

A TRAVERS CHANTS
Les FAtALs PICARDs, 
LenIne RenAuD
Saint-Saulve / MJC 
Athena

BELGIQUE
sHAROn VAn etten, 
tHe GOLDen FILteR 
Complet (Orangerie) 
CHARLOtte LAWRenCe 
(Rotonde) 
Bruxelles / Botanique

tHe sPeCIALs Complet 
(Salle) mORmOR, 
DuenDItA (Club) 
Bruxelles / Ancienne 
Belgique

YOunG WIDOWs, 
sHOesHIne, PInK ROOm
Bruxelles / Magasin 4

JuICY Bruxelles / VK

nAtALAn’, VARIOmAtIC 
Dranouter / Centrum

IsBeLLs, LOW LAnD 
HOme Dixmude / 4 AD

tHe FReeBORn 
BROtHeRs, eVeRYOne Is 
GuILtY, POWeR sHAKe, 
ROBeRt Den HARtIGH, 
tHem muDDY BROtHeRs
Arlon / Entrepôt

HeLIum HORse FLY
Liège / KulturA

FReD & tHe HeALeRs 
Verviers / Spirit Of 66

Dimanche  
31 Mars

FILLs mOnKeY
Lille / Casino Barrière (18h)

FRCtRD, sOLAR 
eRuPtIOn, VIRGIL 
Lomme / Bobble Café

FAIR PLAY CReW
Lesquin / Centre Culturel

LES PARADIS 
ARTIFICIELLES #12
mHD, PKL, CABALLeRO 
& JeAnJAss, GeORGIO, 
KIKesA, nusKY 
Lille / Zénith
LOu DOILLOn, CAnIne, 
mOtIOn COnCRete
Lille / Splendid
LA mess
Lille / Bulle Café

ENCHANTEURS #20
VIOLOns BARBARes 
Aix-Noulette / Salle des 
Fêtes (17h)

BELGIQUE
BROtHeR ALI (Rotonde) 
Bruxelles / Botanique

YOunG WIDOWs, tHOt
Courtrai / De Kreun

tHe tOAsteRs, 
sKARBOne 14, 
OVeRWeIGHt, FueL 
sAuCe
Namur / Belvédère

Lundi  
01 Avril

ENCHANTEURS #20
DAHK DAuGHteRs
Sallaumines / Maison 
De L’art Et De La 
Communication

BELGIQUE
CRYstAL FIGHteRs 
(Salle) AsHLeY HenRY 
(Club) Bruxelles / 
Ancienne Belgique

tHe tIP 
Verviers / Spirit Of 66

GReen JeLLY, tHe eVIL 
POnY’s 
Roulers / De Verlichte 
Geest

LENINE RENAUD / A Travers Chants

Retrouvez l’index 
des salles sur 
notre site

www.illicomag.fr




